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Les filles aiment
se faire belles ?

Mon carnet
d'enquête

MON AVIS METS LES STÉRÉOTYPES AU TAPIS !

 Qu’est-ce que tu penses de cette idée ?

Explique pourquoi tu es d’accord ou pas d’accord.

Bravo ! Grâce à tes découvertes, tu sais maintenant 
que prendre soin de soi, de son apparence, c’est autant 
pour les fi lles que pour les garçons. Que ça peut permettre 
de se sentir mieux. Mais qu’il ne faut pas que ça devienne 
une obsession ! Parce que tu as beaucoup d’autres 
qualités que simplement être beau ou belle. Pourtant, 
encore aujourd’hui, la société pousse les fi lles à s’occuper 
beaucoup de leur apparence. Qu’est-ce qu’il faudrait 
faire pour changer tout ça ?

 Note tes idées et compare-les avec celles que Léon, 
Manon et leurs copains-copines ont trouvées !

Les filles aiment
se faire belles ?
tout tout 

le mondele monde
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Découpe, plie les pages en deux, assemble-les
et colle-les en suivant l’ordre des pages.
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Retrouve tous les épisodes
de Même pas vrai ! sur 1jour1actu.com
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ENQUÊTE À LA MAISON  

ENQUÊTE DANS LES MAGAZINES TON ENQUÊTE

LA CONSTRUCTION DU STÉRÉOTYPE

Dans le podcast, les élèves enquêtent dans la salle 
de bains de leur maison pour savoir qui possède le plus 
de produits de beauté. À toi de jouer ! Compte le nombre 
de produits de beauté (maquillage, crèmes, déodorants, 
parfums, etc.) de chacun des membres de ta famille, puis 
reporte tes résultats dans le tableau.

QUI A LE PLUS DE PRODUITS DE BEAUTÉ ?

Dans le podcast, les enfants ont décortiqué
des magazines et des catalogues de jouets. À ton tour, 
repère les publicités proposées dans les magazines 
féminins et dans d’autres magazines.

Quels produits essaient-elles de vendre ? Tu peux 
aussi observer qui est mis en scène dans les catalogues 
de jouets avec le maquillage ou les têtes à coiffer. 
Des fi lles ou des garçons ?

Tu as d’autres idées d’enquête ? Inscris ici ton idée
et les résultats de tes recherches. Tu peux, par exemple,
regarder comment sont représentés les fi lles 
et les garçons dans les dessins animés ou
dans les albums pour enfants : est-ce qu’ils font
attention à leur apparence ? Avec quoi ils jouent ?

Dans le podcast, Léon et Manon interviewent 
l’anthropologue Catherine Monnot-Berranger. 
Lance le podcast à 6’, écoute les réponses de Catherine 
puis note 3 choses que tu as apprises sur la beauté.

 Que constates-tu ?

D’après toi, pourquoi ces personnes ont autant
de produits de beauté ?

 Que constates-tu ?

D’après ces publicités, qu’est-ce qui intéresse surtout les fi lles ?

Prénom Fille Garçon

Magazine féminin Autre magazine

Maquillage

Vêtements 

Accessoires 
de mode

Produits de beauté 
(crème, déodorant, 
parfum…)

Autres

Découverte n° 1 :

Découverte n° 2 :

Découverte n° 3 :
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