Découpe, plie les pages en deux, assemble-les
et colle-les en suivant l’ordre des pages.
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Un garçon,
ça ne pleure pas ?
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Un garçon,
ça ne pleure pas ?
ut
com m e to
le mo nde

Retrouve tous les épisodes
de Même pas vrai ! sur 1jour1actu.com
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MON AVIS

È

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
pleurer, c’est naturel. Chacun, garçon ou fille, est libre
d’exprimer ses émotions. Pourtant, encore aujourd’hui,
certains pensent que pleurer est un signe de faiblesse,
surtout chez les garçons. Qu’est-ce qu’il faudrait faire
pour changer tout ça ?
Note tes idées et compare-les avec celles que Maëlle,
Anis et leurs copains-copines ont trouvées !
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?
LA CONSTRUCTION DU STÉRÉOTYPE

ENQUÊTE DANS LES LIVRES

Dans le podcast, Maëlle et Anis interviewent la spécialiste
du cerveau Catherine Vidal. Lance le podcast à 6’05, écoute
les réponses de Catherine puis note 3 choses que tu as
apprises sur les pleurs et l’expression des émotions.

[

Découverte n° 1 :

AU
N IVE I LE
FAC

Dans le podcast, les élèves ont regardé de près
toutes sortes de BD, pour y observer les personnages.
Fais comme eux ! Chaque fois que tu vois un personnage
de BD en train de pleurer, fais une croix dans le tableau,
dans la colonne Fille ou dans la colonne Garçon.
Puis, additionne les croix pour connaître le total.
Petit conseil : n’hésite pas à observer plein de BD, dans des
genres très différents. Plus il y en aura, et plus elles seront
variées, plus le résultat de ton enquête sera intéressant.
PERSONNAGES DE BD QUI PLEURENT

Titre de la BD

Fille

-

Garçon

Découverte n° 2 :

Découverte n° 3 :
Quels sont les personnages qu’on voit le plus pleurer :
les filles ou les garçons ?
D’après toi, qu’est-ce qui explique ce résultat ?
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ENQUÊTE À LA RÉCRÉ

3

N IVE
DIFFICAU
I LE

TON ENQUÊTE

Dans le podcast, Maëlle, Anis et leurs copains font
une expérience. À la récré, ils interrogent les autres
enfants de l’école en leur demandant : « Si on interdisait
aux garçons de pleurer, ça te ferait quoi ? » Toi aussi,
enquête auprès des élèves de ton école !
Pose cette question à des filles et à des garçons,
et observe leurs réactions : est-ce qu’ils sont surpris,
étonnés ? Ou au contraire, est-ce qu’ils trouvent ça normal ?
Note les résultats dans le tableau.

Étonné

Z
Y

~

Tu as d’autres idées d’enquête ? Inscris ici ton idée et les
résultats de tes recherches. Tu peux, par exemple,
présenter un smiley qui pleure aux enfants de l’école
et leur demander qui pleure d’après eux, un garçon
ou une fille. Tu peux aussi refaire le même test
auprès d’adultes pour comparer !

Pas étonné

Filles
Garçons

Que constates-tu ?
Que peux-tu en déduire sur l’opinion des enfants de
ton école : pensent-ils qu’un garçon peut pleurer ou pas ?
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