
L’état des lieux effectué par la journaliste

1. Pourquoi y a-t-il autant de produits de beauté français vendus partout dans le monde ?

2. Pourquoi la publicité propose-t-elle des tonnes de produits de beauté aux fi lles
dès le plus jeune âge ?

3. Par quoi les fi lles sont-elles infl uencées pour se faire belles ? Une fi lle a-t-elle le droit
de se faire belle ?

CE QUE JE RETIENS

FICHE-OUTIL - ÉLÈVE

Où allez-vous enquêter ?

• 

• 

• 

Qui allez-vous interroger ?

• 

• 

• 

Le stéréotype vous
semble-t-il être présent ?

oui    non

Pourquoi ? 

Qu’avez-vous constaté ?

Les sujets d’enquête : 

Les filles
aiment se faire belles !



Les filles aiment se faire belles !

 L’analyse proposée par l’experte

1. Quel est le métier de l’experte qui intervient dans le podcast ? Quelle est sa spécialité ?

2. Quelles qualités sont associées à la beauté ? Depuis quelle époque ?

3. Qu’est-ce que l’on cherche à montrer aux filles dès qu’elles sont toutes petites ? 
Que se passe-t-il si un garçon cherche trop à se faire beau ?

4. Quelles qualités autres que le physique ou la beauté est-il important de mettre en avant 
pour valoriser une personne ?

 Les solutions pour lutter contre ce stéréotype par les enfants du podcast

1. Sur quoi, outre l’apparence, est-il important de complimenter les petites filles ?

2. Pourquoi serait-il important que les filles influencent les créateurs des Barbie ?

3. Pourquoi faudrait-il arrêter de retoucher les photos des magazines de mode ? 

Quelles solutions avez-vous trouvées, dans ta classe, pour mobiliser les enfants, les adultes 
contre le stéréotype « Les filles aiment se faire belles ! » ?
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JE DONNE MON AVIS

DÉBATTRE ET DONNER SON AVIS


