
LE SCÉNARIO

VOIX OFF : 1jour1actu présente Même pas vrai !, le podcast.

VOIX SÉVERINE : Salut ! C’est Séverine. C’est moi, la journaliste qui pulvérise les stéréotypes
 Tu sais, ces idées toutes faites qui te mettent dans des cases et t’empêchent de faire ce que tu veux… 
Quand je les entends, j’ai envie de les casser en mille morceaux ! Et ça tombe bien ; aujourd’hui,
j’ai deux super-acolytes avec moi pour ça ! 
VOIX MANON : Manon !
VOIX CHARLIE : Et Charlie ! 
VOIX SÉVERINE : Ils sont tous les deux en CM2 et ils m’ont invitée dans leur classe pour que, ensemble,  
avec leurs copains-copines, on écrabouille LE stéréotype star de la cour de récré – je dirais même, 
le ballon d’or… (dit en parlant moins fort, comme une confidence).
VOIX MANON : Ah oui… le…
VOIX SÉVERINE : Hop, hop, hop, pas si vite Manon ! Et si on laissait ceux qui nous écoutent deviner ? 
J’ai donné un petit indice !

VOIX OFF : Même pas vrai !, le podcast qui t’aide à chasser les clichés ! 

VOIX SÉVERINE : Alors ? Tu as deviné ? Dans cet épisode, on donne notre mention spéciale du 
stéréotype tout pourri à… : « Le foot, c’est pour les garçons ». Ça t’énerve quand on dit ça ? Aaaaah, 
sapristi, moi aussi ! Comme s’il y avait des sports réservés aux garçons et d’autres aux filles ! 
VOIX CHARLIE : N’importe quoi !
VOIX MANON : Ben c’est vrai que, moi, j’adore le foot, mais j’y joue pas très souvent à la récré…
VOIX SÉVERINE : Ok. On va voir ce qu’ils en pensent dans votre classe. Prêts pour la mission interview ?
VOIX MANON + CHARLIE : PRÊTS !

RÉACTIONS AU STÉRÉOTYPE
• Moi je pense que, comme il y a plus souvent des garçons qui jouent au foot, les filles ont un peu peur 
d’y aller puisqu’elles sont un peu timides. 
• Moi je fais du foot le mercredi. Il y a plus de garçons, effectivement, que de filles.
• Aussi, bah les filles se prennent au jeu des garçons, parce que souvent les garçons disent 
que les filles sont plus nulles donc elles commencent à les croire et du coup elles ne jouent pas au foot 
avec eux.

Le foot,
c’est pour les garçons !
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VOIX SÉVERINE : Alors, si je comprends bien, si les filles font moins de foot que les garçons, c’est parce 
qu’elles n’osent pas ou parce que les garçons ne veulent pas jouer avec elles, c’est ça ? 
VOIX CHARLIE : Oui, ils ont peur de perdre.
VOIX MANON : Ils pensent être les seuls à savoir jouer…
VOIX SÉVERINE : Ah ouais ? On va vérifier !
VOIX CHARLIE : En enquêtant ?
VOIX SÉVERINE : Bingo, Charlie, tu as tout compris ! Dans votre classe, je suis sûre que vous avez déjà 
repéré des pistes… 

LES PISTES D’ENQUÊTE
• On pourrait poser quelques questions aux garçons (s’ils aiment le foot) et aux filles : si elles ont 
un petit peu peur d’aller faire du foot et pour quelles raisons.
• Qu’un groupe de filles arrive et demande aux garçons si elles peuvent jouer au foot et 
qu’elles regardent la réaction des garçons, pour voir s’ils disent oui ou non.
• Aller voir dans les magasins s’il y a beaucoup de maillots de foot pour les filles.

VOIX SÉVERINE : Mais oui ! Se renseigner du côté de la cour de récré, observer à la loupe les réactions 
des filles et des garçons… Ça, c’est une très TRÈS bonne piste !
VOIX SÉVERINE : Psitt, toi aussi, tu peux nous aider à mener l’enquête ! Ouvre l’œil dans ton club 
de sport, espionne la cour de récré et sors ta loupe au prochain match de foot à la télé. 2 2’46
Plus on est d’enquêteurs, plus on rit !
SÉQUENCE VOIX SÉVERINE : Oh la la la, mais quelle fraaappe de Maxime !!! 
Beau retour défensif de Robin, qui tacle et qui récupère le ballon !
Et ça enchaîne, avec Noham, Dayan… 
Oh le petit pont de Maxime, qui laisse le joueur adverse cloué sur place ! 
Feinte de frappe d’Enzo… 
Passe en profondeur de Théo pour Laouny… 
Le une-deux entre Mamed et Laouny…
Récupéré par Clément… Qui tire !
SECOND POTEAU, CLÉMEEENT (sur le même ton que : « SECOND POTEAU, PAVAARD »).
Un but à la dernière minute de la récréation ! Ma-gni-fique !
VOIX SÉVERINE : Pfiou, quel match ! Mais il y a comme un truc qui me chiffonne…
VOIX MANON : Ouais, moi aussi…
VOIX SÉVERINE : Et toi, tu n’as rien remarqué ? 
J’ai cité seulement des garçons ! Je n’ai pas vu une seule fille sur le terrain… 
VOIX CHARLIE : Nous non plus…
VOIX MANON : Avec Lola, on en a profité pour faire des recherches… On a regardé sur Internet 
si les maillots de foot pour filles existaient. Au début, on a tapé « maillot de foot fille » et on a vu 
un maillot de Mbappé !
VOIX SÉVERINE : Bien joué, les super-détectives ! 
D’ailleurs, vous aviez eu une super idée dans votre classe : faire une récré spéciale où les garçons 
ne jouent pas avec le ballon, pour voir comment les filles réagissent. Vous l’avez fait ? Je suis curieuse…
VOIX CHARLIE : Oui, tout le monde a fini ses enquêtes secrètes. Viens, ils nous attendent 
pour les résultats !

LES RÉSULTATS D’ENQUÊTE
• Moi, à la récréation, avec mes copines on avait vu une balle, on l’avait prise mais on savait pas 
trop quoi faire avec. On a trouvé ça bizarre qu’on ait les ballons, parce que d’habitude c’est que 
les garçons [qui les ont]. 
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• Moi, quand j’étais en club, ben il y avait pas beaucoup de filles, il y avait plutôt des garçons. Il y en avait 
3-4, il y en avait pas plus. 
• Moi, dans mon ancien club, il y avait aucune fille. 
• J’ai demandé à ma mère si elle jouait avant, avec les garçons et elle a dit non, parce que les garçons 
leur disaient de ne pas jouer avec eux.

VOIX SÉVERINE : Ah ouais, quand même ! Vous avez bien fait de demander à vos parents comment ça 
se passait pour eux ! Parce que justement : aujourd’hui, dans l’école, il y a 40 % de filles qui aiment 
jouer au foot, d’après vos enquêtes. C’est beaucoup !
VOIX MANON : Bah oui, carrément !
VOIX SÉVERINE : Mais pourtant, vous avez remarqué qu’il n’y avait presque pas de filles qui jouaient 
dans la cour. Et même en club de foot ! Alors, si vos parents disent que les filles ne pouvaient pas jouer 
non plus quand ils étaient plus jeunes, ça veut dire que c’est un stéréotype TRÈS bien installé ! 
VOIX CHARLIE : Depuis quand, alors ?
VOIX SÉVERINE : On n’a qu’à demander à une personne qui connaît bien le sujet, pardi ! 2 5’20
VOIX SÉVERINE : Téléphonons à Aïna Chalabaev. Elle est chercheuse et enseignante en psychologie 
du sport, pile poil ce qui nous intéresse. Manon, Charlie, à vous de jouer !
AÏNA CHALABAEV : Bonjour !
VOIX MANON & CHARLIE EN CHŒUR : Bonjour !
VOIX CHARLIE : Ça vient d’où, alors, cette idée que, le foot, ça serait pour les garçons ?
AÏNA CHALABAEV : Historiquement, le sport de manière générale est une activité qui a été développée 
à destination exclusivement des hommes puisqu’il y avait un double objectif : d’une part former 
de futurs soldats en développant la force et l’esprit de combativité, et d’autre part former la future élite 
du pays, c’est-à-dire les personnes qui nous gouvernent ou les personnes haut placées. Et donc, 
le football faisait partie de ces activités sportives qui se sont développées fin xixe siècle de la même 
manière, à destination des hommes.
VOIX MANON : Et les femmes ? Elles n’avaient vraiment pas le droit de faire du sport ?
AÏNA CHALABAEV : Il pouvait y avoir des pratiquantes féminine mais c’était extrêmement rare, 
et c’était d’autant plus rare que le discours médical décourageait très fortement la pratique sportive 
pour les femmes, notamment parce qu’on pensait que ça pouvait nuire à l’activité et aux fonctions liées 
à la reproduction, notamment à l’utérus.
VOIX CHARLIE : Euh… Séverine, j’ai pas tout compris, là ? 
VOIX SÉVERINE : En gros, ça veut dire que les médecins de l’époque pensaient que si les femmes 
faisaient du sport, elles risquaient de se faire mal ou, pire, de ne plus pouvoir avoir d’enfant !
VOIX MANON : Heureusement, ça a changé depuis, non ?
AÏNA CHALABAEV : La pratique sportive s’est ouverte progressivement, mais cette évolution a été 
quand même relativement lente. 
Vous avez des pays, comme les pays scandinaves ou des pays en Amérique, comme les États-Unis 
ou le Canada, où le foot n’est pas du tout considéré comme un sport d’hommes.
VOIX MANON : C’est super intéressant !
VOIX MANON & CHARLIE EN CHŒUR : Merci !
VOIX SÉVERINE : Super intéressant, tu as raison, Manon ! Moi, je retiens surtout que le foot, c’est pas 
naturellement fait pour les garçons, ou pour les filles… Même si on croyait le contraire il y a 200 ans ! 
Ça a évolué au fil du temps, et puis, en France, il y a de plus en plus de filles qui jouent. Et, ça, c’est 
une bonne nouvelle !
VOIX MANON : Ouais, avec Lola on a calculé : en 2021, il y avait 176 000 filles inscrites en club de foot 
en France ! C’est deux fois plus qu’en 2011.
Mais bon, 9 personnes inscrites en club sur 10 sont des garçons… Encore aujourd’hui.
VOIX SÉVERINE : Qu’est-ce qu’on fait alors ? On ne va pas rester les bras croisés quand même ?
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VOIX MANON : Oui, moi j’adore jouer au foot et j’aimerais bien que toutes les filles qui ont envie de jouer 
puissent le faire !
VOIX CHARLIE : Et puis, certains garçons veulent peut-être jouer à d’autres jeux aussi : y a pas que 
le foot dans la vie !
VOIX SÉVERINE : Alors, vous proposez quoi pour que tout le monde puisse jouer à ce qui lui plaît ?

LES PISTES D’AMÉLIORATION
• On pourrait aller dans les classes et dire aux filles qu’elles ont le droit de jouer au foot.
• Plus les filles vont jouer, plus elles vont progresser et devenir plus fortes pour jouer au foot. 
Donc il faut les laisser jouer. 
• Faire des affiches pour dire que les filles ont le droit de jouer.

VOIX SÉVERINE : Dites donc, vous avez plein de solutions ! En plus, elles sont faciles à organiser 
à l’école… Alors, ça peut inspirer beaucoup de monde. Toi qui nous écoutes, si ça te plaît, n’hésite pas 
à proposer ces idées à la récré, et partout ailleurs.
VOIX CHARLIE : Y a pas de raison que le foot soit réservé aux garçons !
VOIX SÉVERINE : Oui Charlie, le foot, c’est juste un sport. Tout le monde a le droit d’en faire ! Et le sport, 
c’est même recommandé pour la santé ! Pour celle des garçons, comme celle des filles… Alors, 
résiste ! Ne te laisse pas enfermer dans une case… pour un sport. Suis tes goûts, tes envies…
VOIX MANON & CHARLIE EN CHŒUR : Et mets les stéréotypes au tapis !

VOIX SÉVERINE : Tu viens d’écouter Même pas vrai !, le podcast qui chasse les clichés !
Merci à Manon, Charlie et à tous les élèves de la classe de CM2 de Mme Cosse à Plaisance- 
du-Touch. Vous êtes super chouettes ! Si ce podcast t’a plu, mets-nous plein d’étoiles sur ta plateforme 
préférée et parles-en autour de toi. Si tu veux en écouter d’autres, c’est facile, tu cliques sur le site 
1jour1actu.com et tu retrouves tous nos épisodes ! Et si, toi aussi, tu veux mener l’enquête, en classe 
ou à la maison, télécharge le kit d’enquête !
 
VOIX OFF (MANON ET CHARLIE) : 1jour1actu vous a présenté Même pas vrai !, un podcast produit par 
Qude avec Milia Legasa pour Milan presse. Écrit par Marie Hirtzberger et mis en voix par Séverine 
Clochard. Suivi pédagogique : Marie Révillion. Direction éditoriale : Aurélya Guerrero.
VOIX SÉVERINE : Pour retrouver chaque semaine l’actu à hauteur d’enfants, abonne-toi à 1jour1actu 
sur milan-jeunesse.com.
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