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Période 2 Différents & égaux  #DifférentsÉgaux 

 

« Les quatre valeurs et principes majeurs de la République française sont la liberté, l’égalité, la fraternité et 

la laïcité. S’en déduisent la solidarité, l’égalité entre les hommes et les femmes, ainsi que le refus de toutes 

les formes de discriminations. » Programme d’EMC, 2018 

La séance qui suit propose de faire cheminer les élèves de cycle 2 du constat de nos différences vers le 

principe d’égalité applicable à tous. Prolongement possible de la séquence #EMCsymboles, l’égalité est 

ici traitée dans son principe humaniste fondateur tel qu’il est proposé dans la devise de la France. 

 

Objectif général : Connaitre les valeurs et principes de la République française (en particulier l’égalité 

entre les filles et les garçons, l’égalité de droit entre les femmes et les hommes) 
 

Objectif spécifique : Identifier qu’une profession peut être exercée à la fois par des hommes ou par des 

femmes sans distinction 

 

Objectifs transversaux : 

- Exprimer son opinion et respecter l’opinion des autres  

- Confronter ses jugements à ceux d’autrui dans une discussion réglée  

 

1. Annonce du plan (5 min) 

Thème 

« Aujourd’hui vous allez réfléchir sur les métiers des hommes et des femmes. » 

Objectif 

« Notre objectif est de définir les métiers que peuvent faire un homme et une femme. » 

Critère de réussite 

« À la fin de cette séance vous aurez réfléchi et vous aurez écrit des arguments qui permettrons à tous 

les élèves de la classe de participer à une discussion réglée. » 

Plan de séance 

Phase individuelle : « Dans un premier temps, vous allez choisir des portraits d’hommes et de femmes qui 

peuvent faire des métiers que je vous présenterai. » 

Phase collective : « Vous allez ensuite présenter chaque travail aux élèves de votre petit groupe. Ensuite, 

nous organiserons une discussion réglée. » 

Phase de publication : « Pour conclure cette séance, vous écrirez une phrase pour expliquer une idée 

que vous avez retenue sur le/les thème(s) de la séance. Nous en publierons certaines sur Twitter ou 

ÉduTwit. » 

 

2. Phase individuelle (15 min) 

Les élèves disposent d’un support représentant une profession et de 10 portraits de femmes et 

d’hommes. 

Chaque élève travaille sur une profession différente (jouer au football, collecter les ordures ménagères, 

enseigner en CE1, travailler dans une crèche, diriger une ville), de façon à pouvoir créer des groupes 

de 4 ou 5 élèves complémentaires par la suite. 
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Aménagements : Proposer des personnalités et des situations complémentaires plus proches des 

expériences des élèves (situations déjà travaillées en classe, lien avec des personnalités historiques 

découvertes en QLM, etc.). 
 

Consigne 

« Vous avez devant vous 10 portraits de femmes et d’hommes. Vous devez choisir quelles sont 

les 3 personnes qui peuvent exercer le métier qui est devant vous. »  

Les élèves 

1. Observent les images-portraits et les situations. 

2. Cherchent les indices qui pourraient leur 

permettre d’associer une image à une situation. 

3. Décident du classement et placent les i3 

images sur leur support. 

L’enseignant 

1. Engage chaque élève dans la tâche. 

2. Encourage chacun à justifier ses choix en 

s’appuyant sur ses connaissances, son 

interprétation et les éventuels indices. 

 

3. Phase de groupe (10 min) 

Les élèves sont répartis en groupes de 4 ou 5 de façon à ce que chaque membre du groupe apporte 

son travail sur une profession différente. 
 

Consigne 

« En petits groupes, vous allez préparer la discussion réglée. 

Chacun présente son classement. Vous devez dire au groupe pourquoi les 3 personnes choisies 

peuvent faire ce métier. »  

Les élèves 

1. Présentent leurs classements respectifs. 

2. Justifient leurs choix. 

3. Écoutent les propositions des autres membres 

du groupe. 

L’enseignant 

1. Engage chaque élève dans le travail de 

groupe. 

2. Encourage chacun à présenter son classement 

et à défendre ses choix auprès du groupe. 

3. Repère les classements particulièrement 

stéréotypés (tous les hommes dans une seule 

activité physique, toutes les femmes dans une 

seule profession, par exemple). 

Mise en groupe 

Afin de structurer les relations sociales, d’aider chacun à s’approprier les usages de la communauté, il 

est possible d’utiliser le document complémentaire « travail de groupe », qui fixe les étapes et distribue 

les rôles. 

Les élèves sont amenés à défendre un point de vue et à accepter la contradiction. La mise en groupe 

peut être facilitée par un minutage explicite (sablier, timer) et un objet représentant le droit de parler. 

Pratiques pédagogiques inclusives 

Lexique affiché pour les productions d’écrit des élèves : 

 un homme  deux hommes 

 une femme  deux femmes 
 

Le travail de groupe peut paraître inutile ou stressant pour beaucoup d’élèves. Afin de les aider à trouver 

un intérêt personnel au travail de groupe, de construire chez chacun un sentiment de compétence, la 

séance est construite à partir d’une phase individuelle où chaque élève construit un support qu’il sera 

le seul à apporter au groupe. 

 

 

 



EMC, partageons !                                                                                                                                                       Février 2020 

 

4. Phase collective (15 min) 

Mise en commun (5 min) 

Les élèves sont rassemblés et l’enseignant reprend avec eux les choix de classement qu’il a observés. 

Ce moment est une synthèse qui n’a pas besoin de durer trop longtemps, les élèves ayant déjà pris 

chacun le temps de justifier leurs propositions et questionner les classements dans la phase de groupe. 
 

Discussion réglée (10 min) 

« Vous avez réparti les hommes et les femmes en fonction de ce que vous pensiez qu’ils sont 

capables de faire. 

Je vous pose maintenant la question de la discussion réglée que vous avez préparée en petits 

groupes : 

Une femme a-t-elle le droit de faire le même métier qu’un homme ; un homme a-t-il le droit de 

faire le même métier qu’une femme ? » 

Les élèves 

1. Présentent et justifient leurs points de vue. 

2. Rappellent les règles communes au bon 

fonctionnement du débat. 

2. Débattent collectivement en respectant les 

règles de la communication (peuvent avoir 

recours aux exemples et contre-exemples). 

L’enseignant 

1. Met en œuvre les conditions d’un débat, 

distribue et organise la parole des élèves. 

2. Soutient les prises de parole, encourage les 

élèves. 

3. Reformule certaines idées et effectue des bilans 

d’étape (synthèses de la discussion). 

Discussion réglée 

 La question est annoncée avant le travail préparatoire, et affichée au tableau ; 

 L’enseignant n’apporte aucun argument, et se contente d’être l’animateur des échanges ; 

 Les élèves disposent d’un support qu’ils ont préparé pour répondre à la question, et sont 

autorisés à s’en servir pour verbaliser un avis argumenté ; 

 Chacun prend la parole dans un ordre établi à l’avance. 

 

5. Phase de publication (15 min) 

Consigne 

« Chaque binôme va maintenant rédiger une phrase pour donner une réponse à la question 

du débat. » 
 

Différenciation 

- Fournir un début de la phrase : « Pour nous, … » 

- Faire rédiger les élèves individuellement puis guider la mise en commun 

Les élèves 

1. Produisent une phrase en binôme. 

2. Partagent leur phrase au groupe classe s’ils le 

souhaitent. 

3. Choisissent certaines phrases en vue de la 

publication sur Twitter ou ÉduTwit. 

L’enseignant 

1. Crée les binômes d’élèves (ou laisse les élèves 

s’associer pour ceux qui ont déjà pris cette 

habitude de travail). 

2. Encourage les élèves et vérifie les productions. 

3. Organise la phase de publication. 

Informations pratiques  

- Faire publier dans le groupe « Différents & égaux » sur ÉduTwit 

- Penser à faire apparaître sur chaque tweet la balise : #DifférentsÉgaux (centralisation des tweets). 

Pour moi, … Prénom de l’élève #DifférentsÉgaux @EMCpartageons 
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6. Phase de visualisation (10 min) 

La semaine suivante, un rappel de la séance peut être effectué. L’enseignant pourra alors montrer des 

tweets d’autres classes via la balise #DifférentsÉgaux (Twitter) ou l’espace « EMC numérique » (ÉduTwit), 

Ces derniers pourront ainsi relever des éléments venant enrichir la réflexion collective. L’enseignant 

pourra capturer et imprimer les tweets qui ont servi à relancer les échanges lors de la phase de 

visualisation. Ce corpus sera ensuite rangé dans le portfolio d’EMC en conclusion de la séquence.   

 

 

Pour aller plus loin 

Prolongement :  

 Séance 2 possible : 

o Phase en individuel : « Comment appelle-t-on un homme qui/une femme qui [joue au 

football/collecte les ordures ménagères/enseigne en Ce1/travaille dans une crèche/dirige 

une ville] ? » 

o Phase en binôme : recherche de validation des propositions écrites individuelles dans un 

dictionnaire, une encyclopédie, le web. 

o Phase en petit groupe : rédaction d’une définition à la syntaxe imposée (« profession » : 

homme ou femme/femme ou homme qui… ») et entrainement à la lecture à haute voix. 

o Phase en collectif : présentation orale par chaque groupe de sa définition.  

 

 

 

 

 

 


