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FICHES
D’ACTIVITÉS

SÉLECTION THÉMATIQUE
ÉGALITÉ

SÉLECTION THÉMATIQUE :
ÉGALITÉ – ÉGALITÉ FILLE-GARÇON

FICHE
D’ACTIVITÉS
N°1

Prénom : ......................................... Date : ...........................................

PRÉSENTATION DU CORPUS
1) Découpe les illustrations de couverture en bas de la page et colle-les au bon endroit.

Splat
Rob Scotton

Mademoiselle Zazie
et la robe de Max
Thierry Lenain, Delphine Durand

Mademoiselle Zazie a des
gros nénés

Mademoiselle Zazie a-t-elle un
zizi ?

Thierry Lenain, Delphine Durand

Thierry Lenain, Delphine Durand

Miss Mouche

Menu ﬁlle ou menu garçon ?

Ziggy Hanaor, Alice Bowsher

Sylvie Baussier,
Thierry Lenain, Catherine Proteaux-Zuber

2) Entoure en rouge les livres qui sont des documentaires et en bleu des romans.
3) Fais une croix dans la case du livre qui t’a plu le plus et explique pourquoi il s’agit de ton livre
préféré :
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FICHE
D’ACTIVITÉS
N°2

SÉLECTION THÉMATIQUE :
ÉGALITÉ – ÉGALITÉ FILLE-GARÇON
Prénom : ......................................... Date : ...........................................

UN BÉBÉ PLEIN DE QUALITÉS

©wavebreakmedia - Freepik.com

Regarde ce bébé puis entoure les qualités qui lui correspondent selon toi :

Ce bébé est un garçon âgé de quelques mois
curieux

ambitieux

agité

calme

amusant

sportif

tonique

doux

attendrissant

mignon

Remuant

souriant

coquin

©wavebreakmedia - Freepik.com

Regarde ce bébé puis entoure les qualités qui lui correspondent selon toi :

Ce bébé est une ﬁlle âgée de quelques mois
curieuse

ambitieuse

agitée

calme

amusante

sportive

tonique

douce

attendrissante

mignonne

Remuante

souriante

coquine
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FICHE
D’ACTIVITÉS
N°3

SÉLECTION THÉMATIQUE :
ÉGALITÉ – ÉGALITÉ FILLE-GARÇON
Prénom : ......................................... Date : ...........................................

SUIS-JE LIBRE DE FAIRE SELON MES ENVIES ?
Groupe 1

J’aimerais me coucher plus tard le soir aﬁn de regarder un peu la télévision mais mes parents m’en
empêchent.
Quel est le problème ?

Comment trouver une solution ?

Groupe 2

J’aimerais vraiment acheter cette petite voiture dans la boutique mais mes parents ne veulent pas.
Et si je la glissais dans ma poche discrètement ?
Quel est le problème ?

Comment trouver une solution ?

Groupe 3

Je suis sur le chemin de l’école mais je n’ai pas envie d’y aller. Et si je continuais tout droit ?
Quel est le problème ?

Comment trouver une solution ?

Groupe 4

Demain, j’ai un contrôle de mathématiques. Mais à quoi sert de savoir se servir d’un compas dans
la vie ? Tant pis, je décide de ne pas réviser et de jouer tranquillement.
Quel est le problème ?

Comment trouver une solution ?
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FICHE
D’ACTIVITÉS
N°4

SÉLECTION THÉMATIQUE :
ÉGALITÉ – ÉGALITÉ FILLE-GARÇON
Prénom : ......................................... Date : ...........................................

L’ÉGALITÉ À L’ÉCOLE
Tu vas réaliser une charte pour ta classe. Note ici les étapes de ta réalisation :
Mon projet s’appelle : ...........................................................................................................................
L’objectif est de : ...................................................................................................................................
Pour cela, je vais avoir besoin de : ........................................................................................................
...............................................................................................................................................................
Parmi le matériel, j’ai déjà : ...................................................................................................................
Je vais devoir acheter : .........................................................................................................................
Je calcule combien cela coûtera dans le budget de ma classe ou de l’école : ....................................
...............................................................................................................................................................
Je vais devoir demander de l’aide. À la mairie ? Aux parents ? Aux autres classes ?
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
Mon projet sera prêt dans : ...................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
Mon projet a-t-il une ﬁn ? ......................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
Une fois mon projet mis en place, je dresse le bilan : ...........................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
Et maintenant, quelle est la suite ? .......................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
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FICHE
D’ACTIVITÉS
N°5

SÉLECTION THÉMATIQUE :
ÉGALITÉ – ÉGALITÉ FILLE-GARÇON
Prénom : ......................................... Date : ...........................................

FICHE BILAN
Coche la ou les bonne(s) réponse(s) :
1) Quel(s) livre(s) montre(nt) que les filles et les garçons peuvent tous les deux s’occuper des enfants ?

Miss Mouche

Mademoiselle Zazie et la robe de Max

Mademoiselle Zazie a des gros nénés

Mademoiselle Zazie a-t-elle un zizi ?

Splat Papa poule

Menu ﬁlle ou menu garçon ?
2) Quel(s) livre(s) montre(nt) qu’il ne faut pas accorder trop d’importance aux apparences extérieures :

Miss Mouche

Mademoiselle Zazie et la robe de Max

Mademoiselle Zazie a des gros nénés

Mademoiselle Zazie a-t-elle un zizi ?

Splat Papa poule

Menu ﬁlle ou menu garçon ?
3) Quel(s) livre(s) parle(nt) de la liberté ?

Miss Mouche

Mademoiselle Zazie et la robe de Max

Mademoiselle Zazie a des gros nénés

Mademoiselle Zazie a-t-elle un zizi ?

Splat Papa poule

Menu ﬁlle ou menu garçon ?
4) Ce travail a-t-il changé quelque chose pour toi ?
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