Agir pour un monde non sexiste
Garçon/fille, question d’éducation ?
Ou comment sortir des stéréotypes et des préjugés pour grandir
dans un monde non sexiste

Jeu de
Cartes

Pourquoi ce jeu de cartes ?
Malgré les progrès en matière d’égalité, l’éducation des garçons et des filles n’est toujours pas la même.
Véhiculée inconsciemment par la famille, l’école, les médias, cette éducation «genrée» met en scène des
hommes et des femmes dans des rôles prédéfinis. De la même manière, la violence est un comportement
appris et intériorisé tout au long de la vie d’un individu.
dans leurs choix, réduisant leurs possibilités en les incitant à correspondre à un modèle «normalisé».
Pour permettre le changement des mentalités, le planning familial de l’Isère propose un jeu outil de prévention
interactif constitué de 30 cartes illustrées, représentant pour la plupart des contre-stéréotypes.
Cet outil de prévention a été élaboré par le Planning Familial de l’Isère avec le soutien financier de l’association
ARS de Bourgoin-Jallieu (38) et du Conseil Général de l’Isère.
Objectif :
 Questionner les rapports sociaux de sexe
 Sensibiliser le public à la problématique de l'inégalité entre les sexes
 Permettre le repérage des rôles sexués en tant que constructions sociales et identifier les liens
existants entre la construction de l'identité et les inégalités hommes/femmes.
 Créer un outil de prévention sur les violences et les discriminations faites aux femmes.

A qui s’adresse-t-il ?
Cet outil s’adresse à un public d’adolescents et d’adultes. Il appartient aux animateurs de sélectionner les
cartes les plus appropriées à l’âge du public.
Il sera de préférence utiliser au sein d’un groupe de réflexion de 10-15 personnes.

De quoi se compose cet outil ?


30 cartes plastifiées illustrées de dessins au format 21x15 cm.
Ces dessins représentent des scènes de vie abordant 6 thèmes : éducation, loisirs, relation hommefemme, vie publique, profession, sexualité.



2 fiches plastifiées recto-verso comprenant la présentation du jeu et la notice d’utilisation.

Quelques exemples de cartes illustrées

Bon de commande du jeu ‘Agir pour un monde non sexiste’
Votre commande
Prix de vente: 45 € TTC (Hors frais de port ¹ ²)

Montant Total
€ TTC
…………

Quantité
¹ Frais de port métropole pour un exemplaire : 10€ TTC
² Frais de port outre-mer, international pour un exemplaire : 25€ TTC

Votre règlement – Paiement à la commande
 Par chèque à l’ordre du Planning Familial de l’Isère
 Par Virement (un RIB et une facture vous seront transmis à réception de votre commande)

Adresse de facturation
Nom de l’établissement
Nom et Prénom
Adresse
Code postal

Ville

Tel

Email

Adresse de livraison si différente
Nom de l’établissement
Nom et Prénom
Adresse
Code postal

Ville

Tel

Email

Fait à
Le
Tampon et Signature

Conditionnement : livré dans une enveloppe à bulles en lettre suivie

A envoyer à

Planning Familial de l’Isère • 30, boulevard Gambetta 38000 Grenoble

+33 (0)4 76 87 89 24 (tél.) • 04 76 87 72 70 (fax) • secretariat@leplanningfamilial38.org
Association déclarée loi 1901 affiliée à la L.F.E.E.P reconnue d’utilité publique • SIRET 779 559 079 000 16

