Dans la classe de madame Kamar, les élèves doivent faire un dessin dans lequel
ils se représentent en train de pratiquer le métier qu’ils veulent faire plus tard.
Voici les dessins de Jade, Esteban et Édouard.

Les trois amis discutent de leurs dessins :
Jade : Hé ! Édouard, toi aussi tu veux devenir mécanicien !
Édouard : Oui, c’est cool, on va pouvoir travailler dans le même garage !
Esteban : Ben non Jade, mécanicien c’est un métier pour les gars !
Jade : Je peux être mécanicienne quand même !
Esteban : T’es bizarre. Tu veux devenir mécanicienne, t’aimes les blocs de construction, tu joues jamais
à la corde à danser, t’es toujours avec les gars… On dirait que t’es pas une vraie fille ! Édouard,
lui, c’est normal qu’il veuille devenir mécanicien, c’est un gars !
Jade : C’est pas parce que je joue pas à la corde à danser que je suis pas une fille ! Toi, t’es pas un faux gars,
même si je connais pas beaucoup de gars qui aiment le mauve, comme toi ! Moi, je veux aider les
gens avec leurs voitures, c’est pas juste les gars qui peuvent aider les gens !

Mise en situation | 1er & 2e cycle du primaire

Q1

Est-ce qu’une fille et un garçon, comme Jade et Édouard, peuvent avoir envie de faire le
même métier ?

Selon toi, que tu sois un garçon ou une fille, est-il permis d’avoir des goûts différents,
d’avoir envie de faire des activités différentes ou de choisir un métier différent de ceux
de la plupart des personnes du même sexe que toi ?

Q3

À ton avis, comment Jade se sent-elle quand Esteban lui dit qu’elle est bizarre à cause
de ses goûts ?

Q4
Q5

Q2

Que pourrait-il arriver si l’on disait que certains goûts
ou certains intérêts sont acceptables seulement pour
les filles ou seulement pour les garçons ?

Si l’on se moque de mon copain ou de ma copine parce
qu’il ou elle a des goûts différents des autres garçons
ou des autres filles, qu’est-ce que je peux faire ?
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