
 

Doc.1: Tous  les comportements de  l’enfant sont, dès son plus  jeune âge,  interprétés différemment  selon son  sexe, par les adultes  

[...] Il  semble que  l’on  stimule chez les filles leur comportement  social  et  langagier davantage que chez les garçons. Par contre, ces 

derniers sont plus stimulés sur le plan moteur : on les manipule avec plus de vigueur, on les aide à marcher, plus que quand il s’agit 

d’une fille.     Source: M.Duru-Bellat, l’école des filles, L’Harmattan, 1990.  

 

Doc.2 : Dès leur plus jeune âge, les parents et autres éducateurs  tendent à développer chez les petits garçons l’affirmation de soi, 

l’exploration de l’espace, et le goût de la compétition et chez les petites filles la modestie, la discrétion, l’attention aux autres et un 

certain mépris pour les jeux de pouvoir et d’argent. Source : C. Marry  Nouveau manuel de sociologie, Armand Colin, 2010 

 

 

Doc.3: Extraits du catalogue carrefour Noël 2011 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doc.5: Part en % des filles selon la série de Première à la rentrée 2009 (source: ministère de l'éducation) 

 S L ES STI STG STL ST2S 

Part des filles dans chaque classe de première 45 79 61 11 56 56 92 

 

Q1: Choisissez 2 jouets ( un pour chaque sexe) parmi les 5 proposés dans le document 3, et répondez à ces 2 questions: 

a- Quelles valeurs sont transmises ? (aidez-vous des doc.1 & 2)                   b-  Pourquoi ce jouet permet-il d'intérioriser ces valeurs  ? 

 

 

Q3: Que montre l'évolution des jouets Lego  (doc. 4) ? 

 

Q3: Quelles sont les 2 filières choisies par les filles au lycée (doc.5) ? les 2 filières choisies par les garçons ? Pourquoi (cf doc. 1 &2)? 

 

Kidi secrets Journal intime  avec 

ouverture à commande vocale 
jouet 1 

jouet 2 

jouet 3 

jouet 1 

jouet 5 

jouet 1 

jouet 2 
jouet 4 

jouet 5 

LEGO® Friends c’est l’histoire de cinq amies Olivia, Andréa, Emma, Mia et Stéphanie 

qui ont chacune leur propre personnalité. Elles vivent à HeartLake City, une charmante 

ville construite autour d’un lac en forme de cœur. Ensemble, elles ont créé le Club 

LEGO® Friends pour se raconter tous leurs secrets, organiser des fêtes ou encore aider les 

habitants de la ville. (extraits du site de Lego) 

 

 

1981 

2012 

doc. 4: les jouets Lego de 1981 à 2012 

Garçons et filles sont-ils socialisés de la même façon ? 



Le football: un sport masculin ou féminin ? 

Doc.6: A. Markovits, sociologue québécois est interrogé par un 

journaliste canadien 

Comment expliquez-vous que le “soccer” est principalement vu 

comme un sport de femmes aux Etats-Unis ? 
 Cela tient à plusieurs facteurs parmi lesquels le soccer était perçu 

comme un sport importé de l'ancienne métropole (l'Angleterre). 
Dans les années 70, une loi fédérale a obligé les universités à 

comptabiliser autant de pratiquants de sports chez les femmes que 

chez les hommes. Le football était disponible et les filles, ne 

voulant pas faire du football américain ou du baseball, se sont ruées 

vers le soccer.        

 source: http://franceusamedia.com/2010/06/ 

 

                   

Q4: Soulignez dans le doc.6  les raisons pour lesquelles le football  est un sport féminin en Amérique . 

 

Q5: Quelles sont les différences entre les 2 affiches sur le football féminin au Québec et en France ? 

 

 

 

 

Q6: dans chaque pays, le football  est un sport: ( masculin) /  (féminin) / ( masculin ou féminin) / ( masculin et féminin) Une seule 

réponse      justification 

  

 

Doc.7: .trois sociétés de Nouvelle-Guinée, les Arapesh, les Mundogomor et les Chambuli.  

       Chez les Arapesh, tout semble organisé dans la petite enfance pour faire en sorte que le futur Arapesh, homme ou femme, soit 

un être doux, sensible, serviable. Alors que chez les Mundogomor, la conséquence du système d’éducation est plutôt d’entraîner la 

virilité, voire l’agressivité, que ce soit chez les hommes, chez les femmes ou entre les sexes. Dans la première société, les enfants 

sont choyés sans distinction de sexe ; dans la seconde, ils sont élevés durement qu’ils soient garçons ou filles. Ces deux sociétés 

produisent  deux types de personnalité complètement opposés. En revanche, elles ont un point commun : elles n’engendrent pas de 

personnalité spécifiquement masculine ou féminine.  [...]  

A l’inverse, les Chambuli pensent qu’hommes et femmes sont profondément différents. Ils sont persuadés que la femme est, “par 

nature”, entreprenante, dynamique, solidaire avec les membres de son sexe, extravertie ; et que l’homme est, en revanche, sensible, 

moins sûr de lui, facilement jaloux de ses semblables. [...]  

Source : Denis Cuche, La Notion de culture dans les sciences sociales, Repères, La Découverte, 1996 

 

Q7: Remplissez le tableau suivant à l'aide du doc.7 

 

 Arapesh Mundogomor Chambuli 

Les rôles Ho / Fe sont-ils 

différenciés ? 

Oui  / non Oui  / non Oui / non 

Les adjectifs qui décrivent 

le rôle masculin 

Doux, sensible, serviable   

Les adjectifs qui décrivent 

le rôle féminin 

   

 

Q8: on peut donc affirmer que l'identité masculine / féminine permet d'intérioriser des rôles qui sont  le résultat: (une seule réponse ) 

-  d'une éducation reçue dans la famille et l'école principalement durant l'enfance et l'adolescence   

 - de l'ensemble de nos caractéristiques individuelles  

- de comportements prescrits par la position occupée dans une société donnée  

- des différences naturelles liées aux hommes et aux femmes         

 

Doc.8: Voici les résultats d'une enquête auprès des français  (source: médiaprisme  septembre 2011) 

 

1/ D’une manière générale pensez-vous qu’il existe des caractéristiques féminines et des caractéristiques masculines ?  Par exemple, 

on dit que les filles sont naturellement plus douces, plus tendres, plus coquettes, plus disciplinées, et que les garçons sont plus 

belliqueux, plus ambitieux, plus turbulents, plus brutaux, plus maladroits… oui: 76 %    non:   24 % 

2 / Et pensez-vous que ces différences proviennent … De raisons biologiques: 55%   De raisons d’éducation: 37%     Autre: 8 % 

 

Q9: Vous êtes "apprenti-sociologue", comment analysez-vous ce sondage ? 

 

 

 

 
 

une affiche québécoise 

une affiche française 
une affiche québécoise 



Durée de la séquence : 1h30   

 

organisation de l'activité: travail en groupe puis correction / discussion 

 

pré-requis: socialisation / normes et valeurs 

 

objectif: montrer la socialisation différentielle  

 

La séance facilite la prise de notes, permet aux élèves de commencer à réinvestir des éléments d'analyse sociologique 

pour mieux saisir la notion de "rôles sociaux" (q8). 

 

 

Quelques éléments de corrigé 

Q1: Choisissez 2 jouets ( un pour chaque sexe) parmi les 5 proposés dans le document 3, et répondez à ces 2 questions: 

a- Quelles valeurs sont transmises ? (aidez-vous des doc.1 & 2)                   b-  Pourquoi ce jouet permet-il d'intérioriser 

ces valeurs  ? 

 

Q3: Que montre l'évolution des jouets Lego  (doc. 4) ? 

l'entreprise Légo tend à accentuer les différences garçons / filles: en 1981, la petite fille n'est pas très "marquée" (certains 

élèves ont eu du mal à reconnaitre qu'il s'agit d'une fille), Contrairement à la nouvelle gamme de Lego qui reprend 

beaucoup de stéréotypes "féminins" 

Q4: Quelles sont les 2 filières choisies par les filles au lycée (doc.5) ? les 2 filières choisies par les garçons ? Pourquoi (cf 

doc. 1 &2)? 

filière ST2S: l'attention aux autres    et filière L: capacités langagières  pour les filles 

filière S: pour les garçons: plus sélectives (compétitives) 

Q4:  les raisons pour lesquelles le football  est un sport féminin en Amérique . 

- le foot était le sport de l'ancienne colonie anglaise donc les américains l'ont rejeté 

- une loi en 1970 instaurait la parité, les filles ont pris le foot délaissé par les hommes 

 

Q5: Quelles sont les différences entre les 2 affiches sur le football féminin au Québec et en France ? 

- canada: ce sont les qualités sportives qui sont mises en avant (la femme est en phase de jeu) 

- france: ce sont les qualités esthétiques qui priment  

 

 

Q6: le football  est un sport: ( masculin) /  (féminin) / ( masculin ou féminin) / ( masculin et féminin) Une seule réponse 

 justification 

masculin ou féminin: il est pratiqué par les hommes (le monde moins l'Amérique du Nord) ou par les femmes (Amérique 

du Nord), c'est rarement un sport pratiqué par les 2 

Q8: on peut donc affirmer que l'identité masculine / féminine permet d'intérioriser des rôles qui sont  le résultat: (une 

seule réponse ) 

- de comportements prescrits par la position occupée dans une société donnée  

 

Doc.8: Voici les résultats d'une enquête auprès des français  (source: médiaprisme  septembre 2011) 

 

1/ D’une manière générale pensez-vous qu’il existe des caractéristiques féminines et des caractéristiques masculines ?  

Par exemple, on dit que les filles sont naturellement plus douces, plus tendres, plus coquettes, plus disciplinées, et que les 

garçons sont plus belliqueux, plus ambitieux, plus turbulents, plus brutaux, plus maladroits… oui: 76 %    non:   24 % 

2 / Et pensez-vous que ces différences proviennent … De raisons biologiques: 55%   De raisons d’éducation: 37%     

Autre: 8 % 
 

Q9: Vous êtes "apprenti-sociologue", comment analysez-vous ce sondage ? 

les français sont conscients des différences de rôles masculins / féminins, mais ils l'expliquent par des facteurs 

biologiques (question 1 "les filles sont naturellement... et question 2: 55% de raisons biologiques) 



 


