Les héroïnes et héros à la TV
Objectifs
Permettre aux élèves de :
• Comprendre comment les rôles sont distribués entre les femmes et les
hommes dans les émissions télévisées, les films, les séries, etc.
• Déterminer dans quelle mesure ces rôles sont stéréotypés ou invitent à
s’imaginer tout un univers de possibilités.
• Regarder différemment les productions audiovisuelles en décodant les valeurs
implicites et explicites qu’elles véhiculent.

Activités
Les élèves remplissent le questionnaire de l’annexe « Mes programmes TV ».
L’analyse des résultats du questionnaire fera ressortir :
• Le genre d’émissions regardées.
• Les héroïnes et héros ainsi que leurs traits de caractère.
• Comment les jeunes regardent les émissions : à plusieurs/seul-e-s/en
compagnie d’adulte-s, etc.
Lors de la discussion, demander à la classe :
• S’il y a des émissions qui s’adressent spécialement aux filles et d’autres
garçons ?
• Quelles sont celles qui s’adressent à toutes et à tous ?
• Comment les filles et les garçons voient les héroïnes et les héros ?
• Si les personnages féminins et masculins ont les mêmes traits de caractère ?
• Si les filles et les garçons partagent les mêmes figures d’héroïsme ?
• Comment comprendre, le cas échéant, que les filles et les garçons disposent
de modèles différents ?
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Annexe
Questionnaire « Mes programmes TV »
Mets une croix dans la case qui convient :

fille

garçon

1. Nomme cinq de tes émissions télévisées préférées :
Nom de l’émission

Chaîne TV qui
diffuse l’émission

Personnage préféré
Femme

Homme

a
b
c
d
e

2. Parmi ces émissions, quelle est ta favorite ?
____________________________________________________________________________
3. Nomme quelques personnages de ton émission favorite et indique leur âge
approximatif :
Femme
Homme
Fille
Garçon

4. Dans quel lieu se situe l’action ?

ville

5. Lorsque tu regardes cette émission tu es :
seul-e
avec ta sœur
avec ta mère

avec ton père

campagne

autre

avec ton frère
avec un ou des ami-e-s

autre (spécifie)
6. Quel personnage préfères-tu dans cette émission ?
____________________________________________________________________________
7. Qu’aimes-tu dans ce personnage ?
____________________________________________________________________________
8. Quel personnage aimes-tu le moins dans cette émission ?
____________________________________________________________________________
9. Qu’est-ce que tu n’aimes pas dans ce personnage ?
____________________________________________________________________________
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