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MISE EN SITUATION
Nom des membres de l’équipe :

QUESTION ÉTHIQUE : Comment dois-tu réagir lorsqu’un ami ou toi êtes victime de discrimination
sexuelle ?
Qui jouera les rôles suivants :
n

la personne discriminante ?

n

la personne victime de discrimination ?

n

les témoins ?

Déroulement de la mise en situation :

Manière aidante de réagir face à une situation de discrimination sexuelle :
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MODÈLES DE CLÉS
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PHRASES AIDANTES* SUGGÉRÉES DANS UNE
SITUATION DE DISCRIMINATION SEXUELLE
* Il est souhaitable de donner priorité aux phrases aidantes formulées par les élèves ; elles sont plus signifiantes pour eux et ceux-ci s’en
rappelleront davantage. En l’absence de telles formules, l’enseignant pourra s’inspirer des phrases aidantes suggérées ci-dessous.

■■

« J’insiste : essayez-moi ! »

■■

« J’insiste et je vais vous montrer que je suis capable. »

■■

« J’ai le droit comme les autres. »

■■

« Ce qu’un garçon peut faire, une fille peut le faire ! »

■■

« Ce qu’une fille peut faire, un garçon peut le faire ! »

■■

« Je suis une fille, je me fais confiance. »

■■

« Je suis un garçon, je me fais confiance. »

■■

« Fonce, dis ce que tu penses ! » Camille 9 ans, 3e année

■■

« Ne te laisse pas influencer par les autres. » Allison 11 ans, 4e année
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