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Enquête extraterrestre sur les filles et les garçons 
(8-11) 

Durée  : 40 mn.
Public : 9-11 ans. 
Anim : 1 pour l’extraterrestre, au moins 1 
autre pour gérer le groupe. SI possible plus 
pour accompagner le déchiffrage.
matos : les codes imprimés, un déguisement 
d’extraterrestre

Objectifs : 
- se confronter aux stéréotypes sur les filles et les
garçons
- découvrir la notion de stéréotypes
- apprendre à déchiffrer un code

(1ère étape de sensibilisation dans le cadre du kit
Egalité des genres des EEDF).

L’extra-terrestre Kable arrive sur terre, et a remarqué que sur notre planète, les humains différenciaient
les filles et les garçons. Apparemment, ça a beaucoup d’importance et Kable demande qu’on lui explique
la différence car  cela n’existe pas sur sa planète,  et  son voyage se fait  dans le cadre d’une mission
scientifique : les réponses doivent être certaines !

Dans un premier temps, on part des réponses spontanées des enfants. 

L’extraterrestre note tout cela sur une feuille très officielle de rapport de mission. Il ou elle veille à laisser
la parole un peu à tout le monde, et à relancer les enfants qui parlent peu : « tu en penses quoi ? » « tu 
es d’accord ? ». 

Il ou elle questionne les évidences, éventuellement avec l’aide des autres anims. Par ex : Par ex: “les filles

ont les cheveux longs” → “toutes les filles ?” ou “les garçons sont plus forts que les filles”, → “ah bon, 
mais avant-hier j’étais dans une ville et je crois que j’ai vu une fille qui se bagarrait avec un garçon”.  Il ou 

elle va aussi chercher à élargir les sujets traités : les vêtements, le caractère, les loisirs, les métiers … et dans les 

autres pays ?

Globalement l’extraterrestre est perplexe. Au bout d’un moment, il ou elle veut y voir clair dans ses
notes. Est-ce que avec tout ça, il ou elle arrive à faire la différence entre les filles et les garçons  ? Il ou elle
a besoin de se représenter tout ça visuellement, et nous demande de faire un jeu pour ça.

On fait alors un  jeu du chameau/chamoi mais avec garçons/filles.

2 équipes de part et d’autre d’une ligne centrale, avec chacune une ligne de camp à l’arrière de leur
zone. Une équipe va attaquer quand elle entend « fille » et l’autre quand elle entend « garçon ». Une
équipe qui attaque franchit la ligne et essaie de toucher un membre de l’autre équipe avant qu’ils ou elle
ne passe derrière une ligne de camp. Si c’est réussi, la personne passe dans l’autre camp.
Pour jouer, l’extraterrestre va lire ses notes, en mettant en avant l’absence de vérité définitive, et délaie
un peu. Par exemple : « au cours de mon enquête sur terre, on m’a indiqué que les garçons sont plus
forts que les filles, mais il arrive que des filles soient plus fortes. Physiquement les filles portent des jupes
mais des fois elles portent des pantalons, cela dit les garçons aussi. Un pantalon est un vêtement pour le
bas du corps, il convient au corps des filles et des garçons, mais la jupe aussi par contre il semble que les
garçons  n’en  portent  pas,  sauf  dans  d’autres  pays.  Etre  une  fille  signifie  s’intéresser  aux  bébés,  et
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d’ailleurs ce sont les grandes filles qui produisent les bébés. Un témoin nous indique cependant que des
garçons s’intéressent aussi aux bébés et d’ailleurs dans mon observation dans la ville de Tombouctou, j’ai
rencontré un garçon qui élevait un bébé... ».

Quand l’extraterrestre a fini de lire ses notes, il ou elle pique une grande colère pleine de désarroi. Tout
ça n’est pas clair du tout, comment produire un rapport scientifique digne de ce nom ?!
Il ou elle décide de joindre Zmouf, autre extraterrestre qui mène l’enquête aussi dans un autre endroit.
La communication s’établit en langage extraterrestre grâce à un objet. Zmouf est tombé sur un mot qui
semble jouer un rôle important pour comprendre cette idée de fille et de garçon : le mot « stéréotype ».
Zmouf envoie par telex des informations à ce sujet, le telex arrive dans la poche/la boite que possède
Kable : les messages sont codés !

On déchiffre les messages de Zmouf

En effet, le passage par le telex déforme les messages quand ils sont émis sur terre (à cause des ondes,
qui sont différentes). Par contre, grande chance, le code est avec : on aide Kable a les déchiffrer. 
→ Répartir le texte sur plusieurs papiers, pour qu’il y ait environ 1 papier pour 3 enfants – sinon certains
ne participent pas au décryptage et s’ennuient.
→ vous pouvez modifier le texte facilement à l’aide du décodeur de la Toile Scoute.

Salut Kable, j ai decouvert le mot stereotype. Ca veut dire une idee toute faite sur un groupe  
de personnes.

Ca ne repose pas sur la verite mais sur des choses
qu'on entend souvent.

C est difficile pour les humains de se battre contre
les stereotypes.  

https://www.latoilescoute.net/decodeur/
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Il y a beaucoup de stereotypes sur les filles ou les 
garcons

 
Voila je vais l inclure dans le rapport. Signe Zmouf

Le support pour décoder un code des templiers.

Une fois décodés, on lit ensemble les messages. Kable est satisfait·e de cette première étape, et nous dit
au-revoir. 

Toutes les ressources du groupe Genre et sexualités des EEDF sont dispo sur https://galilee.eedf.fr/wp/genre-et-sexualites/

https://galilee.eedf.fr/wp/genre-et-sexualites/2019/08/03/des-temps-deducation-a-la-sexualite-aux-eedf/
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