
 
 
 

   
 

Dans le cadre de ses ateliers Déclic’ 
Critique, le CLEMI propose des modules 

d’éducation aux médias et à 
l’information, traitant des stéréotypes 

sexistes : 
- dans les médias (Fort Boyard) 

clemi.fr/declic-fort-boyard 
- dans la pub (prochainement) 
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Lutter contre les violences sexistes ? Cela commence à l’École !   
Déconstruire les stéréotypes sexistes ? Cela s’apprend ! 

Le CLEMI et ses partenaires y contribuent concrètement avec le concours #ZéroCliché.  
Il vise à déconstruire les stéréotypes sexistes  par l’éducation et à aider les élèves à prendre conscience 

de l’importance de l’égalité filles-garçons dans notre société. L'Éducation nationale compte parmi ses 

missions fondamentales celle de faire acquérir le respect de l'égalité entre les femmes et les hommes. 

L’éducation aux médias et à l’information au service de l’égalité filles-garçons 
 
La 6

e
 édition du concours #ZéroCliché, soutenu par le secrétariat d’État chargé 

de l’égalité entre les femmes et les hommes, a rencontré un succès sans 
précédent avec la participation de près de 4 000 élèves,  de la maternelle au 
lycée, accompagnés par leurs enseignants.  Ce concours d’éducation aux médias 
et à l’information invite les élèves à repérer, analyser et déconstruire les 
stéréotypes sexistes dans tous les domaines à travers des productions 
médiatiques. Au fil des années les enseignants et leurs élèves sont de plus en 
plus pertinents. Cette année, 603  réalisations ont été proposées au jury (248 en 
2017). 

 
Les élèves, libres de choisir le sujet et l’angle journalistique, ont réalisé, individuellement ou collectivement, tous 
types de productions médiatiques (article, billet d’humeur, interview, portrait, reportage, édito, dessin de presse, 
chronique...) et exploré tous les genres journalistiques pour questionner les stéréotypes sexistes (article, billet 
d’humeur, interview, édito, dessin de presse, etc.) sur tous types de supports (texte, audio, vidéo, dessin, affiche).  

 
Palmarès 2018  
Le jury, composé de journalistes des médias partenaires, de représentants des institutions et présidé par Swann 
Périssé, humoriste et Youtubeuse, a décerné  9 prix et 5 mentions spéciales à découvrir ci-dessous : 

 

 « Articles » 
 
 

  
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

Déconstruire les stéréotypes sexistes, ça s’apprend !  
Palmarès du concours #ZéroCliché 2018   

La vie en rose ? 

Collège Georges Sand, à Châtellerault 

Académie de Poitiers 

 

Pile poil ! 

Lycée Saint-Paul, à Lille 

Académie de Lille 

 

https://www.clemi.fr/fr/ressources/nos-ressources-videos/ateliers-declic-critique/comment-reperer-les-stereotypes-sexistes-dans-les-medias.html
http://www.clemi.fr/declic-fort-boyard
https://www.clemi.fr/fileadmin/yag/GEORGE_SAND.pdf
https://www.clemi.fr/fileadmin/yag/concours-marion.pdf


 
 
 

   
 

 
 

« Dessins / Affiches » 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

« Vidéos » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   « Audio / Radio»                                      Prix du CLEMI                                Prix spécial du Jury 
     

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mentions spéciales 
Audio/Radio Les enfants et le genre, Lycée Jean Monnet, à Blanquefort, académie de Bordeaux 
Article/Affiche Fille manquée, un magazine pour homme raté, collège les Allinges à Saint-Quentin-Fallavier, académie 
de Grenoble 
Vidéo Clichés filles et garçons dans les jeux vidéo, lycée Geneviève de Gaulle-Anthonioz, à Milhaud, académie de 
Montpellier 
Dessin Nouvelles générations, nouvelles technologies, vieux clichés, collège Camille Claudel, à Latresne, académie de 
Bordeaux 
Prix spécial du jury Feuille de Jeanne, hôpital Jeanne de Flandres, à Lille, académie de Lille 
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La vie d’une femme est-elle vraiment en rose ? 

Lycée René Casslin d’Oslo, Norvège 

Les stéréotypes d’un journaliste maladroit 

École primaire  Brousseval 

Académie de Reims 

Rap sur le sexisme 

Collège Bourgchevreuil, à Cesson-Sévigné 

Académie de Rennes  

Une soirée tranquille 

Lycée professionnel André Sabatier, à Bobigny  

Académie de Créteil 

Et pourquoi ? 

Collège Pierre Mendès France, à Marcoussis 

Académie de Versailles 

Stéréogame 

Lycée Issec Pigier, à Toulouse 

Académie de Toulouse 

Le 2 

Collège Bissy, à Chambéry 

Académie de Grenoble 

http://audioblog.arteradio.com/post/3084978/les_enfants_et_le_genre/
https://www.clemi.fr/fileadmin/yag/Fille_Manquee_1.pdf
https://youtu.be/DS3uTL4c9Vg
https://www.clemi.fr/fileadmin/yag/Nouvelles_generations.pdf
https://www.clemi.fr/fileadmin/yag/Feuille_de_Jeanne.pdf
https://www.clemi.fr/fileadmin/yag/RENE_CASSLIN_OSLO_10.pdf
https://www.clemi.fr/fileadmin/yag/Les_stereotypes_d_un_journaliste_maladroit.pdf
https://soundcloud.com/user-522481372/rap-clemi-luc-et-noah
https://www.youtube.com/watch?v=AfhV9h7GaYE&feature=youtu.be
https://vimeo.com/olivierlallartreal/etpourquoi
https://www.clemi.fr/fileadmin/yag/ISSEC_PIGIER.pdf
https://www.clemi.fr/fr/evenements/concours/concours-zerocliche-egalitefillesgarcons/palmares-2018.html

