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Création d’un jeu de carte
 Qui sommes-nous ? 

 Nous sommes des élèves de la classe de seconde de l’école ISSEC Pigier de Toulouse (31).

 Quoi ? 

 Projet européen Réfléchir sur la manière dont nous véhiculons les stéréotypes de 
genre.

 Quand le projet avait-il débuté ?

 Depuis le 30 Janvier 2018.

 Comment ?

 Développement de nos compétences en Arts Appliquées pour tous et du cours de gestion 
administration pour les G.A.



Pourquoi un jeu de carte ?

 Afin de permettre aux personnes qui utilisent ce jeu de carte de
s’exprimer librement sur leurs points de vue des stéréotypes de genre

tout en utilisant leur créativité. Ce jeu est à la fois ludique mais ayant

avant tout un but pédagogique pour les plus petits et les plus grands.



Les métiers d’homosexuels (petites enfance, femme de
ménage, secrétaire, coiffeur)

" Tu es indisposée ? "

Si plusieurs conquêtes, L'homme est considéré comme un
tombeur et la femme facile

Un homme ne pleure jamais (femmelette)

La femme doit rester à sa place Porter la culotte

Sexe fort, sexe faible Les hommes sont tous infidèles

Gigolo " T'es blonde ou quoi ? "

Les femmes ne savent pas lire une carte routière Les filles en rose, les garçons en bleu

Garçon manqué
Les filles jouent à la poupée (danse) et les garçons (foot) au
ballon

Les mères savent mieux répondre aux besoins et attentes des
enfants

C'est l'homme qui rapporte de l'argent au foyer

Les femmes parlent trop C'est l'homme qui commande

Les hommes ne pensent qu'au sexe Souffrir pour être belle

Les hommes ne savent faire qu'une seule chose à la fois Le langage des filles doit être exemplaire

Tenue provocante = incitation au viol Les femmes passent plus de temps dans la salle de bain

Cougar Passer sous le bureau

Les hommes conduisent mieux que les femmes La femme propose, l'homme dispose

Sois belle et tais toi Les femmes cuisinent mieux que les hommes

Recherche de citations sur les "Stéréotypes de genre"



Les étapes

 Partir du Stéréotype

 Mettre en scène (photographie)

 Retouche photo avec un jeu de couleurs (+bulle)

 Maquette

 Règles du jeu



« La femme doit rester au foyer »

« Les hommes sont insensibles »« La femme fait le ménage »

« Les filles pleurent tout le temps »



 1er jeu : Arguments

 3 à 6 joueurs

 De 30 à 60 minutes

 7 cartes par joueur

 On désigne un « maître du jeu »  qui aura le rôle d’arbitre

 Le « maître du jeu » tire une carte sujet et la lit à voix haute

 Les joueurs possèdent 7 cartes « arguments », ils doivent poser la carte argument 
qui selon eux correspond le mieux au sujet

 L’arbitre désigne ensuite le joueur dont la carte est le plus en lien avec le sujet 

 Le joueur désigné devient l’arbitre

 Le joueur qui a le plus d’arguments validés, gagne



 2ème jeu : Devinettes

 2 équipes de 2 à 3 joueurs

 Carte « sujet »

 Temps imparti

 Une personne de l’équipe tire une carte image

 Il lit la carte et doit faire deviner à son équipe le sujet par le mime dans un temps imparti

 L’équipe ayant trouvé le plus de bonnes réponses gagne la partie



 3ème jeu : Deux cartes en opposition

 2 à 6 joueurs 

 Sablier ou temps imparti

 Pioche sujet

 L’ensemble des cartes « image » sont distribuées

 Un joueur pose une carte avec une citation au centre de la table

 Les autres joueurs posent tour à tour des cartes dont l’idée est en opposition ou bien en 
accord avec celle-ci

 Si un joueur n’a pas de carte, il passe son tour

 Le premier ayant posé toutes ses cartes gagne la partie











PLANIFICATION ET SUIVI DES TACHES SUR LE PROJET "STEREOTYPES DE GENRE"

N° Tâches Responsable Date de début Date de réalisation

1 Présentation du projet Mme Bernard 30/01/2018 30/01/2018

2 Réalisation des décors, Mise en scène, photographie Mme Ferdinand 30/01/2018 au 13/02/2018 30/01/2018

3 Recherche des citations, idées reçues, expressions Mme Bernard 30/01/2018 01/02/2018

4 Mise en forme du planning des étapes du projet Mme Bernard 05/02/2018 05/02/2018

5 Recherche de prix pour impression du jeu Mme Bernard 06/02/2018 15/02/2018

6 Recherche de sponsor Mme Bernard 08/02/2018

7 Saisie informatisée des cartes à partir de la charte graphique Mme Bernard 13/02/2018

8 Rédaction et mise en page des règles du jeu, droit d'auteur, autorisation d'utiliser les production des autres élèves Mme Bernard 15/02/2018 et 05/03/2018

9 Choix du nom du jeu, slogan, arguments de vente Mme Bernard et Mme Ferdinand 06/03/2018

10 Traitement numérique des photos Mme Ferdinand 06/03/2018 27/03/2018

11 Détermination du prix de production et de vente Mme Bernard 08/03/2018

12 Analyse des retours imprimeurs - commande Mme Bernard 12/03/2018

13 Saisie informatisée des cartes à partir de la charte graphique Mme Ferdinand 13/03/2018

14 Conception des plaquettes, diaporama, vidéos de présentation du jeu Mme Ferdinand 20/03/2018

15 Communication, Lettre à l'attention des établissements, partenaires Mme Bernard 03/04/2018

Légende : 

Effectué

En cours de réalistion

En attente de réalisation


