L’INVESTIGATRICE!
Outils de promotion de modèles et
de comportements égalitaires

Concours
Révolutionne ton 8 mars!
Dans le cadre du concours « Révolutionne ton 8 mars! », conçu Clientèle visée :
spécialement à l’occasion de la Journée internationale des Jeunes vidéastes amateurs
femmes 2014, le Conseil du statut de la femme invite les jeunes de 18 à 30 ans
vidéastes amateurs de 18 à 30 ans à illustrer leur vision de l’égalité
entre les femmes et les hommes par la création d’une capsule
vidéo thématique. Les participantes et participants ont jusqu’au 3
février 2014 pour soumettre une capsule vidéo de 2 à 4 minutes sur
le thème de l’égalité des sexes.
http://www.csf.gouv.qc.ca/modules/AMS/article.php?storyid=4402

Activité
Être ou ne pas être cool
Cette activité amène les élèves à prendre conscience du rôle des Clientèle visée :
médias dans la détermination des objets et des personnes qui 4e à 6e année
sont perçus comme étant « cool ». Les objectifs amènent les
jeunes à comprendre l’influence des médias dans la construction
des normes de la société qui déterminent ce qu’est la réussite et
ce qui est désirable; comprendre le caractère transitoire et
superficiel des images et des messages « cool » véhiculés par les
médias; comprendre de quelle manière les jeunes sont euxmêmes influencés par ces images et ces messages.
http://habilomedias.ca/sites/default/files/pdfs/lesson-plan/Lecon_Etre_ne_pas_etre_cool.pdf
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Vidéo
SEXT UP KIDS

CBC

**En anglais seulement

Une émission présentée à CBC Télévision abordant les effets de la
culture porno sur nos jeunes. Cette vidéo présente comment la culture
de l’hypersexualisation fait en sorte que les jeunes sont confrontés au
monde des adultes.

Clientèle visée :
Parents
Éducateurs, Éducatrices
Enseignants,
Enseignantes

http://www.cbc.ca/player/Shows/Shows/Doc+Zone/ID/2201416792/

Activité
Les p’tits égaux : Activités de promotion des conduites
égalitaires entre les garçons et filles
Les P'tits égaux proposent 15 activités pour sensibiliser les enfants Clientèle visée :
aux conduites égalitaires. Pour chacune, on retrouve les objectifs, le Maternelle
matériel requis et la façon de procéder. Chaque activité débute par Premier cycle du primaire
une animation utilisant une histoire, une mise en situation ou une
illustration. Cette activité est suivie d'une période de discussion avec
les enfants. Ces derniers sont amenés à approfondir les différents
thèmes abordés, soit les modèles féminins et masculins intéressants,
les conduites non traditionnelles, les conduites non sexistes ou la
résolution de problèmes relationnels.
Auteurs : Jean Bélanger, Danièle Fréchette, 1997, 73 pages.
http://www.dsp.santemontreal.qc.ca/publications/publications_resume.html?tx_wfqbe_pi1%5Buid%
5D=845
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