
Pourquoi les héros de dessins animés sont-ils généralement des garçons blancs, 
virils et courageux ? Pourquoi les filles sont-elles encore souvent des personnages 
secondaires, girly et accessoirisés ? Pour comprendre comment et pourquoi les 
stéréotypes de genre perdurent dans l’univers des séries de dessin animé, nous vous 
proposons de suivre cette petite démarche critique, créative et 100% homeworking 
friendly. C’est parti !

ÉTAPE 1

Installez vos enfants devant un dessin animé qu’iels apprécient et que vous-
mêmes connaissez. Donnez-leur cette consigne : dessiner le personnage qui 
est, pour eux, le héros ou l’héroïne de la série. 

ÉTAPE 2

Regardez pendant ce temps cette vidéo de la YouTubeuse Alice In Animation : 
https://bit.ly/3mD4ICp (Durée : 10’).

ÉTAPE 3

Retrouvez vos enfants. Demandez-leur de vous présenter leurs dessins : 
Qui est ce personnage ? Quelles sont ses qualités ? Ses défauts ? Ses 
accomplissements ? 

ÉTAPE 4

Demandez-leur ensuite de faire la liste des personnages principaux de 
l’histoire (3 ou 4 maximum). Listez alors une série de caractéristiques et 
demandez-leur de vous dire à quels personnages cela correspond le mieux : 
le courage, la jalousie, aimer rigoler, l’imagination, la force, embêter les autres, 
l’écoute, s’occuper de son apparence, la politesse, faire des blagues, pleurer, 
respecter ses promesses, bien parler, la fragilité. Quels avantages y a-t-il à 
avoir les caractéristiques du personnage « masculin » principal de l’histoire et 
quels désavantages ? Quels avantages y a-t-il à avoir les caractéristiques du 
personnage « féminin » principal de l’histoire et quels désavantages ?

ÉTAPE 5

Demander cette fois de créer un héros et une héroïne d’un dessin animé 
imaginaire. Quels seraient pour eux les personnages idéaux ? Leur demander 
de vous présenter chaque dessin en expliquant les forces et les faiblesses de 
chaque personnage. Les représentations proposées par votre/vos enfant(s) 
pourront servir de point de départ à une nouvelle discussion
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MATÉRIEL 

• 1 écran avec Internet
• Feuilles blanches
• Crayons ou marqueurs
• Des enfants 
(à partir de 5 ans)

+ LOIN 

• La chaîne d’Alice In 
Animation : 
https://bit.ly/3oDvhJL    
• La chaîne du Docteur 
Pralinus :
https://bit.ly/34Gtcoh
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