
GENRE GENRE 
ET JEUX ET JEUX 
VIDÉOVIDÉO

Pourquoi les personnages principaux des jeux vidéo sont généralement des 
hommes blancs, musclés et courageux ? Pourquoi les femmes sont principalement 
représentées sous un aspect hypersexualisé ? Oui, les stéréotypes de genre sont 
bien présents dans les jeux vidéo mais cela ne nous empêche pas de les remettre en 
question et c’est que nous vous proposons à travers cette petite démarche critique, 
ludique et accessible sans devoir porter un masque. Play the game !

ÉTAPE 1

Installez vos enfants devant leur jeu vidéo préféré. Donnez-leur la consigne de 
regarder attentivement le personnage principal de leur jeu vidéo. Que ce 
soit un personnage féminin ou masculin, iels doivent identifier 3 caractéristiques 
du héros ou de l’héroïne.

ÉTAPE 2

À vous maintenant de vous installer confortablement devant votre ordinateur/
télévision connecté.e et placez vos écouteurs sur vos oreilles pour regarder 
attentivement cette vidéo : https://bit.ly/3k09590

ÉTAPE 3

Retrouvez vos enfants une fois leur activité terminée. Demandez-leur de vous 
présenter le héros ou l’héroïne de leur jeu vidéo sous forme de mimes. 
Sur base de ce que vous avez entendu dans la vidéo de Game Spectrum et 
des mimes réalisés par vos enfants, entamez une discussion autour des 
stéréotypes de genre dans le jeu vidéo (et plus particulièrement sur les 
mimes utilisés par vos enfants pour décrire le personnage principal). 

ÉTAPE 4

Proposez-leur ensuite de mimer les autres personnages masculins (dans le 
cas d’un jeu avec une héroïne) ou des autres personnages féminins (dans 
le cas d’un jeu avec des héros) présent.e.s dans le jeu vidéo.Enfin, notez les 
stéréotypes véhiculés à travers les mimes de ces personnages et échangez à 
ce sujet avec vos enfants.

MATÉRIEL

• 1 écran avec Internet
• De la curiosité !
• Des enfants 
(à partir de 12 ans)

+ LOIN 

• Réfléchissez ensemble 
à un jeu où les 
personnages masculins 
et féminins seraient 
moins stéréotypés

• https://bit.ly/2TRaHHt
• https://bit.ly/3mV5Hyd
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