
Littérature de jeunesse et égalité des chances
Atelier n°1

Les qualités présupposées des hommes et des femmes 

Document n°1     : 

Publicité pour les brosses à dent Sanogyl



1. Premières observations

–  A quoi pensez-vous en regardant cette publicité ? A quoi vous fait-elle penser ?

2. Analyse de la publicité  :

- Remplissez le tableau ci-dessous :

Pour elle Pour lui

Disposition

Couleur dominante

Adjectifs

Noms

Verbe

- Commenter le tableau ci-dessus. Que pouvez-vous en déduire ?



3. La disposition     :

- Remarquez la disposition. Où se situe la brosse à dent pour les femmes ? Où se situe la brosse à 
dent pour les hommes ?  Pensez-vous que cela ait un impact ?

- Rechercher des synonymes pour désigner une personne gauche. Puis une personne droite

Vous pouvez-vous aider des sites ci-dessous :
 http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/gauche/36281
 http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/droit_droite/26838/synonyme

Personne gauche Personne droite

- Découpez la publicité et inverser les images. Est-ce que cela a un impact selon vous ?

4. Les couleurs

Quelles sont les couleurs utilisées ? Quel ton domine pour l'un et pour l'autre ?

Après lecture du document n°2 (« La symbolique des couleurs ») , répondez aux questions sui-
vantes

http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/gauche/36281
http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/droit_droite/26838/synonyme


- Qui, à partir du XVIIème siècle, s'habille de bleu ?

- Quels symboles représente aujourd'hui le bleu ?

- Quelle est la spécificité du bleu aujourd'hui ?

- Que symbolise le rose ?

- Le rose est-il toujours perçu de façon positive ?

- Qu'en concluez-vous ?

A l'aide de la publicité pour les tee-shirts « Petit Bateau », les ouvrages de jeunesse que vous pou-
vez avoir en souvenir et la publicité SANOGYL que vous venez d'analyser, pouvez-vous réaliser un
tableau indiquant les qualités pré-supposées des hommes et des femmes ?



Document n°3 : Tee-shirts Petit Bateau

Les qualités présupposées des hommes et des femmes     :

Hommes Femmes



- Selon vous, qui a les qualités pré-supposées pour réussir sa vie professionnelle ?

- Dans quel métier, selon les qualités pré-supposées ci-dessus, verriez-vous plutôt les hommes et les
femmes ?


