
 

 

 
Et si une fille veut devenir… ? Et si un garçon veut devenir… ? 

Fiche élève 4e/3e 

 

 
Étude de cas 1 
Karim a 15 ans, il est en 3e. Depuis 2 ans, suite à une visite dans une crèche, il imagine 
très bien, plus tard, exercer un métier dans le domaine de la puériculture (le soin aux 
enfants). Ses parents ne l’encouragent pas dans cette voie. Ils disent que ce n’est pas 
un métier pour un garçon.  
a) Selon vous, pourquoi la puériculture est considérée comme un métier de fille ?  
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………...………………. 
b) Cherchez les arguments que Karim pourrait donner pour justifier son choix. 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………..……………………. 
 
 
Étude de cas 2 
Sarah est en 3e. Elle a un parrain qui tient un garage. Depuis qu’elle est toute petite, 
elle rêve de faire de la mécanique auto. Dans sa classe, certains camarades se 
moquent d’elle : une fille la traite de garçon manqué, un garçon lui dit qu’elle ne 
réussira jamais.  
a) Pensez-vous, comme Sarah, que d’autres filles peuvent être intéressées par le secteur de 
la mécanique ? 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
b) Trouvez les arguments que Sarah pourrait donner aux garçons, aux filles et à ses parents 
pour montrer qu’elle a autant de chances qu’un garçon de réussir dans ce métier. 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….... 
 
 
Étude de cas 3 
Manon a 15 ans, elle est en 3e. Elle souhaite être pilote de ligne. Son père l’encourage 
dans cette voie. Sa mère la décourage, prétextant que ce n’est pas un métier où les 
filles sont nombreuses et que, si plus tard elle veut avoir des enfants, ce métier peut 
représenter une difficulté. 
 a) Comment expliquez-vous les réactions différentes de son père et de sa mère ? 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………….………………………………………………………………………………………………. . 
 b) Que peut-on conseiller à Manon pour l’encourager à persister dans cette voie ? 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 



 

 

 
Étude de cas 4 
Martin est titulaire d’un bac pro commercialisation et services en restauration. En 
recherche d’emploi depuis plus de 6 mois, après l’obtention de son diplôme, il 
annonce à ses parents son intention de partir en mission humanitaire en Mauritanie 
pour 10 mois. 
 
a) Selon vous, quelle pourrait être la réaction de ses parents ? 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
b) Trouvez les arguments que Martin peut mettre en avant pour « défendre » sa position. 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………….……………………………………………………………….…. 
c) Si Martin avait une sœur dans la même situation, pensez-vous que la réaction des parents 
serait identique ? Justifiez votre réponse. 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………..………………………………………………… 


