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Pourquoi cet outil ?

 Le Planning Familial de l’Isère est de plus en plus sollicité

pour réaliser des animations auprès des primaires. 

La genèse du projet

Comment ?

 Grâce à la région Rhône-Alpes, et dans le cadre de la Quinzaine de 

l’égalité, le Planning Familial de l’Isère a pu concevoir un outil 

spécifiquement adapté aux enfants, de 6 à 11 ans,  abordant la 

question de  l’égalité filles garçons



Le public

 Pour des enfants de 6 à 11 ans

 Un graphisme étudié

 Des règles du jeu et des contenus ludiques

 Des questions adaptées dont quelques unes réservées aux CM2 (pour 

aborder les questions de puberté)

 Des techniques d’animation basées sur le débat mouvant, l’échange 

d’idées, l’argumentation…



 Il se compose de …

 15 illustrations au format A3

 45 questions / quiz

 2 cocottes (salières) en papier (dont une de rechange)

 1 livret pédagogique

De quoi se compose cet outil ?



Les illustrations

 1 panneau d’introduction

 14 panneaux/illustrations mettant en 

images les 7 thèmes du jeu :

 Apparences

 Emotions

 Activités, jeux, sports

 Ecole

 Droits des filles et des garçons

 Famille

 Métiers, ambitions



Les cartes / quiz

 45 questions réparties en 7 thèmes 

dont 3 spécifiques aux CM2 sur la 

puberté



La cocotte (salière) en papier

 2 cocottes en papier identiques (la 2ème pour remplacer le 1er lorsqu’il 

sera trop abimé)



Le livret pédagogique

Un livret de 48 pages proposant des 

pistes d’animations pour utiliser :

 Les illustrations

 Les cartes quiz avec des éléments de 

réponses

 Un lexique

 Une bibliographie



Des possibilités variées d’animation 
autour de cet outil

 Utilisation des illustrations seules

 Utilisation des questions quiz seules

 Utilisation de l’outil dans son ensemble



Pour conclure

 Un outil ludique adapté aux enfants de primaire

 Des possibilités variées d’animation

 Outil en prêt au centre de documentation du Planning ou en vente fin 

2015, début 2016


