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BANDE DESSINEE
CHOISIE

L'élève Ducobu, bande dessinée créée par Zidrou et Godi

NIVEAU DES
APPRENANTS

A2 acquis vers B1

THEMES PRESENTS
DANS LE 

DOCUMENT

➢ les clichés, préjugés et stéréotypes
➢ les différences homme-femme
➢ l'inégalité des genres

OBJECTIFS

Communicatifs

➢ exprimer son 
opinion

➢ parler d'un sujet
universel

➢ apprendre  
argumenter et 
justifier ses 
propos

Linguistiques

Nous avons choisi ce 
document 
principalement pour 
travailler sur l'aspect 
culturel, si bien que la 
linguistique est très peu 
présente. Nous 
demanderons à nos 
apprenants de 
s'exprimer avec soin 
afin de vérifier la 
qualité de leurs 
expressions dans leurs 
globalité.

Culturels

➢ la BD française

➢ les clichés et 
stéréotypes 
homme-femme

➢ l'inégalité 
homme-femme

SUPPORTS ET
MATERIEL

➢ Planche numéro 4 de « Système D », tome 22 de L'élève Ducobu,
créée par Zidrou et Godi 

➢ Vidéo  « le  défi  pour l'égalité  homme-femme » créée par  le  Plan
International France
Lien   : https://www.youtube.com/watch?v=jlJ6Yr3dz9c

➢ Vidéo publicité de Always « Comme une fille » 
Lien: https://www.youtube.com/watch?v=ogYT2P3RWCs 

➢ Vidéo bande annonce du film L'élève Ducobu
Lien   : https://www.youtube.com/watch?v=g9ZKLW4i5gA



INTRODUCTION

Afin d'introduire le thème de la séance, l'enseignant montre aux apprenants la vidéo suivante : « le
défi pour l'égalité homme-femme » créée par le Plan International France.  

Il serait intéressant de laisser les apprenants la visionner sans le son qui l'accompagne. En effet, le
graphisme de la vidéo est  très simple et  très coloré si bien que même en l'absence de son, les
apprenants seront capables d'en tirer tous les éléments importants. 

Le professeur coupera la vidéo à 1:10 car la suite concerne les solutions à adopter pour palier au
déséquilibre entre les filles et les garçons, ce qui à ce moment de la séance ne nous concerne pas
encore.

La vidéo peut ensuite être visionnée une seconde fois, cette fois-ci avec le son pour permettre aux
apprenants de repérer des expressions ou mots dont ils auront besoin par la suite.

EXPLOITATION DE LA BANDE DESSINEE

Nous avons choisi de proposer aux apprenants une planche portant sur le thème des clichés sur les
filles et les garçons. La planche est extraite du tome 22 de L'élève Ducobu qui s'intitule « Système
D ». 

L'enseignant  distribue  aux apprenants  la  planche  sur  laquelle  la  séance  portera.  Sur  la  version
distribuée, seules les trois premières vignettes sont affichées.



L'enseignant distribue également aux apprenants une brève présentation des auteurs ainsi que des
personnages principaux de la bande dessinée.

➢ Activité – Compréhension écrite et Production orale

L'enseignant laisse aux apprenants le temps de lire et d'observer les vignettes avant de leur poser
quelques questions portant sur la situation d'énonciation de l'histoire :

– Qui sont les personnages présents ?

– Que font-ils ?



– Pourquoi Ducobu n'est pas content ?

– Que pensez-vous de sa réaction ? De ce qu'il dit ?

Il  expliquera le terme « idioties » et  l'expression familière « se ficher de quelque chose » si les
apprenants ignorent leurs significations.

➢ Activité – Production orale

L'enseignant  demande  aux  apprenants  d'imaginer  la  suite  de  l'histoire.  Il  peut  leur  poser  les
questions suivantes afin de les guider un peu :

– D'après eux, comment cela se termine ?

– Comment va réagir Léonie ? 

– Que pourrait-elle répondre à Ducobu ?

– Ducobu va-t-il la laisser jouer dans l'équipe ?

➢ Activité – Production orale

L'enseignant met ensuite en relation la bande dessinée avec le texte suivant, qui a été  extrait de
Goûters philo : Les filles et les garçons, de B. Labbé, Milan, 2005. Cette courte histoire évoque les
clichés et préjugés qui existent sur la différence entre les filles et les garçons.

La première lecture de ce texte sera faite à voix haute par le professeur ou par des apprenants.
L'enseignant  s'assurera  de  la  bonne  compréhension  du  lexique  avant  de  laisser  les  apprenants
s'exprimer librement. L'enseignant peut ensuite poser des questions qui orientent la discussion sur
l’égalité filles/garçons.

Texte. Garçon manqué ! Femmelette ! 

Miranda veut faire de la boxe thaïlandaise : sa mère lui dit 
que c’est un truc de garçon. Pierre fait des claquettes, il 
s’éclate ! Ses amis disent que c’est une femmelette, que 
la danse, c’est un truc de filles. Elsa est dans une équipe de 
football de filles, elle joue très bien et marque beaucoup de 
buts. Ses amis disent que c’est un vrai garçon manqué. Lucas 
adore coiffer les poupées de sa sœur : son père n’aime pas 
trop, et Lucas a remarqué qu’à chaque fois, son père lui propose 
de jouer au circuit de voitures pour qu’il arrête de s’occuper 
des poupées. Un garçon manqué, ça n’existe pas. Tout simplement. 
Une femmelette, non plus. Tout se passe comme si certaines 
qualités que l’on trouve très bien chez une fille étaient interdites 
aux garçons et que d’autres que l’on trouve bien chez les 
garçons l’étaient pour les filles. Finalement, ça ressemble à du racisme. 



Lexique   :

– des claquettes : danse dans laquelle les chaussures du danseur jouent le rôle d'instrument

– s'éclater (familier) : s'amuser, prendre du plaisir à faire quelque chose

– une femmelette (familier) : s'utilise pour qualifier un homme de « faible » ou pour décrire un
homme qui a des manières de femme

– un garçon manqué (familier) : se dit d'une fille qui se comporte comme un garçon
Questions   :

✔ Pensez-vous qu'il y a des sports ou des jeux « seulement pour les filles » ou « seulement
pour les garçons » ?

✔ Selon les stéréotypes, quelles qualités retrouve-t-on chez une fille ? Chez un garçon ?

L'enseignant peut ensuite écrire au tableau une série d'expressions très souvent utilisées par les
français :

Courir comme une fille Lancer comme une fille Frapper comme une fille

L'enseignant peut alors demander aux apprenants de mimer ces actions afin de les expliciter. Que
veut ici dire l'expression « comme une fille » ? Est-ce positif ou négatif ?

Une vidéo disponible sur  Youtube met en image les différentes interprétations de cette expression.
S'il le désire, l'enseignant peut la montrer à la classe → Clip Pub Always « Comme une fille ».

➢ Activité – Compréhension Orale et Production Orale

Par groupe de deux ou trois, les apprenants font une petite liste des clichés sur les filles et les
garçons qu'ils ont pu observer aussi bien dans les vidéos que dans la bande dessinée et ils peuvent
bien sûr se baser sur leurs connaissances personnelles sur le sujet. 

Exemples   : 

Les filles Les garçons

Le rose c'est pour les filles          Le bleu c'est pour les garçons 
  Les filles ne doivent pas jouer          Les garçons ne doivent pas jouer

aux petites voitures          à la poupée
Les filles font de la danse          Les garçons jouent au football
Les filles font le ménage          Les garçons ne doivent pas pleurer

[…]        […]

L'enseignant demande ensuite aux apprenants si les clichés sur les filles et les garçons existent dans
un autre domaine ou un autre contexte. Les apprenants doivent alors mentionner d'autres domaines
concernés par les clichés d'inégalité. 



Ils peuvent par exemple citer le domaine des métiers : certaines personnes pensent que les hommes
ne peuvent pas travailler en tant que sages-femmes par exemple. Aujourd'hui, très peu d'hommes
font  ce  métier  mais  il  a  fallu  trouver  un  nom pour  désigner  leur  profession.  Il  sont  appelés
« maïeuticiens », dérivé de “maïeutique”, qui signifie “l'art d'accoucher”.

→ les apprenants connaissent-ils d'autres métiers concernés par ce phénomène ?

L'enseignant mettra en commun les réponses de chaque groupe au tableau pour que les groupes
puissent échanger leurs idées et points de vue. 

➢ Activité – Carte mentale

A partir du travail entrepris précédemment, l'enseignant pourra proposer aux apprenants de créer
une carte mentale sur le thème des clichés ou de l'inégalité. Les apprenants compléteront cette carte
avec  les  mots  ou expressions  relatifs  au thème choisi  et  auront  ainsi  une  trace  écrite  de  leurs
réflexions. 

FIN DE LA SEANCE

Nous proposons qu'en fin de séance, l'enseignant fasse visionner aux apprenants la bande annonce
du film L'élève Ducobu qui est sorti sur grand écran en 2011. Après le visionnage de la bande
annonce, l'enseignant relèverait les impressions des apprenants quant au film. Peut-être auront-ils
envie de le regarder chez eux ou entre amis ! 


