
TEACHING SCHEMES OF WORK 1

FICHE PEDAGOGIQUE DE LA SEQUENCE 1

Scheme of work title : Work 1 - What is a gender stereotype ?
Titre de la séquence : Séquence 1 – Qu'est-ce qu'un stéréotype ?

Final project work : acting a problem based upon a place.
Production finale : mettre en jeu une situation-problème à partir d’un lieu. 
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I. FRAMEWORK.
   ORGANISATION

School : Collège Jules-Ferry, Montaigu (France)
Établissement : Collège Jules-Ferry, Montaigu. 

Age of the learners involved : 13-14 years old. 
Age des élèves impliqués : 13-14 ans.

Number of learners : 28
Nombre d'élèves impliqués : 28

Number of learners in each group : 4
Nombre d'élèves par groupe : 4

Subjects involved :
French, italian. 

Matières impliquées : 
-   Français.                                                                              -
-   Italien.                                                                            -
                                                                             -

Link(s) with other school subjects (knowledge, cross-curricular skills) : 
- Physical education and sports (to appreciate performances in an argumentative way, from a
few indicators simple ; to master his emotions and accept the remarks of others)
- English (talking continuously in simple situations).

Lien(s) avec d'autres disciplines (connaissances, compétences transversales) :
- Éducation Physique et Sportive (apprécier les prestations de façons argumentée, à partir de
quelques indicateurs simples ; maîtriser ses émotions et accepter le regard des autres)
- Anglais (parler en continu dans des situations simples). 

Outside partner(s) : 0
Partenaire(s) extérieur(s) : 0

-

Resources needed :
- A large class-room to be able to move.

Ressources nécessaires : 
- Une grande salle pour pouvoir se déplacer.
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Number of hours required : 10,5 h (7 courses).

Nombre d'heures prévu : 10, 5 h (7 séances). 



II. OBJECTIVES.
    OBJECTIFS

Knowledge :
- To define the concept of stereotypes and find out categories of stereotypes. 
- To know and use the components of the theatrical work (body, voice, space).  
- To learn to distinguish between mimed gestures and danced gestures. 
- The “theatre- with pictures”: to produce significant pictures to give meanings to gestures.  
- To account of his work in writing : the constraints of presentation of a scenario for oneself and
for others.
  
Savoirs :
- Définir la notion de stéréotypes et distinguer des catégories de stéréotypes.
- Connaître et utiliser les composantes du travail théâtral (corps, voix, espace). 
- Savoir faire la différence entre le geste mimé et le geste dansé.
- Le théâtre-images : produire des tableaux significatifs pour donner une intention aux gestes. 
- Rendre compte de son travail à l’écrit : les contraintes de présentation d’un scénario pour soi 
et pour autrui.

Abilities :
-  To utter a sentence improvised with different vocal constraints or sound constraints.  
-  To be aware of the intentionality of the gesture and its link to space. 
-  To memorize a gestural sequence to work concentration.  
- To learn how to write a cognitive assessment distinguishing between knowledge, skills, 
feelings. 
- To perform gender stereotypes based upon a place.  
- To know to assess yourself in a collaborative work.  
- To use the advice given by his peers to improve work.
 
 Savoir-faire :
- Proférer une phrase improvisée selon différentes contraintes vocales ou sonores. 
- Prendre conscience de l’intentionnalité du geste et de son rapport à l’espace.
- Mémoriser une séquence gestuelle pour travailler la concentration. 
- Savoir faire un bilan cognitif en distinguant connaissances, compétences, ressenti.
- Mettre en jeu des stéréotypes à partir d’un lieu donné.
- Savoir s’auto-évaluer dans un travail collaboratif. 
- Utiliser les conseils donnés par ses pairs pour améliorer un travail.

Social / soft skills : 
- To accept the gaze of others and enter into a relationship with them. 
- To learn to cooperate in a group.  
- To use neutral posture to be aware of his body and space.
 
Savoir-être : 
- Accepter le regard des autres et entrer en relation avec eux.
- Savoir coopérer dans un groupe. 
- Utiliser la posture neutre pour avoir conscience de son corps et de l’espace. 
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III. PROGRESSION / PROGRESSION

Activities / Activités
Duration

Durée
Tools

Outils1
Output

Production2
Assessment
Evaluation

→ Représentation  des
élèves  sur  le  titre  de
l’IDD :  « filles-garçons :
modes d’emploi ».
→ Associer  une
proposition  corporelle  à
la vision du sexe opposé.

1 h30
Fiche bilan 
de séances

Dire une phrase 
en allant voir 
quelqu’un du 
sexe opposé : « Si
j’étais un 
homme/une 
femme, je serais 
ou je ferais… »

Capacité des élèves à 
accepter le regard d’autrui
et à avoir une écoute 
bienveillante. 

→ Associer  une  parole
spontanée  à  une
proposition verbale.
→ Apprendre à dissocier
geste et parole.
→ Se rencontrer  sur  un
plateau :  porter  sa  voix
et  accepter  la
proposition d’autrui. 

1 h30
Fiche bilan 
de séances

Improviser une 
rencontre duelle 
entre garçon et 
fille : faire une 
réponse gestuelle
spontanée au 
stéréotype 
proposé. 

Capacité des élèves à 
orienter son corps dans 
l’espace.
L’échange de stéréotypes :
un conflit larvé ?

→ Mémoriser  une
séquence  gestuelle  en
lien  avec  les
stéréotypes.
→ Passer du geste mimé
au  geste  dansé :
l’utilisation  des  trois
composantes  (temps,
énergie, espace). 

1h30
Fiche bilan 
de séances

Produire une 
phrase 
chorégraphique à 
partir de trois 
gestes dansés, 
par groupe de 
quatre. 

Capacité des élèves à 
coopérer.
Capacité à respecter et à 
dépasser une consigne.
Originalité de la 
production 
chorégraphique.
Évaluation des fiches-
bilans.

→ Créer  une  situation-
problème  à  partir  d’un
lieu : mettre en jeu les
stéréotypes.
→ Dégager et  expliciter
les  stéréotypes  mis  en
scène. 

6 heures
Fiche IDD 4 
« jouer une 
situation 
problème à 
partir d’un 
lieu ».

Situation 1 : 
Écrire un scénario
en trois étapes 
(début, milieu, 
fin) qui précise 
lieu, action, 
personnages.

Auto-évaluation par les 
pairs : première 
présentation du travail.

→ Jouer  une  situation
problème  devant  un
public :  prendre  en
compte  les  contraintes
du jeu théâtral. 
→ Tenir  compte  des
conseils  donnés  pour
améliorer son travail.

1 h30
Fiche IDD 4 
« jouer une 
situation 
problème à 
partir d’un 
lieu ».

Fiche 
évaluation 
situation-
problème 1

Jouer une 
situation-
problème sur les 
stéréotypes à 
partir d’un lieu : 
Route, magasin, 
famille, château 
médiéval, cours 
d’EPS, entreprise.

Fiche évaluation situation-
problème 1 
Évaluation de la 
compréhension de 
l’histoire, du travail de 
composition, de 
l’interprétation et de la 
qualité du scénario.

1 Ce sont les supports préparés par l’enseignant pour que les élèves accomplissent les activités d’apprentissage.
2 Il s'agit d'un écrit, d'un oral, d'un panneau qui donne lieu à une évaluation et/ou à une correction
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Activities
Activités

Duration
Durée

Tools
Outils3

Output
Production4

Assessment
Evaluation

→ Students
representations  about
the  title :  « boys  and
girls, how to employ ».
→ To associate a gestual
proposal with the vision
of the opposite sex. 

1 h30
Sheet one : 
self 
assessment. 

To say a sentence
by going to see 
someone of the 
opposite sex: "if I 
was a man / a 
woman, I would 
be or I would do".

Capacity of students to 
accept the gaze of others 
and have a benevolent 
listening. 

→ To  perform   a
spontaneous speech to a
proposal. 
→ To  learn  how  to
separate  gesture  and
word. 
→ To  meet  on  the
stage :  to raise his voice
and  answer  quickly  to
other proposal.  

1 h30
Sheet 1 : self
assessment.

Improvise a dual 
between boy and 
girl meeting : 
make a 
spontaneous 
gesture response 
to the stereotype 
proposed.

Capacity of students to 
orient his body in space. 
The exchange of 
stereotypes : a latent 
conflict ?

→ To  memorize  a
gestural  sequence  in
relation to stereotypes. 
→ From  the  mimed
gesture   to  danced
gesture : the use of the
three components (time,
energy, space). 

1h30
Sheet 1 : self
assessment.

To produce a 
choreographic 
phrase from three
danced gestures, 
by group of four.

Capacity of the pupils to 
cooperate. 
Ability to meet and exceed
instructions. 
Originality of the 
choreographic production. 
Evaluation of the self-
assessment. 

→ To create a  problem
situation  from  a  place:
to  act  with  gender
stereotypes.
→ To  identify  and
explain  the  stereotypes
performed. 

6 h
Sheet 2 : 
play a 
stereotype 
based upon a 
place.

Situation 1: 
Write a 
screenplay in 
three steps 
(beginning, 
middle, late) 
describing place, 
action, 
characters.

Self-assessment peer : first
presentation of the work.

→ To  play  a  problem
situation  to  an
audience:  take  into
account  the  constraints
of the theatrical game. 
→ to  take into  account
the  advice  given  to
improve his work.

1 h30
Sheet 2 : 
play a 
stereotype 
based upon a 
place.

Sheet 3 : 
assessment 
grid of a 
problem 
situation. 

Play a problem 
situation on 
stereotypes based
upon a place : 
Road, store, 
family, medieval 
castle, sport 
lesson, company.

Sheet 3 : assessment grid of 
a problem situation.

Evaluation of the 
understanding of the story,
the work of composition, 
interpretation and quality 
of the scenario.

3 Ce sont les supports préparés par l’enseignant pour que les élèves accomplissent les activités d’apprentissage.
4 Il s'agit d'un écrit, d'un oral, d'un panneau qui donne lieu à une évaluation et/ou à une correction
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IV. LEARNERS ASSESSMENT.
     EVALUATION DES ÉLÈVES
 
1. Teachers assessment.
     Evaluation par les enseignants

A. Social / Soft skills :
     Compétences de « savoir-être » :

-  To respect others : Common skill “understand the benefits of mutual respect and accept all
differences" evaluate on software “Pronotes”.
   Respecter  les  autres :  Compétence du  socle  commun « comprendre l’intérêt  du  respect
mutuel et accepter toutes les différences » évaluée sur logiciel Pronotes.

- To help others : Common skill “integrate and cooperate in a collective project” evaluated on
software Pronotes.
   Aider les autres :  Compétence du socle commun « s’intégrer et coopérer dans un projet
collectif » évaluée sur logiciel Pronotes.

-  To get involved in  the tasks  set :  Common skill  “integrate and cooperate in  a collective
project” evaluated on software Pronotes.
   S'impliquer dans les tâches : Compétence du socle commun « s’intégrer et coopérer dans un
projet collectif » évaluée sur logiciel Pronotes.

- To organize and manage the tasks progression : Common skill “be autonomous in its work: to
organize it, to schedule it, to anticipate it” evaluated on"  software Pronotes.
   Organiser et gérer la progression des tâches : Compétence du socle commun « être autonome
dans son travail : savoir l’organiser, le planifier, l’anticiper » évaluée sur logiciel Pronotes.

-  To  produce  a  well  presented  work  :  The  assessment  sheet  notes  the  quality  of  artistic
production but also the quality of the writing of the scenario.
   Réaliser une production soignée :  La fiche d’évaluation observe la qualité de la production
artistique mais aussi la qualité de l’écriture du scénario. 

B. Abilities and knowledge :
     Savoir-faire et savoirs :

a) Abilities : 
- To accept the gaze of others and have a benevolent listening.  
- To be aware of his body on the scenic space and interaction with the group.  
- To memorize a gestural sequence in relation to stereotypes.
    
    Savoir-faire :
- accepter le regard d’autrui et avoir une écoute bienveillante. 
- être conscient de son corps sur l’espace scénique et en interaction avec le groupe. 
- Mémoriser une séquence gestuelle en lien avec les stéréotypes.

b) Knowledge : 
- To define the concept of gender stereotypes.  
- Switch from unplay to play : to separate person and character.  
- To learn the actor’s tools : the mask and paraverbal language.
   

6



     Savoirs :
- Définir la notion de stéréotypes de genre. 
- Passer du non-jeu au jeu : dissocier personne et personnage. 
- Connaître les outils du comédien : le masque et le langage paraverbal. 

c) Activity assessing the competences and knowledge acquired :
- To create a scenario from a place for staging  stereotypes.  
- To write a coherent story in three steps. 
- To play for an audience: take into account the constraints of the theatrical game. 
- To take into account the advice given to improve his work.
   
   Apprentissage des compétences et connaissances (activité d'évaluation)
- créer un scénario à partir d’un lieu pour mettre en scène des stéréotypes. 
- écrire une histoire cohérente en trois étapes.
- jouer devant un public : prendre en compte les contraintes du jeu théâtral.
- Tenir compte des conseils donnés pour améliorer son travail. 

d) Competences and knowledge transfer (reactivation activity) : 
In work 3: to produce a significant gesture from an image that brings into play stereotypes. 
In work 4: being able to evaluate the theatrical qualities of previous work (sequence 2) and
appropriating the scenario of comrades to improve it.
    
    Transfert des compétences et connaissances (activité de réactivation) :
Séquence 3 : produire un geste significatif à partir d’une image qui met en jeu les stéréotypes.
Séquence 4 : être capable d’évaluer les qualités théâtrales d’un travail antérieur (séquence 2)
et s’approprier le scénario de camarades pour l’améliorer.

Assessment documents attached to this document :
Sheet 1 : self-assessment. 
Sheet 2 : to play a stereotype based upon a place.
Sheet 3 : assessment grid of a problem situation.

Documents d'évaluation joints :
- Fiche bilan séquence. 
- IDD 4 : imaginer et jouer une situation problème à partir d’un lieu. 
- Grille d’évaluation de la situation problème 1. 

2. Learners self-assessment.
    Autoévaluation par les élèves  

- Self-assessment grid « Social skills » (provided at the beginning)
  Grille d'auto-évaluation « savoir-être » (donnée en début de séquence)

- Self-assessment grids « Knowledge » and « Abilities » (provided during the work)
  Grilles d'auto-évaluation « Savoirs » et « Savoir-faire » (pendant la séquence)

- Final assessment of the whole production (see evaluation of the situation problem 1 sheet).
  Evaluation finale argumentée de la séquence (cf. fiche d'évaluation de la situation problème 
1). 
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V. TEACHERS WORK ASSESSMENT.
    ÉVALUATION DE LA SÉQUENCE PAR LES ENSEIGNANTS

- Main difficulties encountered during the activities :
→ Gestural meetings on stereotypes are initially transformed into battles of stereotypes girls
versus boys.
→ Minimalist student body engagement at the beginning.
→ Difficulties to create dynamic scenario and to know how far to lead the chosen conflict
(resolution of the problem).

Obstacles apparus au cours des activités
- Les rencontres gestuelles sur les stéréotypes se sont transformées au début en batailles de
stéréotypes filles-garçons.
- Engagement corporel des élèves minimaliste au début. 
- Difficultés à produire un scénario dynamique et à savoir jusqu’où mener le conflit choisi
(résolution ou non du problème).

- Remedial activities :
→ Mix collaborative groups. 
→ Talking times to point and understand the origin of certain differences in treatment, in
sport, in classes.  
→ Body training circle and learning to walk on the stage with the whole group. 
→ Reappropriation and rewriting of scripts (work 4). :
 
- Remédiations :
- Constitution de groupes collaboratifs mixtes.
-  Temps  de  paroles  pour  pointer  et  comprendre  l’origine  de  certaines  différences  de
traitement, dans le sport, dans les classes. 
- Échauffement corporel en cercle et exercices de déambulation sur le plateau. 
- Réappropriation et réécriture de scénarii (séquence 4).  
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VI. IMPACT OF THE WORK.
     IMPACT DE LA SÉQUENCE

- on learners : 
→ Word released on stereotypes and differences in treatment between girls and boys. 
→ Teachers care how they interrogate girls and boys. 
→ Faster engagement into tangible activities and pleasure to show his work to others.
  
- sur les élèves : 
-  Parole libérée sur  les  stéréotypes et  les  différences  de traitement  entre les  filles  et  les
garçons.
- Attention à la manière dont les enseignants interrogent les filles et les garçons. 
- Engagement plus rapide dans les activités corporelles et plaisir  à montrer son travail  aux
autres.  

- on teachers : 
 → More attention to equal asking between girls and boys in oral.  
→ Adaptation of  warm-up exercises for the tangible needs and concentration of students.  
→ Relax session in progress to allow the concentration of students.  

- sur les enseignants : 
- Plus grande attention à l’égale interrogation entre les filles et les garçons à l’oral. 
-  Adaptation  des  exercices  d’échauffement  aux  besoins  corporels  et  de  concentration  des
élèves. 
- Séance de relaxation en cours pour permettre la concentration des élèves. 

- on school :
→ More visibility for the students who have an artistic practice, mainly when it takes place in the
corridors. 
→ Arguing on inequalities in girls and boys in all levels of class. 

- sur l'école :

- Visibilité des élèves qui ont une pratique artistique, notamment dans les couloirs.
- Discussion sur les inégalités filles-garçons dans tous les niveaux de classe. 

- out of school :
  hors de l'école :
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