


BIENVENUE À #TEAMGIRL 2018
Forte du pouvoir de 10 millions de guides et d’éclaireuses, #TeamGirl, nous suscitons des changements  
formidables. 

Mais nous pouvons faire bien davantage encore. Grâce à #TeamGirl, nous devons œuvrer ensemble et agir en 
faveur des Objectifs de développement durable (ODD). En unissant nos énergies, nous pouvons lutter contre les 

inégalités fondées sur le genre. Nous devons nous engager à faire de notre mieux. 
Ensemble, nous pouvons changer le monde.

QUE SONT LES OBJECTIFS DE 
DÉVELOPPEMENT DURABLE (ODD)?
En 2015, les dirigeants mondiaux ont conclu un accord historique pour affronter les défis mondiaux actuels. Les 
17 Objectifs de développement durable des Nations unies visent, entre autres, à mettre un terme à l’extrême 
pauvreté, aux inégalités et à prendre des mesures pour lutter contre les changements climatiques d’ici 2030.

Chacun des 17 Objectifs mondiaux s’accompagnent de cibles qui s’adressent à chaque pays. Les gouvernements, 
les Nations unies, les organismes caritatifs, les entreprises, les acteurs individuels, et les guides et les éclaireuses 
doivent tous jouer un rôle dans l’atteinte de ces objectifs. 

L’Association mondiale des Guides et des Eclaireuses (AMGE) vise à aider chaque fille à réaliser son potentiel, à 
faire une différence dans sa communauté et dans le monde. Il y a 10 millions de guides et d’éclaireuses à travers 
le monde et ensemble nous pouvons contribuer à la réalisation des Objectifs de développement durable.



CINQ THÈMES 
DE L’AMGE
L’AMGE a travaillé avec les jeunes 
et les Organisations membres pour 
centrer notre action sur les ODD. 
Nous avons classé les 17 Objectifs 
dans cinq domaines principaux pour 
s’assurer que :

• Chaque fille est en           
bonne santé et épanouie  
Chaque fille est en sureté 
et respectée 

• Chaque fille peut dévelop-
per des compétences et 
avoir des opportunités

• Chaque fille peut profiter 
et hériter d’une planète où 
l’on peut bien vivre 

• Chaque fille peut élever sa 
voix et être entendue

Nous agissons sur ces cinq thèmes 
par le biais de nos  programmes, 
campagnes, projets et événements.  

  

Encadré : Explorer thegoals.org
TheGoals.org est une plateforme d’apprentissage en ligne ouverte 
à toutes les guides et les éclaireuses âgées de 13 ans et plus. Elle 
offre un programme d’éducation non formelle, basé sur les Objectifs 
de développement durable. Ceci est conçu pour travailler sur des 
dispositifs en ligne simples et connecte les apprenants à travers le 
monde pour pouvoir explorer les enjeux mondiaux et mener des 
actions locales. Vous pouvez explorer une démonstration de l’outil en 
allant consulter le site main.thegoals.org/sneakpeek. Si vous souhaitez 
en apprendre davantage, demandez à votre leader de s’inscrire en tant 
que coach en allant sur le site wagggs.thegoals.org 
ou contacterwagggs@wagggs.org.



INTRODUCTION À L’ODD5 POUR LES LEADERS
CETTE ANNÉE, LE PACK #TEAMGIRL EST AXÉ SUR L’ODD5: PARVENIR À L’ÉGALITÉ DES 
SEXES ET AUTONOMISER TOUTES LES FEMMES ET LES FILLES. 

Nous savons que les filles sont source de pouvoir. Elles peuvent diriger, apprendre, 
innover et susciter des changements. Pourtant, les femmes et les filles dans le 
monde font face à des obstacles, à des discriminations et des inégalités. Malgré les 
engagements nationaux et internationaux en faveur de l’égalité des sexes, il n’y a 
aucun pays dans le monde où hommes et femmes sont égaux.  

Agir en faveur de l’ODD5 contribuera à éliminer ces obstacles, à mettre 
fin aux discriminations et à créer un monde plus équitable pour les 
filles. L’ODD5 est aussi nécessaire pour réaliser les autres ODD, de la 
réduction de la pauvreté à l’amélioration de la santé et du bien-être 
des filles et des garçons. 

Pour chacun des 17 ODD, des cibles officielles ont été 
développées. Celles-ci sont toutes importantes, mais la 
majorité du travail de l’AMGE porte sur trois cibles.

Les activités #TeamGirl fournissent une introduction 
simple et ludique à l’ODD5. Elles aideront votre 
groupe à découvrir les cibles de l’ODD5 les plus 
pertinentes pour le Guidisme/Scoutisme féminin. 
Ces activités  vous permettront d’explorer 
comment les participants peuvent agir en 
faveur de l’égalité entre les sexes. 



METTRE FIN AUX 
DISCRIMINATIONS:
  Mettre fin à toutes 

les formes de 
discrimination 

envers les femmes 
et les filles 

partout dans 
le monde

LEADERSHIP: 
Garantir la 

participation entière et 
effective des femmes 
et leur accès en toute 
égalité aux fonctions 

de direction à tous les 
niveaux de décision, 
dans la vie politique, 

économique et 
publique.

METTRE FIN A LA 
VIOLENCE: 

1. Eliminer de la vie 
publique et de la vie 

privée toutes les 
formes de violence 
faite aux femmes et 

aux filles, y compris la 
traite et d’autres types 

d’exploitation.

2.  Eliminer 
les pratiques 

préjudiciables, telles 
que le mariage des 
enfants, le mariage 
précoce ou forcé et 

la mutilation génitale 
féminine.

NOS PRIORITÉS POUR #TEAMGIRL :

Vous pouvez gagner l’insigne #TeamGirl en réalisant 
l’activité d’introduction et au moins une activité des 
domaines prioritaires Un et Deux. Les groupes de 
la tranche d’âge des 14 ans et plus doivent aussi 
compléter une activité du domaine Trois et l’activité 
Aller plus loin.N'oubliez pas d'acheter vos badges 
#TeamGirl dans la boutique en ligne de L’AMGE: www.
wagggs.shop.org 

Ce pack est conçu pour être utilisé 
par tous nos membres : les filles, 
les garçons, les femmes et les 
hommes. Nous avons tous un rôle 
à jouer dans l’atteinte de l’égalité 
des sexes. Que vous travailliez 
avec un groupe mixte ou non-
mixte, vous pouvez profiter de 
notre pack #TeamGirl. 

COMMENT GAGNER 
VOTRE BADGE



PRIORITÉ 1 -  FIN DE LA DISCRIMINATION

Instructions:
Avant de commencer cette partie du pack, réfléchissez sur cette question.

‘Pensez-vous que les filles dans votre communauté font face à des obstacles ? Selon vous, 
les filles sont-elles confrontées à des obstacles auxquels les garçons ne se heurtent pas ?

En binômes, pensez à un exemple et créez une image fixe. Servez-vous de votre corps et des 
expressions du visage. Montrez votre image fixe au groupe. Une fois que tout le monde a 
deviné les exemples montrés, discutez de la question ensemble.

TEAM GIRL A LE POUVOIR D’AIDER À ÉLIMINER TOUTES LES FORMES DE 
DISCRIMINATION À L’ÉGARD DES FEMMES ET DES FILLES.

Ici, vous examinerez les stéréotypes, discriminations et obstacles qui 
freinent les filles dans le monde et les empêchent d’avancer. Pour 
gagner votre insigne #TeamGirl, vous devez compléter cette courte 
activité et une autre activité dans cette section. 

Activité de base: LA DISCRIMINATION EMPÊCHE LES 
FILLES D’AVANCER

Durée : 2 minutes
Âge: 5 ans et +



ECHANGER LES PLACES TOUS LES ÂGES 

Instructions:
. 1 Demandez à un participant de se tenir debout ou de s’asseoir au 

centre du cercle. Invitez une autre personne dans le groupe à s’asseoir 
sur une chaise, un tapis ou un repère. Demandez aux autres de 
s’asseoir sur une chaise, un petit tapis ou un repère.  

 
. 2 La personne au centre lit une les affirmations à voix haute. Les 

participants qui sont d’accord avec l’affirmation se lèvent et échangent 
leur place avec une autre personne dans le cercle. La personne qui 
était au centre doit tenter de prendre la place de l’un des autres 
participants. Si la personne au centre réussit à ‘voler’ une place, une 
autre personne se retrouvera alors debout au centre du cercle. 

3.   Demandez aux membres du groupe s’ils sont d’accord avec
      l’affirmation. 

4.   La personne située au centre lit la prochaine affirmation. 
      Répétez les précédentes étapes et jouez jusqu›à ce que chaque         
      affirmation ait été lue.

• Tous les hommes sont nés égaux 
• Les garçons et les filles peuvent porter des vêtements roses 
• Les tâches domestiques sont des tâches aussi bien pour les 

hommes que les femmes
• Les femmes comme les hommes peuvent jouer au football
• Les femmes comme les hommes peuvent faire de la danse 

classique
• Les hommes prennent bien soin des enfants et d’autres 

membres de la famille  
• Les filles peuvent faire tout ce qu’elles veulent
• L’égalité rend les gens plus heureuxr
• Les filles sont fortes
• Les filles peuvent être des soldats
• Les garçons ont le droit de pleurer en public

. 3 Une fois ceci terminé, demandez aux groupe de se répartir en petites 
équipes de cinq à six personnes. Demandez-leur de partager des 
histoires ou des moments où ces affirmations se sont révélées vraies. 

. 4 Rassemblez le groupe pour une discussion. Examinez ces questions:
• Pensez-vous que tout le monde croit à ces affirmations? 
• Avez-vous déjà entendu des personnes qui n’approuvent pas ces 

idées?
• Pourquoi en est-il ainsi?  

Note aux leaders: Expliquez que lorsque des personnes n’approuvent 
pas ces idées, c’est souvent parce qu’elles sont influencées par les 
stéréotypes de genre ou qu’elles y croient. Lisez l’introduction pour aider 
votre groupe à comprendre ce qu’on entend par ‘stéréotypes de genre’.

Durée: 20 minutes

Résultat d’apprentissage :
• Comprendre et reconnaître 

les stéréotypes de genre.  

Matériels:
• Un cercle formé avec des 

chaises ou des petits tapis. 
Vous devez en avoir moins 
que le nombre de personnes 
dans votre groupe. 

Introduction: Les stéréotypes de 
genre sont répandus, ainsi que 
les idées arrêtées sur les filles 
et les garçons. Bien que ceux-ci 
puissent varier pour différentes 
communautés, les stéréotypes 
de genre existent partout. Les 
stéréotypes conduisent à la 
discrimination et aux inégalités. 
Ils peuvent affaiblir la confiance 
en soi des individus, limiter leurs 
aspirations et les empêcher 
d’atteindre leur potentiel. Dans 
cette session, vous allez réfléchir 
aux stéréotypes de genre et les 
remettre en question..



ECHANGER LES PLACES TOUS LES ÂGES 

. 5 Poursuivez votre discussion avec les questions suivantes:
• Que pouvez-vous en déduire sur les stéréotypes?  
• Quel effet pensez-vous que les stéréotypes ont sur les gens ? 
• Comment, à votre avis, pouvons-nous remettre en question les 

stéréotypes ? 

Aller plus loin: Pour les plus âgés, les leaders peuvent commencer 
avec ces affirmations puis encourager les participants à formuler leurs 
propres affirmations. Celles-ci doivent aider à remettre en question les 
stéréotypes, les idées et les clichés courants dans leurs communautés. 



ORANGES INJUSTES
Instructions: 

. 1 Divisez le groupe en deux et désignez une 
moitié comme le groupe ‘A’ et l’autre ‘B’. 
Vous pouvez choisir d’utiliser un jeu ou 
un défi pour réaliser cela. 

. 2 Donnez aux groupes quelques minutes 
pour échanger entre eux. Qu’est-ce 
que leur groupe a de spécial, à leur avis? 
Peuvent-ils voir des différences ou des similitudes entre 
les groupe?   

. 3 Après deux minutes, divisez le groupe en équipes de cinq ou six 
personnes.

Note : Ces équipes doivent être composées de diverses tranches d’âge et 
différents nombres de ‘A’ et ‘B’.  

. 4 Demandez aux membres de chaque équipe de s’asseoir ensemble. 
Expliquez-leur qu’ils auront dix minutes pour colorier autant d’oranges 
que possible.

. 5 Distribuez un nombre égal d’images d’orange à chaque personne. 
Donnez une paire de ciseaux à la moitié des groupes. Expliquez aux 
groupes qui n’ont pas de ciseaux qu’ils peuvent nommer un membre 
‘A’ de leur groupe qui est autorisé à emprunter et utiliser la seule paire 
de ciseaux placée à l’avant de la salle.

. 6 Les ‘B’ peuvent aller chercher leur propre craie ou crayons de couleur 
et colorier leurs oranges n’importe où dans la salle. Les ‘A’ doivent 
eux venir à l’avant de la salle pour partager une craie ou un crayon de 
couleur. Ils peuvent seulement apporter une orange à la fois, à l’avant 
de la salle.  

. 7 Après cinq minutes, déplacez les participants  entre les groupes. 
Assurez-vous que des groupes comptent principalement des ‘A’ et 
d’autres principalement des ‘B’.

. 8 Après trois minutes supplémentaires, invitez les ‘A’ à s’asseoir. Ils ne 
peuvent plus contribuer à la tâche. Terminez le jeu après deux autres 
minutes.  

. 9 Demandez à chaque groupe de partager le nombre d’oranges qu’ils 
ont coloriées. Discutez ensemble :  

• Comment ont-ils vécu le fait d’avoir des ressources différentes ?   
• Comment les ‘A’ ont-ils ressenti le fait d’avoir moins de 

ressources et pour les ‘B’ d’en avoir plus ?  
• Pensez-vous que les règles du jeu étaient justes ? Comment les 

modifieriez-vous ? 
• À votre avis, que nous indique cette activité  sur les femmes et 

les hommes ?

Durée: 25 minutes

Résultat d’apprentissage:
• Comprendre ce qu’est la 

discrimination et discutez 
de ce que l’on éprouve 
quand on est traité 
différemment. 

Materials:
• Images imprimées des 

oranges, suffisamment pour 
en avoir 10 chacun

• Ciseaux 
• Craies ou crayons de 

couleurs

Introduction: Cette activité vise 
à aider les groupes à réfléchir à 
la discrimination. Vous pouvez 
rédiger une définition de la 
discrimination et la dévoiler 
au groupe après la session. 
Discrimination : Le traitement 
injuste ou préjudiciable de 
différentes catégories d’individus, 
en particulier sur des critères 
de race, d’âge ou de sexe. 

TOUS LES ÂGES 





ÉVELOPPER VOS CONNAISSANCES 14+
Instructions: 

. 1 Demandez aux membres du groupe de s’asseoir en cercle autour de 
quatre grandes feuilles amovibles posées sur le sol. Ecrivez ces mots 
en grosses lettres sur chaque feuille : 
• Egalité des sexes 
• Autonomisation
• Egalité des chances 
• Discrimination.

. 2 Divisez le groupe en quatre petites équipes. Donnez à chaque équipe 
une feuille de papier. Demandez-leur de travailler en silence et de 
noter tout ce à quoi ils peuvent penser concernant le mot inscrit sur la 
feuille de papier. Les participants peuvent également ajouter quelque 
chose aux commentaires faits par une autre personne. Ils peuvent 
établir des liens et poser des questions, mais tout doit être mis par 
écrit. Personne ne peut parler. 

. 3 Après quelques minutes, demandez aux équipes d’échanger les feuilles 
et de continuer à noter par écrit leurs idées sur le prochain mot.

. 4 Quand les équipes ont à tour de rôle ajouté leurs commentaires, 
regroupez tous les participants. Commencez la discussion, en 
examinant un mot à la fois jusqu›à ce que le groupe définisse une 
compréhension commune de chaque terme.

Note aux leaders: Pour les groupes plus jeunes, envisagez de remplacer 
ces termes par des concepts comme ‘être égal’, ‘traiter les gens de façon 
équitable’ et ‘garçons et filles’. Encouragez-les à dessiner ou à écrire des 
mots qu’ils associent avec ces  idées.

Durée: 20 minutes

Résultat d’apprentissage:
• Les participants 

comprendront les 
termes: égalité des sexes, 
autonomisation, égalité des 
chances et discrimination.

Matériels:
• Papier de tableau à feuilles 

amovibles
• Marqueurs de couleur, 

stylos ou crayons

Introduction: Cette activité est 
conçue pour aider les groupes 
à entamer la discussion sur 
les termes principaux liés à 
l’égalité des sexes. Regardez 
les définitions avant de réaliser 
l’activité pour vous assurer d’être 
à l’aise avec chaque concept.



DISCUTER SUR L’ÉGALITÉ DES SEXES 14+

Questions de discussion suggérées:
• Pensez-vous que les apparences comptent ? Pourquoi ou 

pourquoi pas ?  
• Les femmes sont-elles traitées de façon équitable dans votre 

communauté ? 
• Pensez-vous qu’il y a des métiers que les femmes ne peuvent 

pas faire ? Si oui, pourquoi pas ?
• Est-ce que les blagues sexistes peuvent être drôles ? 
• Les rôles domestiques ou les fonctions traditionnelles au foyer 

devraient-ils être rémunérés ? Si oui, combien ?
• Quel impact a le fait de stéréotyper les gens ? Les stéréotypes 

peuvent-ils être préjudiciables ?
• Comment la technologie peut faire une différence en matière 

d’égalité des sexes ? 

Durée: 20 minutes

Résultat d’apprentissagee:
•  Examiner comment les 

opinions diffèrent au sein 
du groupe, partager des 
idées et écouter les autres.  

Matériels:
• 12-15 questions pour lancer 

la discussion

Introduction: Dans cette session, 
votre groupe discutera des 
stéréotypes de genre et de la  
discrimination. Il est important 
d’aider le groupe à se sentir à 
l’aise pour partager leurs opinions 
et leurs expériences. Vous pouvez 
établir des ‘règles de base’ avant 
cette session pour garantir que 
les membres du groupe sont 
bien d’accord pour respecter les 
opinions des uns et des autres.

Instructions: 
. 1 Invitez les participants à déambuler autour de la pièce ou à jouer de 

la musique. Encouragez-les à danser. Quand vous frappez dans vos 
mains, ils doivent former des groupes en fonction du nombre de fois 
où vous avez frappé dans vos mains.  

. 2 Après avoir laissé le groupe danser ou courir pendant 20 secondes, 
frappez dans vos mains trois fois. Une fois qu’ils ont formé des 
groupes de trois, lisez la première question pour entamer la discussion. 
Demandez à chaque groupe de prendre une minute pour discuter du 
sujet.

. 3 Invitez le groupe à bouger de nouveau. Après 20 autres secondes, 
frappez quatre fois dans vos mains et lisez une autre question. 
Continuer ce processus, en variant la taille des groupes, jusqu›à ce que 
toutes les questions aient été posées. Encouragez différents groupes 
chaque fois.

. 4 Vous pouvez proposer aux membres du groupe l’occasion de poser 
leurs propres questions.

. 5 Une fois toutes les questions posées, rassemblez le groupe entier 
pour discuter de ce qui suit: 

• Etait-ce facile de répondre aux questions?
• Avez-vous découvert quelque chose sur vos propres limites?
• Qu’avez-vous ressenti lorsque des personnes avaient des idées ou des 

opinions différentes des vôtres? 
• Changeriez-vous quelque chose concernant votre façon de penser ou 

votre attitude suite à cette activité? 



PRIORITÉ DEUX

Instructions:

Avant de commencer cette section, examinez cette question:

‘Imaginez un monde où toutes les filles et les garçons sont égaux. Qu’est-ce qui serait 
différent ?’

Chaque personne peut écrire ou illustrer ses réponses. Vous pouvez aussi faire le tour du 
groupe et inviter les membres à exprimer une chose à haute voix, à tour de rôle. 

L’AMGE SOUHAITE QUE LES FEMMES ET LES FILLES BÉNÉFICIENT 
DE CHANCES ÉGALES POUR ÊTRE ENTENDUES. NOUS VOULONS 
QUE LES FEMMES ET LES FILLES AIENT DES CHANCES RÉELLES DE 
PARTICIPER À LA VIE POLITIQUE, ÉCONOMIQUE ET SOCIALE.

Cette section porte sur le pouvoir de chaque fille à réaliser 
son potentiel. Vous allez réfléchir aux rôles des filles en tant 
que leaders et prendre conscience que les filles peuvent 
tout faire. 
 

Activité de base: Imaginer un monde égalitaire

Durée: 2 minutes
Âge :5 ans et +



PASSER D’UNE IMAGE À UNE HISTOIRE

Durée: 30 minutes

Résultat d’apprentissage:
• Réfléchir à vos propres espoirs 

et ambitions pour le futur.    

Matériaux:
• Photos de la guide, Ana 
• Une sélection d’images. Vous 

pouvez utiliser celles figurant 
dans le pack ou choisir d’autres 
images dans des magazines 
ou des journaux. Toutes sortes 
d’images sauf de gens. Ayez-en 
suffisamment pour le double 
de la taille du groupe.

Introduction: Dans le cadre 
de cette activité, votre groupe 
travaillera ensemble pour 
raconter une histoire. Vous 
imaginerez un avenir brillant et 
sans limite pour Ana, une guide 
qui nous ressemble. Alors que 
vous relatez l’histoire, imaginez 
que vous vivez dans un monde 
sans stéréotype de genre ou sans 
discrimination. Il n’y a pas de 
limites à ce que la fille dans votre 
histoire peut accomplir.

Instructions: 
. 1 Divisez le groupe en petites équipes et invitez-les à s’asseoir en cercle. 

. 2 Placez une sélection de photos au centre de chaque cercle. Demandez 
aux participants d’identifier la photo qui les inspire. Encouragez-les 
à choisir une photo qu’ils associent à leurs propres rêves personnels. 
Il peut s’agir d’un métier qu’ils aimeraient faire quand ils seront plus 
grands ou un lieu qu’ils aimeraient visiter.

. 3 Montrez à chaque groupe la photo d’Ana. Dites-leur que c’est une 
guide âgée de 10 ans et que les images composeront le récit de sa vie.

. 4 Invitez une personne dans chaque groupe a commencé à imaginer 
une histoire pour Ana, et ceci doit être basé sur la photo que cette 
personne a choisi. Après quelques phrases, cette personne s’arrête 
et la prochaine personne prend le relais. Chacun fait le lien avec la 
précédente partie de l’histoire à sa propre image. 

. 5 Après quelques phrases, la deuxième personne s’arrête et la troisième 
personne prend le relais. Le processus se poursuit jusqu›à ce que tous 
les participants aient contribué à l’histoire.

. 6 Une fois que chaque membre du groupe a apporté sa contribution 
à l’histoire, sollicitez des commentaires. Qu’est-ce qu’Ana a réalisé ? 
Quels sont les emplois qu’elle a occupés ? Quelles sont les choses 
stimulantes qui se sont produites dans sa vie ?

. 7 Demandez aux membres du groupe d’examiner ce que les différentes 
histoires montrent sur le potentiel d’Ana. À leur avis, est-ce que les 
filles dans leur communauté peuvent faire toutes les choses qu’Ana a 
accomplies dans l’histoire ? Ont-ils des modèles de rôle personnels qui 
les inspirent pour réaliser leurs rêves ? 

Note: Dans l’histoire, 
il n’y a pas de bonnes 
ou de mauvaises 
réponses. Toutefois, 
le leader doit poser 
des questions pour 
amener les membres 
du groupe à réfléchir à 
comment et pourquoi 
ils ont choisi certaines 
éléments. Veillez à 
remettre en question 
les stéréotypes et à 
ce que les histoires 
restent positives et 
encourageantes.

TOUS LES ÂGES 





NUAGE DE MOTS TEAM GIRL 10+
Durée : 20 minutes

Résultat d’apprentissage:
• Remettre en question les idées 

traditionnelles sur les femmes 
et le leadership.

Matériels:
• Exemple de nuage de mots
• Papier journal ou de grandes 

feuilles de papier
• Petits morceaux de papier, 

suffisamment pour un nuage 
par personne

• Marqueurs 

Instructions: 
. 1 Divisez votre groupe en petites équipes. Donnez à chaque équipe une 

grande feuille de papier et l’exemple du nuage de mots. Un nuage de 
mots est une manière d’afficher des informations avec les mots les 
plus importants écrits en plus gros.

. 2 Dans chaque groupe, les membres doivent réfléchir aux mots qu’ils 
associent au fait d’être un bon leader. Une fois que les membres 
du groupe se sont mis d’accord sur ces mots, ils les classeront pour 
déterminer les qualités les plus importantes. Le groupe dessinera 
ensuite un nuage de mots sur leur feuille de papier où les mots ayant 
une plus haute priorité figureront en caractères plus gros.

. 3 Rassemblez les différents groupes pour mettre en commun leurs 
nuages de mots. Vous discuterez de ce qui suit: 

• Pensez-vous que les mots que vous avez choisis sont 
traditionnellement considérés comme des caractéristiques 
féminines ou masculines ? 

• Pensez-vous qu’il y a des différences dans la manière dont les 
hommes et les femmes dirigent ? 

• D’où proviennent les idées que nous avons sur les rôles 
masculins et féminins ?  

• Pensez-vous que ces idées sur les rôles masculins et féminins 
influencent vos choix de vie ? 

• Pensez-vous que le leadership ne concerne que les individus qui 
occupent des rôles à responsabilités ?

• Avez-vous un modèle ?  
• Nommez des leaders qui vous inspirent ?

. 4 Après votre discussion, faites écouter de la musique à votre groupe et 
invitez-les à bouger ou à danser sur votre lieu de réunion.  

. 5 Après une minute, arrêtez la musique. Chaque personne doit dire 
haut et fort quelque chose qui, selon elle, fait d’elle un bon leader, “Je 
suis un bon leader parce que….” Redémarrez la musique et après une 
minute supplémentaire, demandez aux membres du groupe de former 
des binômes et de partager une autre qualité.

. 6 Si vous travaillez avec un groupe mixte, voyez si les garçons et les 
filles ont donné des réponses différentes et discutez-en ? Selon 
vous, quelles en sont les raisons ? Si vous travaillez avec un groupe 
du même sexe, est-ce que les participants pensent que des garçons 
donneraient les mêmes réponses? 

 
Aller plus loin : Notre pack de la Journée mondiale de la Pensée 2019 
porte sur le leadership. Consultez le pack pour découvrir plus d’activités 
et de jeux axés sur le leadership.

Introduction: Les femmes et 
les filles ont besoin d’avoir 
des chances égales pour 
faire entendre leurs voix. 
Les stéréotypes de genre, la 
discrimination et les inégalités 
sont des obstacles qui 
empêchent que cela se produise. 
Pour que les femmes et les filles 
puissent pleinement participer, 
elles ont besoin d’opportunités 
pour prendre les rênes à chaque 
âge. Cette session aidera votre 
groupe à réfléchir à leurs propres 
compétences de leadership.



TEAM GIRL, DES SUPER HÉROS
Durée: 20 minutes
Résultat d’apprentissage:
• Reconnaître votre propre force et 

pouvoir pour faire une différence 

Matériels:
• Papier
• Crayons de couleurs ou crayons à 

papier
• Une sélection de matériaux 

recyclés, comme des journaux 
des sacs en plastique ou de la 
ficelle

Introduction: Des recherches 
effectuées par Girlguiding UK 
montrent que 75% des filles âgées 
de 11 à 22 ans pensent que les 
femmes sont jugées plus sur leur 
apparence physique que sur leurs 
capacités. Dans cette activité, vous 
allez créer des super-héros ODD. 
Tout au long de la session, veillez à 
mettre l’accent sur les capacités, les 
caractéristiques, le pouvoir et les 
forces des super-héros – et non leur 
apparence.

Instructions: 
. 1 Lors de cette session, votre groupe 

va créer ses propres super-héros 
ODD5.  

. 2 A l’aide de papier et de crayons, 
chaque personne dessine et 
décrit son propre super-héros. 
Les illustrations doivent 
montrer ou expliquer ce qui 
suit :

• Quels sont les noms des super-héros ?
• Quels pouvoirs ont-ils ? 
• Quels messages veulent-ils transmettre au reste du monde ?
• Comment contribuent-ils à autonomiser les femmes et les filles ?  
• Quelles questions concernant les femmes et filles essaient-ils de 

changer et de faire évoluer ?

. 3 Après dix minutes, réunissez le groupe pour mettre en commun les 
super-héros. Chacun partagera une chose dont, à leur avis, le super-
héros a besoin pour créer un monde plus équitable. 

. 4 En groupe entier ou en petites équipes de cinq à six personnes, tous 
les participants travaillent ensemble pour créer le costume d’un super-
héros pour l’un des membres de l’équipe. Les participants utilisent les 
matériaux recyclés, le papier et les crayons. Ceci doit intégrer toutes 
les idées concernant ce dont un super-héros a besoin pour créer un 
monde plus équitable.  

. 5 Concluez cette session en expliquant aux membres du groupe qu’ils 
sont en effet aussi des super-héros. Chacun d’entre eux a le pouvoir 
de rendre le monde plus juste et équitable pour les filles et les 
garçons. À la fin de cette session, tous rédigeront un engagement 
individuel, une mesure qu’ils prendront pour aider à faire progresser 
l’égalité des sexes. 

TOUS LES ÂGES 



RENCONTRE DES MODÈLES DE RÔLE

Durée: 15 minutes – 1 heure

Résultat d’apprentissage:
• Découvrir des femmes 

inspirantes qui réussissent dans 
des domaines traditionnellement 
dominés par les hommes.  

Matériels:
• Papier
• Stylos
• Soit:

• Ordinateur / ordinateur port-
able / téléphone avec accès à 
l’internet

• Courtes vidéos réalisées par/
sur des femmes inspirantes 
de votre pays

• Ou:
• Une série de citations im-

primées et de cartes de profil, 
découpées

Instructions: 
. 1 Divisez le groupe en six petits groupes. 

Chaque groupe aura trois minutes pour 
illustrer l’un des rôles figurant dans la 
liste ci-dessous: 

• Super-héros
• Politicien
• Docteur
• Scientifique
• Mécanicien
• Coiffeur

. 2 Rassemblez les groupes pour qu’ils mettent en commun leurs dessins. 
Demandez-leur ce qu’ils remarquent – ont-ils dessiné des hommes ou des 
femmes pour chaque profession? Pourquoi ?

Il y a deux façons de réaliser cette partie de l’activité, en fonction de votre accès 
aux types de technologie disponibles :

OPTION UNE : messages vidéo

. 1 Montrez les messages vidéo que vous avez trouvés provenant de femmes 
inspirantes dans votre pays.

. 2 Demandez aux membres du groupe ce qu’ils ont pensé des vidéos? 
Connaissent-ils des femmes qui ont un métier traditionnellement masculin 
? Connaissent-ils des hommes qui occupent des rôles traditionnellement 
féminins ?  

OPTION DEUX : faire correspondre les citations

. 1 Dispersez les cartes où figurent les citations dans la salle et répartissez les 
cartes profil de femmes inspirantes au sein de votre groupe.

. 2 Demandez aux participants de faire le tour des cartes contenant les citations, 
de les lire et de deviner la citation émanant de leur femme inspirante.

. 3 Demandez-leur de lire les citations et la description du profil à voix haute aux 
autres. Qui trouvent-ils la plus inspirante ? Connaissent-ils des femmes qui 
travaillent dans des domaines similaires que ces femmes ? Connaissent-ils 
des femmes qui occupent un rôle traditionnellement masculin ? Connaissent-
ils des hommes qui occupent un rôle traditionnellement féminin ?  

. 4 Concluez la session en demandant à chaque personne dans le groupe de 
partager qui les inspire – ont-ils un modèle ? 

Aller plus loin: Aidez votre groupe à comprendre que les femmes peuvent 
exercer n’importe quel rôle. Invitez quelqu’un de votre communauté locale à 
venir parler de son travail au groupe. Le groupe doit préparer des questions qu’ils 
peuvent poser à cette personne – par exemple, pourquoi cette personne a-t-elle 
décidé d’exercer ce rôle? Est-ce difficile d’être l’un des rares femmes ou l’un des 
seuls hommes dans ce rôle? Quels conseils donneraient-ils à une jeune personne 
qui souhaite exercer un rôle comme le lleur ?

Introduction: L’année dernière, 
nous avons réalisé un sondage 
au niveau mondial qui a révélé 
que plus des deux tiers (66%) des 
filles ont ressenti des perceptions 
ou des limitations fondées sur 
leur genre qui ont affecté leur 
confiance ou les ont empêchées 
de poursuivre leurs rêves. 
Vous avez peut-être entendu 
l’expression, “vous ne pouvez être 
ce que vous ne voyez pas.”Les 
modèles aident à inspirer les 
filles dans la poursuite de leurs 
rêves et à avoir une participation 
active dans les sphères politique, 
économique et sociale. 

TOUS LES ÂGES 







TRE DES MODÈLES DE RÔLE 14+
Instructions: 

. 1 En petits groupes, préparez une soirée 
d’activités pour un groupe d’âge plus 
jeune. Cela leur fournira l’occasion de 
découvrir, d’expérimenter et de débattre 
des opportunités pour les filles dont ils 
n’ont peut-être pas connaissance. Par 
exemple :

• Planifiez une soirée où vous réalisez des expériences 
ludiques, des jeux axés sur la résolution de problèmes et des 
activités STIM. Concluez en mettant en commun vos propres intérêts 
et vos rêves quant à la manière dont vous envisagez d’utiliser les 
compétences STIM pour votre avenir.

• Planifiez et organisez des récits autour d’un feu de camp. Chacune 
de vos petites équipes prépare des jeux, des histoires et de courtes 
pièces. Ces histoires se référent à des modèles féminins inspirants, 
des leaders féminins, des innovatrices et des actrices du changement.

• Emmenez le groupe rendre visite à une organisation communautaire 
locale ou une entreprise où ils peuvent dialoguer avec des femmes 
qui occupent des rôles plus communément exercés par les hommes.

Durée: 30 minutes

Résultat d’apprentissage:
• Inspirer les filles les 

plus jeunes et les 
aider à reconnaître les 
opportunités qu’elles 
peuvent saisir. 

Matériel: aucun

Introduction: A travers le 
monde, le leadership et le service 
sont des parties importantes 
de l’expérience du Guidisme/
Scoutisme féminin. Bien qu’elles 
n’en aient pas conscience, 
chaque guide et éclaireuse est 
un modèle. Elles soutiennent des 
enfants plus jeunes, encouragent 
d’autres et prennent la parole 
pour faire une différence dans 
leurs communautés. Dans cette 
session, votre groupe s’exercera à 
inspirer des groupes plus jeunes 
et à leur montrer que les filles 
peuvent tout faire.



PRIORITÉ TROIS
TEAM GIRL PEUT ÉLIMINER TOUTES LES FORMES DE VIOLENCE FAITES 
AUX FEMMES ET AUX FILLES, Y COMPRIS LA TRAITE ET L’EXPLOITATION 
SEXUELLE ET D’AUTRES TYPES D’EXPLOITATION.

Cette section du pack #TeamGirl offre une courte introduction 
permettant de se familiariser avec le travail de l’AMGE visant à 
éliminer la violence à l’égard des femmes et des filles. Vous pouvez 
en apprendre davantage en consultant notre campagne Stop à 
la violence et le programme Voix contre la violence ici : www.
stoptheviolencecampaign.com 

La question de la violence peut sembler être un grand sujet à aborder avec les groupes de jeunes mais 
c’est un sujet qui concerne les filles de tous les âges. Il existe des façons de travailler avec les jeunes 
enfants permettant de les faire participer de manière appropriée sur ce sujet, dans un cadre sûr et 
bienveillant. Cette section du pack est extraite du programme Voix contre la violence et a été conçue 
pour les groupes d’âge plus jeunes et plus âgés. Le programme Voix contre la violence est une ressource 
d’éducation mixte. Elle permet d’aider les enfants à réfléchir sur les rôles de genre, les normes et 
stéréotypes qui les entourent dans les livres pour enfants, les jouets qu’ils utilisent et la société dans son 
ensemble. Le programme présente progressivement les formes de violence telles que la maltraitance des 
enfants, le harcèlement sexuel, la mutilation génitale féminine et la violence 
domestique. Les enfants développent leurs connaissances en matière de droits 
des filles et comment avoir accès à de l’aide. Ils peuvent étudier ce que cela 
veut dire que d’être eux-mêmes, tout en construisant des relations amicales 
respectueuses et positives. 

La violence peut sembler comme un terme trop fort pour être compris par des 
enfants. Vous pouvez adapter le sujet en fonction de l’âge de votre groupe. Par 
exemple, vous voudrez peut-être parler de cette section du pack concernant 
les filles et les jeunes femmes qui sont blessées ou bien perturbées par 
d’autres. Votre groupe peut réfléchir aux différentes formes de violence en évoquant diverses façons et 
situations où des filles peuvent se sentir blessées ou perturbées.

Note : Avant de commencer cette activité, rappelez au groupe 
le code de conduite à suivre. Si vous n’en disposez pas, faites un 
remue-méninge avec votre groupe et rédigez un document visible et 
accessible à tous. Offrez aux participants la possibilité de prendre une 
pause et de quitter la session si nécessaire. Offrez un espace alternatif 
dans la salle avec du matériel d’arts plastiques pour le temps de pause 
que peuvent souhaiter les enfants. Veillez à ce qu’il y ait un leader 
disponible dans l’espace dédié. N’oubliez pas de faire le suivi avec 
toute personne qui paraît mal à l’aise.



PAQUETS DE VIOLENCES 5+

Durée: 5 minutes

Instructions:
. 1 Demandez à chacun de trouver un partenaire. Une personne dans chaque binôme doit lever la 

main de lever la main et serrer le poing. Sa partenaire doit trouver des moyens d’ouvrir son poing. 
Donnez-leur une minute pour le faire.  

. 2 Une fois l’exercice terminé, demandez quelques exemples pour savoir comment la seconde 
personne a procédé. Vous découvrirez probablement que la plupart des participants ont utilisé la 
force physique alors qu’ils auraient pu simplement demander à leur partenaire de desserrer leur 
poing.

Discutez avec le groupe : Pourquoi est-ce que bon nombre d’entre nous utilisent d’abord des 
moyens physiques pour résoudre ce problème ? Est-ce que ceci se produit dans la vie ? Peut-on 
blesser des personnes au travers des mots ?

Terminez l’activité en présentant la définition de la  violence: 

“...la violence intervient quand une personne utilise sa force ou son pouvoir pour faire volontairement 
et non accidentellement du mal à quelqu›un. La violence inclut la menace de violence et les actes 
qui peuvent éventuellement conduire à faire du mal, de même que les actes qui font effectivement 
du mal. Le dommage peut porter sur les sentiments d›une personne, ses émotions, ou sur sa santé ou son 
bien être en général, ainsi que sur son corps.”

L’un des sujets étudiés dans le pack Team Girl de cette année est la discrimination fondée sur le genre. 
L’une de ses conséquences est la violence à l’égard des femmes et des filles.

1  United Nations study on violence against children adapted for children and young people, 2006, UNICEF

http://www.unicef.org/violencestudy/pdf/Study20%on20%Violence_Child-friendly.pdf

Activité de base: 



FORMES DE VIOLENCE 7+
Instructions: 
Enveloppez un petit paquet de sucettes/bonbons que le groupe 
partagera à la fin. Emballez le paquet dans une feuille de papier 
journal. Puis, ajoutez une autre couche de papier journal. Collez 
alors une des formes de violence. Ajoutez une autre couche de 
papier journal et puis une autre forme de violence. Continuez  
à emballer le paquet couche après couche de papier journal 
jusqu’à ce que vous ayez utilisé toutes les formes de violence.

Durée: 30 minutes

Résultat d’apprentissage:
• Prendre conscience des 

différentes formes de 
violence auxquelles les 
filles sont confrontées 
dans leurs communautés et 
identifier des solutions.

Matériels:
• Papier et crayons
• Copies de l’outil sur les 

formes de violence
• Papier pour envelopper le 

paquet et du ruban adhésif 
pour jouer à ‘Passe le 
paquet’. 

Quelqu’un vous dit qu’il va 
vous faire du mal.

PEUR QUE L'ON VOUS BLESSE

Les filles n’ont pas les 
mêmes chances que les 

garçons.

NE PAS AVOIR LA 
POSSIBILITÉ

Etre frappé ou physiquement 
blessé par quelqu’un (violence 

physique) ou quelqu’un qui touche 
vos parties intimes quand vous 
ne le souhaitez pas (violence 

sexuelle). Ces formes de violence 
affectent également les enfants 

sur le plan émotionnel.

BLESSURES PHYSIQUES  ET 
PSYCHOLOGIQUES

Note aux leaders: Dans vos explications et vos activités, 
n’oubliez pas d’informer les participants que la violence n’est 
pas seulement d’ordre physique. Elle peut également être 
d’ordre émotionnel.

Quelqu’un qui prend tout 
votre argent ou qui contrôle 

ce que vous dépensez.

VOUS PRENDRE QUELQUE 
CHOSE

Quelqu’un de votre âge vous 
fait du tort en vous lançant 
des injures ou en colportant 
de mauvaises rumeurs sur 

vous.

HARCELÈMENT

Quelqu’un qui vous dit quelque 
chose de méchant, qui vous 

bouleverse ou exerce un contrôle 
sur vous. Les blessures physiques 

peuvent aussi causer des 
blessures psychologiques (ou des 

blessures émotionnelles)

BLESSER DANS SON FOR 
INTÉRIEUR



PAQUETS DE VIOLENCES A CONTINUÉ 
Instructions continued: 
Partie 1. Jeu ‘Passe le paquet’ – Qu’est-ce qui fait du tort à une personne ?

Résultat d’apprentissage: Identifier ce qui blesse les filles et les jeunes femmes.

Ecoutez une chanson ou demandez au groupe de chanter. Sur fond de musique, les membres, 
assis en cercle par terre, se passent le paquet à tour de rôle. Après que le paquet a circulé dans 
les mains de plusieurs personnes, en fonction de la taille du groupe, le leader arrête la musique 
ou donne un coup de sifflet pour stopper la chanson.

La personne qui a le paquet dans les mains quand la musique s’arrête, doit alors enlever la première couche de papier 
puis faire la lecture au groupe de la forme de violence qui est inscrite. Après chaque lecture, demandez aux membres 
du groupe s’ils sont d’accord avec la définition
Le jeu continue jusqu’à ce que toutes les affirmations aient été lues.

Note: Il est important de donner aux filles l’occasion de parler de leur 
communauté et sur la manière dont elles s’y sentent en sécurité et traitées 
de manière équitable. Les filles et les jeunes femmes sont celles qui risquent 
le plus d’être blessées par des personnes qu’elles connaissent, à leur 
domicile, au sein de leurs familles, leurs relations amicales et leurs écoles.

Partie 2. Interviews dans le cercle
Résultat d’apprentissage : Identifier ce qui permet aux filles de se sentir en sécurité ou en insécurité dans leur 
communauté et réfléchir aux moyens de mettre fin à la violence.

Attribuez aux participants un numéro, 1 ou 2. Tous les numéros ‘1’ s’assoient ou se tiennent debout dans un cercle, en 
regardant vers l’extérieur. Tous les numéros ‘2’ s’assoient ou se tiennent debout dans un cercle autour des ‘1’. Chaque 
numéro ‘1’ doit avoir en face un numéro ‘2’. S’il y a un nombre impair de participants, la personne en plus peut former 
un binôme avec le leader 
du groupe. 

Le leader pose une question concernant la violence dans la communauté. Servez-vous des questions dans la liste ci-
dessous. Il peut être utile de rappeler aux participants les définitions de la violence. Celles-ci peuvent être imprimées 
et placées au centre du cercle pour que chacun puisse les voir. Après chaque question, les binômes échangent, 
puis les membres du cercle extérieur se déplacent d’un cran vers leur gauche et se positionnent face à un nouveau 
partenaire. La question suivante est ensuite lue. Les questions incluront:

• Quels sont les lieux dans la communauté où vous ne vous sentez pas en sécurité ? Donnez-en les raisons. Ces lieux 
sont-ils différents pour les filles et les garçons ? Pourquoi ?

• Pensez-vous que les femmes et les filles dans votre communauté subissent des violences ?
• À votre avis, quelles sont les causes de la violence dans votre communauté ?  
• Quel est l’impact de la violence dans vos communautés sur les filles ? Et sur les garçons ?
• WSelon vous, quels types d’actions et de mesures seraient utiles pour mettre fin à la violence dans votre communauté? 

Répétez l’exercice ainsi pour plusieurs questions. Cessez l’activité et demandez aux membres du groupe s’ils souhaitent 
partager des idées sur la violence dans la communauté, en particulier des mesures visant à y mettre fin. Notez-les pour que 
tout le monde puisse les voir.



EN APPRENDRE PLUS SUR LA VIOLENCE À 
L’ÉGARD DES FEMMES ET DES FILLES 11+

Durée: 20 minutes

Résultat d’apprentissage:
• En découvrir plus sur l’ampleur 

et la gravité de la violence à 
l’égard des femmes et des 
filles en examinant les données 
de l’AMGE. 

Matériels:
• Une corde ou une longue ficelle

Instructions: 
. 1 Posez la corde ou la ficelle au 

centre de votre salle. Demandez 
aux participants de se tenir 
debout en rang face à la 
corde, à quelques pas en 
arrière. 

. 2 L’activité consiste à ce 
qu’ils décident ou non s’ils 
pensent qu’un certain fait est vrai 
ou faux. Ils doivent s’avancer vers la ligne, s’ils 
pensent que l’affirmation est vraie et rester à leur place, 
s’ils pensent que l’affirmation est fausse.

. 3 Lisez la première affirmation. Une fois que chaque participant 
a avancé vers la ligne ou est resté à la même place, prenez un 
instant pour que chacun puisse observer la position du groupe. 
Révélez la réponse, puis invitez-les à reprendre leur position 
initiale.

. 4 Lisez toutes les affirmations. 

. 5 Une fois l’exercice terminé, rassemblez le groupe et faites le 
point. Qu’est-ce qui était surprenant concernant les réponses 
? Les participants ont-ils dû réfléchir aux affirmations avant 
de bouger, ou était-ce facile pour eux de décider ? Ont-ils été 
choqués par certaines affirmations ? 

. 6 Concluez cette activité en expliquant: l’une des cibles 
spécifiques relatives à l’ODD5 est d’‘éliminer toutes les formes 
de violence faites aux femmes et aux filles, y compris la traite 
et l’exploitation sexuelle et d’autres types d’exploitation’. Toutes 
les filles ont le droit de grandir sans violence et sans craindre la 
violence. Pourtant, des millions de filles ne sont pas en sécurité 
dans les écoles, les transports publics et dans les foyers. Ceci 
doit cesser. Si vous voulez en savoir plus sur l’action de l’AMGE 
pour mettre fin à la violence, allez découvrir la campagne Stop à 

SUITE À LA PAGE SUIVANTE...

Introduction: Dans le monde, 
six femmes et filles sur dix 
subiront des violences au 
cours de leur vie. Pourtant, on 
en parle encore trop peu, pas 
assez de mesures sont prises, 
les données sont inadéquates 
et les investissements 
limités pour mettre fin à 
cette violence. Cette activité 
introduit brièvement ce sujet. 
Cette activité contient des 
statistiques importantes sur la 
violence à l’égard des femmes 
et des filles. N’hésitez pas à 
adapter le langage pour des 
groupes plus jeunes.



DÉCOUVREZ LA VIOLENCE SUITE la violence et le programme Voix contre 
la violence.

Faits:

1. 78% des filles estiment que la violence 
sexuelle contre les femmes et les 
filles est en augmentation dans leur 
communauté et dans le monde (VRAI)

2. 50% des agressions sexuelles sont 
commises sur des filles âgées de moins 
de 16 ans (VRAI)

3. Chaque année, 15 millions de filles sont 
mariées avant leur 18e anniversaire 
(VRAI)

4. 70% des filles déclarent que les rues 
sont les lieux où elles se sentent le 
moins en sécurité dans leur communauté 
(VRAI) 

5. Environ 40% de pays dans le monde 
produisent régulièrement des données 
sur la violence à  l’égard des femmes 
(VRAI)

6. Toutes les 10 minutes, une adolescente 
meurt en conséquence directe d’actes 
de violence (VRAI)

7. La violence est la deuxième 
principale cause de décès chez les 

jeunes filles dans le monde (VRAI) 

8. Dans le monde, six femmes 
et filles sur dix subiront des 

violences au cours de leur 
vie (VRAI)

9.Notre génération 
peut mettre fin aux 

violences faites aux 
femmes et aux filles 

si nous agissons 
maintenant 

(VRAI).

Aller plus loin: En petits groupes, vous choisirez le fait 
que vous jugez le plus choquant ou approprié pour votre 
communauté. Comment pouvez-vous sensibiliser à ce 
problème dans votre communauté ? Planifiez une activité. 
Vous pouvez créer des messages pour les médias sociaux, 
concevoir des affiches que vous exposerez dans votre 
communauté ou écrire un article de blog à partager avec 
vos médias locaux.

Du 25 novembre au 10 décembre, le monde commémore les 16 Jours 
d’activisme contre la violence faite aux femmes. Vous pouvez aussi réaliser 
votre propre activité de sensibilisation pendant cette période pour contribuer à 
diffuser le message. Allez découvrir nos activités pour les 16 Jours d’activisme 
et exprimez-vous : http://bit.ly/16DaysActivism



ET ÊTRE ENTENDUE 13+
Durée: 10 minutes

Résultat d’apprentissage:
• Écoutez les inspirantes 

femmes réussir dans des 
domaines considérés comme 
traditionnellement masculins

Matériels:
• Appareil compatible Internet 

(Smartphone, etc.).

Instructions: 

L’AMGE utilise U-Report pour collecter ses propres données directement. 
Nous invitons les filles et jeunes femmes à nous parler directement de 
leurs expériences.

Répondez à notre sondage TeamGirl en suivant ces trois étapes simples :

. 1 Suivez @UReportGlobal

. 2 Envoyez un message direct à TEAMGIRL pour recevoir et répondre au 
sondage

OU

. 1 Message instantané, le mot REJOINDRE, puis TEAMGIRL à  www.
messegner.com/t/ureportglobal

. 2 Recevoir et répondre au sondageIntroduction: U-Report 
est une plate-forme de 
messagerie sociale où toute 
personne du monde entier 
peut s'exprimer et se faire 
entendre sur des questions 
qui les intéressent. L’AMGE 
travaille en partenariat avec 
l’UNICEF pour comprendre les 
problèmes qui préoccupent les 
jeunes. Plus de trois millions 
de jeunes sont déjà enregistrés 
comme U-Reporters, y compris 
des milliers de guides et 
d'éclaireuses. Inscrivez-vous 
aujourd'hui et participez à la 
conversation!

PRENDRE LA PAROLE



PASSEZ À L’ÉTAPE SUIVANTE.
TRANSFORMEZ VOS ACQUIS EN ACTES. 1

10+

Instructions: 
. 1 Commencez par regarder la Plus grande leçon du monde Partie 3 du 

film d’animation avec le groupe. Expliquez aux membres du groupe 
qu’ils réaliseront certaines des activités suggérées par Astro Girl dans 
le film d’animation.

. 2 Divisez le groupe en petites équipes. Redémarrez le film d’animation à 
nouveau et servez-vous en pour favoriser la discussion. Arrêtez le film 
lorsque le narrateur dit, “qui êtes-vous en tant que personne, qu’est-
ce qui vous préoccupe ?” 

. 3 Demandez aux groupes de réfléchir à ces questions. Identifiez la 
question qui les préoccupe le plus. Ceci peut inclure notamment 
le harcèlement sexuel contre les filles à l’école ou une absence de 
modèles de rôle dans leurs communautés. Ils peuvent en décider 
collectivement ou de manière individuelle. Rassemblez les groupes et 
demandez-leur de mettre en commun leurs réponses. Pourquoi ont-ils 
choisi  cette question ? 

. 4 Ensuite, formulez des idées en vue de mesures que vos groupes 
peuvent prendre. Adressez-vous aux mêmes équipes et discutez des 
questions suivantes. Qui sera touché par ce projet ? Quels décideurs 
ont le pouvoir de changer cela ? De quelles compétences dispose 
votre équipe individuellement ou collectivement pour traiter ceci ?   

. 5 Chaque équipe doit ensuite traduire ces réponses en un plan d’action. 
Distribuez la fiche d’activité relative au plan d’action communautaire 
et posez la série de questions figurant sur la feuille pour vous aider à 
le compléter.

. 6 Le partage de votre plan d’action est le premier pas pour faire 
partie de la communauté globale des militants. Demandez à chaque 
groupe de prendre une photo de leur fiche d’activité relative au plan 

Durée: 45 minute

Résultat d’apprentissage:
• les participants 

identifieront un problème 
qui les touche et créeront 
un plan d’action.

Matériels:
• Questions pour la 

discussion
• Vidéo ‘La plus grande leçon 

du monde’
• Feuillet sur le plan d’action 

communautaire - Download

Introduction: Dans cette session, 
l’objectif de votre groupe sera de 
transformer les acquis en actes. 
Chacun a un rôle à jouer dans 
l’atteinte des ODD. Cette session 
aidera les participants à identifier 
le sujet de l’ODD 5 qui leur tient 
particulièrement à cœur, puis 
à créer un plan d’action qu’ils 
réaliseront ensuite en groupe ou 
de manière individuelle. 

d’action dûment remplie. Puis, chargez ces fiches sur la carte 
de La plus grande leçon du monde  https://worldslargestlesson 
Nous aimerons aussi que vous les envoyiez à l’AMGE à comms@
wagggs.org

Autres questions directrices : 
• Est-ce que cette question concerne tous les membres de votre 

communauté? 
• D’autres membres de votre communauté souhaitent-ils résoudre 

cette question?  
• Qui d’autre travaille sur cette question? 



Credits

Writers: Ruth Stone, Rachael Quick, Andii Verhoeven, 
Nefeli Themeli, Mariana Bucio and Sophy Kotti.

Designer: Rebecca Sawyer

© World Association of Girl Guides and Girl Scouts, 2018

World Bureau
12c Lyndhust Road
London
NW3 5PQ
UK

+44 (0)20 7794 1181

comms@wagggs.org
www.wagggs.org/teamgirl

IF YOU'VE COMPLETED THIS PACK. WHY NOT DO OUR 
WORLD THINKING DAY 2019 PACK AVALIBLE HERE




