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1. Explication de la démarche de réflexion engagée sur la thématique du concours :  

C’est parti de ce qu’on pourrait dire à une fille dans la vie de tous les jours, que ce soit dans la 

famille, avec les amis, ou dans la rue.  Ces stéréotypes nous indignent, on ne comprend comment des 

gens peuvent penser ça alors que nous sommes égaux.  

 

2. Présentation de la production  

Nous avons pensé à la disposition des bulles qui symbolisent des paroles que tout le monde peut 

dire. Nous avons représenté les filles main dans la main pour représenter l’union des filles face à ces 

propos.  

Nous avons utilisé un fond de couleurs chaudes pour montrer que ce n’est pas cela qui va nous 

rendre triste. Ces couleurs clairs et chaudes expriment la gaité et le fait qu’on ne va pas se laisser 

atteindre  

Les bulles de différentes couleurs expriment la diversité des gens qui tiennent ce genre de propos, 

cela peut être des hommes comme des femmes.  

Les silhouettes sont placées de dos pour symboliser le fait qu’elles font face aux propos sexistes et 

qu’elles continueront à faire face et à persister.  

Pour conclure, Nous avons réfléchi à un slogan avec nos mots qui représente ce que nous nous 

pensons . 

 

3. Présentation des étapes de la réalisation  

D’abord nous avons dessiné le dessin des silhouettes féminines au crayon. 

Après on a réfléchi aux phrases que nous avions entendu ou qu’on nous avait déjà dites et nous 

avons choisi celles qui revenaient le plus souvent, que beaucoup de femmes ont dû déjà entendre. 

Nous avons ensuite découpé les bulles et écrit les phrases dedans . 

Nous avons peint avec nos doigts pour exprimer notre idéal , que toutes les femmes fassent face 

aux stéréotypes et qu’elles ne les acceptent pas.  

 


