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DOC 1 - Du plus petit au plus grand

Chaque personne dans le monde est unique. Les humains naissent tous diffe#rents. La
couleur de la peau, des cheveux, des yeux change selon les individus. Mais l’organisation
interne est la me=me.

La cellule
Tous les e= tres vivants,  de nature ve#ge# tale  ou animale,  sont constitue#s  de cellules.  Le
corps  humain  compte  des  centaines  de  milliards  de  cellules  de  formes  et  de  tailles
variables. 
Chaque cellule posse?de un noyau qui contient des chromosomes qui eux-me=mes sont le
support de l’ADN qui porte nos ge?nes.

Les tissus
Certaines cellules fonctionnent isole#ment, c’est le cas des globules rouges et des globules
blancs ainsi que des cellules de reproduction.
D’autres cellules se regroupent pour mieux fonctionner et forment ainsi un tissu : tissu
musculaire, tissu osseux...

Les organes
Deux  ou  plusieurs  tissus  peuvent  former  un  e# le#ment  qui  a  une  fonction  vitale
spe#cifique : le cœur, l’estomac, le cerveau...

Les systèmes 
Un syste?me biologique est un ensemble de cellules, de tissus et d’organes qui effectuent
une ou plusieurs fonctions communes :

• la fonction de nutrition : appareil digestif, respiratoire, circulatoire, lymphatique,
excre#teur.

• La fonction de relation : appareil nerveux, musculo-squelettique.
• La fonction de reproduction : l’appareil reproducteur 

masculin/fe#minin.
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DOC 2 - Identifier le sexe d’une personne n’est pas toujours simple.

Un peu de génétique
Les  ge?nes  de# terminent  les  caracte#ristiques  de  notre  personne  telles  que  la  taille,  la
couleur des yeux, la nature des cheveux...
Les ge?nes sont faits d’ADN : Acide De#soxyriboNucle# ique.
Ce sont les chromosomes contenus dans chaque cellule qui portent l’ADN. Les humains
posse?dent 46 chromosomes par cellule, soit 23 paires de chromosomes. 22 paires sont
identiques mais pas la 23e?me qui caracte#rise le sexe.

Chez la femme, la 23e?me paire est  XX et chez l’homme  XY. Lors de la conception d’un
enfant, la femme transmet 23 chromosomes (1 par paire) et l’homme aussi.  La femme
donne donc ne#cessairement un X de sa 23e?me paire mais l’homme peut donner un X ou
un Y. On obtient alors 4 possibilite#s pour le futur enfant : XX, XX, XY, XY.
Seul l’homme peut donner la caracte#ristique Y « ma= le ». Or, dans le passe#  ou encore dans
certaines parties  du monde,  des femmes sont discrimine#es  pour ne pas  avoir  donne#
d’he#ritier ma= le.

Fille ou garçon ?
De ce qui pre#ce?de, on pourrait de#duire que les individus qui ont deux chromosomes X
sont des femmes et que les individus qui ont un chromosome X et un chromosome Y
sont des hommes. Or la re#alite#  est plus complexe, car en cours de gestation (pe#riode de
croissance  du  be#be#  dans  le  corps  maternel),  un  tas  d’e#ve#nements  mole#culaires  se
produisent : XXX, XXY...

A la naissance, les organes ge#nitaux peuvent e= tre ambigus ou peu de#veloppe#s. Certains
individus naissent avec une discordance entre l’anatomie interne et l’anatomie externe.
Certaines  particularite#s  ne  sont  pas  visibles  a?  la  naissance  et  n’apparaissent  qu’a?  la
puberte# .

Dans le passe# , le choix e# tait souvent fait d'assigner le sexe masculin en se fondant sur
l'aspect fre#quemment plus «masculin» des organes ge#nitaux externes. Actuellement, on
a  tendance  a?  privile#gier  la  fe#minite#  car,  d'une  part,  les  testicules  ont  tendance  a?
de#ge#ne#rer et a?  se cance#riser et, d'autre part, la fertilite#  masculine est quasiment nulle
alors que la fertilite#  fe#minine peut plus facilement e= tre conserve#e.
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Hermaphrodite, intersexué et transgenre
Un hermaphrodite est un individu qui naî=t avec les caracte#ristiques des deux sexes. Ses
organes sont fonctionnels, c’est-a? -dire qu’il peut se reproduire avec un autre individu de
la me=me espe?ce, ex : le lombric.

Une personne intersexuée naî=t avec des caracte#ristiques ambigueMs des deux sexes Sans
traitement  me#dical,  les  personnes  intersexue#es  sont  ge#ne#ralement  ste#riles.  Chez  les
humains,  on  parle  donc  pluto= t  d’intersexuation  que  d’hermaphrodisme  car  cela
repre#sente mieux la situation. En Belgique, on de#nombre environ 200 000 personnes
intersexes mais ce nombre n’est pas ne#cessairement correct car les parents ne de#clarent
pas toujours cette particularite#  biologique. Cette notion n’est pas lie#e au genre.

Une personne  transgenre est un individu qui ne ressent pas d’ade#quation (d’accord)
avec le genre, masculin ou fe#minin, qui lui a e# te#  assigne#  a?  la naissance (la plupart du
temps, en fonction de ses organes ge#nitaux).

Certains disent qu’il y a deux sexes, un point c’est tout.  Mais ce n’est pas aussi simple.

Sexe, genre et orientation sexuelle
Le  sexe rele?ve de l’anatomie et de la biologie et on a de# ja?  pu voir que ce n’e# tait pas
toujours e#vident.

Le genre rele?ve du comportement qui est ge#ne#re#  par la socie# te#  dans laquelle on vit. Vers
deux ans,  apre?s  avoir pris conscience des diffe#rences corporelles et des mots qui s’y
rapportent :  fille et garçon, l’enfant va e= tre confronte#  a?  la classification :  permis/pas
permis, chaud/froid, papa/maman. Il peut vouloir s’identifier a?  une cate#gorie : il peut
faire/e= tre  « comme »  papa  ou  « comme »  maman.  C’est  la?  que  tous  les  ste#re#otypes
ve#hicule#s  vont  influencer  la  construction  de  son  interpre# tation  du  genre  et  de  son
orientation sexuelle. Si l’enfant adopte ces re# fe# rences a?  son genre, cela ne veut pas dire
qu’il les vit bien mais plaire a?  ses parents est vital pour lui. L’adolescence et ses re#voltes
vont, pour certains, perturber cet ordre bien e# tabli.

L’orientation  sexuelle  rele?ve  des  sentiments,  elle  n’est  pas  choisie.  Il  s’agit  de
l’attirance que nous pouvons ressentir les uns envers les autres. L’attirance entre un
homme et une femme (he# te#rosexualite# ),  est celle qui est la plus souvent repre#sente#e
autour de nous (films,  se#ries,  livres,  publicite# ,  etc.)  mais est loin d’e= tre la seule !  Les
orientations sexuelles sont varie#es, multiples et toutes aussi le#gitimes les unes que les
autres.
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DOC 3 – L’hermaphrodisme dans la nature

Reproduction sexuée des végétaux à fleurs 

L’immense majorite#  des ve#ge# taux a?  fleurs sont hermaphrodites. Ils posse?dent des fleurs
pourvues d’organes des deux sexes. Ils peuvent s’autopolliniser ou e= tre fe#conde#s par un
autre sujet de la me=me espe?ce.

D’autres plantes disposent d’une autre organisation :
• chez  une  espe?ce  monoîMque,  les  organes  reproducteurs  ma= les  et  femelles  sont

se#pare#s  et  porte#s  par  deux fleurs  distinctes,  l’une ma= le,  l’autre  femelle,  sur le
me=me pied (pin, che=ne, les cha= taigniers, noisetier, bouleau, courge, concombre,
melon…)

• chez une espe?ce dioîMque, les fleurs ma= les et femelles apparaissent sur des plantes
se#pare#es (fre=ne, arbousier, peuplier, asperges, e#pinards…)

NB  :  les  plantes  peuvent  se  reproduire  de  façon  asexue#e,  soit  sans  passer  par  la
fe#condation : par bouturage, marcottage.

L’hermaphrodisme chez les animaux 
Un animal hermaphrodite posse?de les deux organes sexuels.

Le  lombric  (ver  de  terre)  comme  l’escargot  sont  hermaphrodites,  mais  chacun  doit
s'accoupler a?  un individu de son espe?ce pour avoir une descendance. Si bien qu'apre?s
l'accouplement, chacun des deux est a?  la fois la me?re des œufs fe#conde#s qu'il va pondre
et le pe?re des œufs du partenaire rencontre# .

Certains animaux changent de sexe
Un jeune coquillage adulte commence par e= tre ma= le et re#pand dans l'eau de mer des
spermatozoîMdes qui fe#conderont des huî=tres plus a= ge#es. Plus tard, il deviendra femelle et
aspirera les spermatozoîMdes re#pandus par les jeunes huî=tres et donnera ainsi naissance
a?  de petites larves.

Le me#rou est un poisson hermaphrodite protogyne, ce qui signifie que tous les individus
naissent femelles et que certains deviendront ma= les quand il manquera de ma= les dans la
population.

Les grenouilles et les tortues d'eau douce peuvent parfois aussi changer de sexe au cours
de leur vie.
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DOC 4 – « Le texte que j’aurais voulu lire quand j’avais onze ans »
Extraits    Baptiste Beaulieu, Médecin généraliste et écrivain
Alors voila? , j’aurais voulu avoir un amoureux. Au primaire, au colle?ge, au lyce#e. Avoir une
belle  histoire.  Une  histoire  d’enfant.  J’aurais  voulu  avoir  droit  a?  ça.  Les  mots  qui
s’e#changent sous les tables. Le cœur qui bat plus fort. Les secrets qu’on garde a?  table,
quand on vous pince la joue en vous demandant si on a une amoureuse. J’aurais voulu
profiter de ma jeunesse. Ne pas tricher toutes ces anne#es. Ne pas mentir. Ne pas faire
semblant. EP tre qui je suis plus to= t. L’e= tre et l’e= tre heureux. Fier. Et montrer l’e# tendue des
talents que me confe?re cette identite# .  Ma sensibilite# .  Ma joie de vivre. Mon envie folle
d’e#crire.

[…] Comme ce garçon, a?  l’e#cole, il s’appelait Nathan. Il e# tait gentil, doux, et pourtant ses
gestes, sa voix, son identite# ,  bref ce qu’il e# tait de franc, de vrai, d’authentique, e# taient
moque#s parce qu’on lui collait l’e# tiquette homo sur le front et qu’il n’a jamais de#menti.
Parce qu’il a toujours releve#  la te= te. Il m’a fallu des anne#es pour comprendre combien il
e# tait plus libre que beaucoup d’entre nous, libre d’e= tre qui il e# tait et de te#moigner par sa
seule existence de l’extraordinaire diversite#  du genre humain.

Vous voyez, j’aurais voulu ne jamais me moquer de Nathan avec les autres, devant les
autres, pour que les autres ne me soupçonnent jamais d’e= tre qui j’e# tais. J’aurais voulu ne
pas rire de ce garçon, j’aurais voulu ne pas le faire pleurer.

[…]

Je suis gay.

[…] Et si je parle aujourd’hui, si je confie quelque chose que d’aucun conside?re comme
relevant de la vie prive#e, c’est parce que je veux dire a?  celles et ceux qui ont peur comme
j’ai eu peur, qui ont mal comme j’ai eu mal, qui sont moque#s comme ce Nathan a pu e= tre
moque#  : 

Tu as le droit de t’aimer comme tu es, tu as le droit de vivre fie? rement avec celui ou celle
que  tu  aimes,  tu  as  le  droit  d’exister  sans  honte,  sans  culpabilite# ,  tu  as  le  droit  de
revendiquer ton identite#  et ta place dans ce monde.

Tu as le droit d’e= tre gay, lesbienne, transgenre, d’accepter qui tu es et d’e= tre heureux ou
heureuse avec cette personne.

Tu as le droit.
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DOC 5 – Un intersexué (sic.) obtient le droit d'avoir la mention
« sexe neutre » sur son état civil
Par Le Figaro et AFP, AP, Reuters Agences
Publie#  le 14/10/2015 a?  10:54, mis a?  jour le 14/10/2015 a?  15:53

Le tribunal de grande instance de Tours a de#cide#  que l'e# tat civil de cette personne
intersexue#e  de  64  ans  enregistre#e  comme  e# tant  de  sexe  masculin  devra  e= tre
modifie#  pour la mention « sexe neutre ». Une premie?re en France.

Ni homme, ni femme. Le tribunal de grande instance (TGI) de Tours (Indre-et-
Loire) a ordonne#  a?  l'e# tat civil de la mairie de Tours de modifier l'acte de naissance
d'une personne intersexue#e mais enregistre#e comme e#tant de sexe masculin pour
y apposer la mention «sexe neutre», dans un jugement rendu le 20 aou= t 2015,
re#ve? le, aujourd'hui, le quotidien 20 Minutes.
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DOC 6 – Des orientations sexuelles
Les couples comme les individus sont tellement diffe#rents. Avant d’avoir des relations
sexuelles, les personnes sont d’abord attire#es par la personnalite#  du partenaire, qu’il soit
de me=me sexe ou du sexe oppose# .

Certains chercheurs de# fendent la the#orie que les relations sexuelles ne sont pas de# finies
selon des crite?res biologiques mais selon des crite?res sociaux.

Dans l’antiquite# , si on admet que les relations he#te# rosexuelles sont indispensables pour
la perpe#tuation de la famille via le mariage, on n’exclut pas pour autant la recherche du
plaisir  dans  les  relations  homosexuelles.  Les  hommes  e# taient  donc  fre#quemment
bisexuels. Tel e# tait le cas dans la Gre?ce antique, en Egypte, en Perse (maintenant Iran)…
En Gre?ce, l’homosexualite#  e# tait re#glemente#e et le plus a= ge#  du couple avait la charge de
former son jeune partenaire. Il servait ainsi de mentor (l’e#raste).

Pendant le Moyen-AP ge et la Renaissance, l’homosexualite#  est sauvagement re#prime#e par
l’EV glise.

Actuellement, apre?s des sie?cles de re#pression, il est toujours difficile de divulguer son
orientation sexuelle me=me si certains pays ont le#galise#  le mariage homosexuel. Il est a?
noter que dans beaucoup de pays, l’homosexualite#  reste pe#nalise#e.

Quelques personnes ce# le?bres qui ont de#clare#  leur homo/bisexualite#  : 
Achille et Patrocle - Gre?ce - mythe de la Gre?ce antique
Rimbaud et Verlaine - France - (1871-1873)
Colette -  France (env. 1906)
Actuellement  :  Elton  John  (chanteur),  Jodie  Foster  (actrice),  Megan  Rapinoe
(footballeuse), Kristen Stewart (actrice), Elliot Page (acteur)...
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DOC 7 – Place de la femme dans l’histoire

Au paléolithique 
La repre#sentation de la femme tire#e par les cheveux par un homme dans sa grotte ne
colle plus avec les connaissances acquises de cette pe#riode.
De nouvelles recherches arche#ologiques, ainsi que la comparaison avec des tribus de
chasseurs-cueilleurs  actuelles,  prouvent  que  les  femmes  occupaient  tous  les  postes
(chasseuses, guerrie?res, artistes…).
Les individus ne faisaient pas le lien entre l’acte sexuel et l’enfantement.
Les femmes e# taient ve#ne#re#es car elles posse#daient le pouvoir « magique » de procre#er.
Culte des de#esses de la fertilite# .

Au néolithique 
Avec la se#dentarisation, par observation des premiers cheptels d’animaux domestiques,
les  hommes  et  les  femmes  vont  faire  le  lien  entre  l’acte  sexuel  et  la  grossesse.  Les
hommes qui s’e# taient sentis incapables d’enfanter vont s’apercevoir que ce sont eux qui
cre#ent la vie. L’homme va, de?s lors, vouloir garder la femme sous contro= le et re#duire son
ro= le dans la socie# te# .

Dans l’antiquité 
Premie?res grandes civilisations surtout autour du bassin me#diterrane#en.
La femme va e= tre limite#e a?  son ro= le de procre#atrice, elle va e= tre enferme#e et sa sexualite#
va e= tre contro= le#e.
Les hommes vont de#velopper des liens homosexuels dans la recherche de l’amour, du
plaisir, des e#changes sociaux.
L’inceste (relation sexuelle entre membres d’une me=me famille) sera me=me privile#gie#
afin de ne pas diviser fortune et terres.

Dans les pays du nord, la femme garde plus de droits. Les Celtes n’e# taient pas contre des
relations sexuelles a?  trois.

Au Moyen-Âge
Les religions monothe# istes avec un dieu masculin tout puissant cre#ant l’homme et pas la
femme  puisque  Eve  proviendrait  d’une  co= te  d’Adam,  vont  renforcer  le  sentiment  de
supe#riorite#  des hommes. La femme a souvent e# te#  diabolise#e par la faute commise par
Eve, dans les re#cits, pour avoir commis le pe#che#  originel.
500 ans apre?s JC, les derniers temples consacre#s aux de#esses vont disparaî=tre dans toute
l’Europe.
Par contre, l’EV glise devenue toute puissante va interdire toute forme d’homosexualite#
(de#nomme#e sodomie) et re#primer durement celle-ci (castration pour 1e?re re#primande
et ensuite bu= cher ou potence).
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Au XVIIIème siècle — le siècle des lumières
Gra= ce  aux  avance#es  en  sciences,  aux  dissections,  aux  microscopes,  on  va  prouver
scientifiquement  qu’homme  et  femme  ont  une  part  e#gale  dans  la  procre#ation  par
l’association de deux petites graines.

De?s  lors,  les  femmes  vont  se  secouer  de  sie?cles  de  rele#gation,  de  violence,  de
de#nigrement. Des mouvements fe#ministes vont voir le jour pour obtenir l’e#galite# .
En 1791, Olympe de Gouges va publier « La De#claration des droits de la femme et de la
citoyenne ».

Apre?s  deux sie?cles de lutte,  les bases d’une socie# te#  e#galitaire sont jete#es,  notamment
apre?s les deux guerres mondiales qui ont mis en e#vidence le ro= le e#conomique important
des femmes : droit de vote, acce?s a?  l’e#ducation, acce?s a?  un compte bancaire…

Et aujourd’hui ?
De  tre?s  nombreux  progre?s  sont  encore  a?  faire,  certaines  disciplines  commencent
seulement a?  s’inte#resser aux ro= les que les femmes ont eus dans leur histoire (histoire de
l’art, histoire, arche#ologie, informatique…)

Aujourd’hui encore, les acquis obtenus par les femmes sont souvent menace#s et encore a?
de# fendre (droit a?  l’avortement, droit a?  l’e#ducation…). Malgre#  les avance#es, il faut encore
faire e#voluer les mentalite#s, de?s maintenant !
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DOC 8 – Le football se décline au féminin
En Belgique,  me=me si on n’aime pas le foot, on ne peut ignorer les noms de Romelu
Lukaku, Kevin De Bruyne, Eden Hazard,  trois cadres importants de l’e#quipe belge de
football masculin.
Qui connaî=t Tessa Wullaert, Janice Cayman, Tine De Caigny ? Les quelques dizaines de
supporters qui soutiennent l’e#quipe belge de football fe#minin.

Le  football féminin se pratique exactement de la me=me façon, avec les me=mes re?gles
que le football masculin. C’est en Angleterre, a?  la fin du 19e sie?cle, que ce sport prend
son  essor.  En  1920,  un  match  au  cours  duquel  s’affrontent  les  e#quipes  fe#minines
française et anglaise accueille plus de 50 000 spectateurs.

A partir de 1921,  les choses vont se ga= ter pour ces sportives.  Les femmes vont e= tre
bannies des terrains de foot par l’association britannique de football.  Me=me chose en
France.

Henri Desgrange, cycliste, directeur sportif et journaliste, e#crira ceci en 1925 :
« Que les jeunes filles fassent du sport entre elles, dans un terrain rigoureusement clos,
inaccessible au public : oui d'accord. Mais qu'elles se donnent en spectacle, a?  certains
jours de fe= tes, ou?  sera convie#  le public, qu'elles osent me=me courir apre?s un ballon dans
une prairie qui n'est pas entoure#e de murs e#pais, voila?  qui est intole#rable ! »

En France, en 1941, le football est interdit aux femmes car juge#  nocif.

Il faudra attendre la seconde moitie#  des anne#es 1960 pour que le football fe#minin soit de
nouveau autorise# .

Si  certains  championnats  sont  professionnalise#s  comme  aux  USA,  en  Allemagne,  en
Angleterre,  chez  nous,  les  joueuses  sont  semi-professionnelles,  c’est-a? -dire  que  la
plupart du temps, elles ont un autre job en plus d’e= tre footballeuses.

Leur salaire est environ 96% moins important que celui de leurs homologues masculins
et,  de  plus,  elles  ne  be#ne# ficient  pas  des  me=mes  infrastructures  (stades,  me#decins,
kine#s….).

                                                                       Illustration : Laurent Dandoy
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Compréhension des documents 1 – 2 et 3

1. Réponds par vrai ou faux (V/F) – justifie ta réponse quand   c’est faux  

V F
Les tissus font partie des cellules.
……………………………………………………………………………………
C’est l’ADN qui porte nos caracte#ristiques ge#ne# tiques.
……………………………………………………………………………………
L’ADN est contenu dans les globules rouges. 
……………………………………………………………………………………
Le sexe d’un enfant est toujours clairement de# fini a?  la naissance.
…………………………………………………………………………………
Ce sont les chromosomes de la femme qui de# terminent le sexe de
l’enfant.
…………………………………………………………………………………

2. Coche la(les) bonne(s) proposition(s)

On ne doit pas de#clarer le sexe de l’enfant de?s la naissance.

C’est le me#decin qui de#clare le sexe de l’enfant a?  la naissance. 

Ce sont les parents qui de#clarent le sexe de l’enfant a?  la naissance.

Actuellement,  on  de#clare  un  sexe  F  quand  le  sexe  est  ambigu  a?  la
naissance.

Un hermaphrodite a deux fonctions sexuelles fonctionnelles.

Un hermaphrodite n’a pas besoin de partenaire pour se reproduire.

Les plantes n’ont pas toujours besoin d’une relation sexue#e pour se 
reproduire.
Le me#rou est  un poisson qui  naî=t  ma= le  et  qui  peut  devenir  femelle  en
cours d’existence. 

13



Qui suis-je ?
Recherches a?  partir des diffe# rents textes du portfolio.

1. Je suis gentil et doux.
On se moque de moi. ……………………………………
J’ai toujours leve#  la te= te.

2. Je suis sportif.
Je suis journaliste. ……………………………………
Je suis misogyne*.

3. Je suis un animal.
Je nais ma= le. ……………………………………
Je deviens femelle en vieillissant.

4. Je suis me#decin.
Je suis e#crivain. ……………………………………
Je suis homosexuel.

5. Je suis une femme.
Je vis au sie?cle des lumie?res. ……………………………………
Je milite pour les droits des femmes.

 *Un misogyne est un homme qui n’aime pas les femmes. 
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Un peu d’histoire !
Recherches a?  partir des documents 7 et 8.

Hachure en rouge des pays ou?  l’homosexualite#  e# tait autorise#e, me=me 
encourage#e.

Qu’est-ce qui a provoque#  la re#pression de l’homosexualite#  ?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

Pourquoi les femmes e# taient-elles de# ifie#es pendant le pale#olithique ?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
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Olympe de Gouges est ne#e le 07/05/1748 et est de#ce#de#e le 03/11/1793.
Quel a= ge avait-elle quand elle est morte ?
Colorie cette pe#riode en jaune sur les lignes du temps. 

Place les e#ve#nements suivants sur la ligne du temps.

- 2019 - Le match des Red-Flames (e#quipe de football belge fe#minine)
contre l’Angleterre se clo= ture sur un score de 3-3.

- 1920 - Un match Angleterre-France accueille pre?s de 50 000 
spectateurs. 

- 1941 - Le football fe#minin est interdit en France, juge#  trop nocif. 
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Compréhension des documents 1 – 2 et 3
1. Réponds par vrai ou faux (V/F) – justifie ta réponse quand   c’est faux  

V F
Les tissus font partie des cellules.
Les cellules font partie des tissus.

X

C’est l’ADN qui porte nos caracte#ristiques ge#ne# tiques. X

L’ADN est contenu dans les globules rouges. 
Il est porte#  par les chromosomes.

X

Le sexe d’un enfant est toujours clairement de# fini a?  la naissance.
Le sexe peut e= tre ambigu (caracte#ristiques des 2 sexes).

X

Ce sont les chromosomes de la femme qui de# terminent le sexe de
l’enfant.
Seul l’homme peut donner un Y ma= le.

X

2. Coche la(les) bonne(s) proposition(s)

On ne doit pas de#clarer le sexe de l’enfant de?s la naissance.

C’est le me#decin qui de#clare le sexe de l’enfant a?  la naissance. 

X Ce sont les parents qui de#clarent le sexe de l’enfant a?  la naissance.

X Actuellement,  on  de#clare  un  sexe  F  quand  le  sexe  est  ambigu  a?  la
naissance.

X Un hermaphrodite a deux fonctions sexuelles fonctionnelles.

Un hermaphrodite n’a pas besoin de partenaire pour se reproduire.

X Les plantes n’ont pas toujours besoin d’une relation sexue#e pour se 
reproduire.
Le me#rou est  un poisson qui  naî=t  ma= le  et  qui  peut  devenir  femelle  en
cours d’existence. 

Qui suis-je ?
1. Nathan
2. Henri Desgrange
3. L’huî=tre
4. Baptiste Beaulieu
5. Olympe de Gouges
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Un peu d’histoire
Hachure en rouge des pays ou?  l’homosexualite#  e# tait autorise#e me=me 
encourage#e.

Qu’est-ce qui a provoque#  la re#pression de l’homosexualite#  ?
L’arrive#e des religions monothe# istes (un seul et unique Dieu).
Pourquoi les femmes e# taient-elles de# ifie#es pendant le pale#olithique ?
Parce que l’enfantement e# tait conside#re#  comme un acte « magique » e# tant
donne#  l’ignorance des peuples dans ce domaine. 
Olympe de Gouges est morte a?  l’a= ge de 45 ans. 
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Pistes pour préparer ou prolonger la visite de l’exposition 

SCIENCES
Appareil reproducteur masculin et fe#minin
Reproduction sexue#e et non sexue#e des ve#ge# taux
Reproduction animale
Approche de la ge#ne# tique

HISTOIRE
Droits de la femme (voir le CAL)
Ro= le de la femme dans l’histoire
Tableau 22 : les cre#atures mythiques dans l’art
Tableau 1 : Histoire du foot fe#minin en Europe – lien avec l’actualite#

GEOGRAPHIE
Organisation des socie# te#s dans le monde : matriarcat et patriarcat

FRANÇAIS/ART
TEXTES NARRATIFS
Tableau 19 : raconte le re=ve que l’enfant est en train de faire
Tableau 16 : donne un nom a?  ton personnage et raconte sa journe#e (pre#voir
un canevas e#ventuellement )

TEXTES CONVERSATIONNELS
Tableau  20  :  Invente  une  conversation  que  ces  personnages  pourraient
tenir entre eux.
Tableau 22 : EV cris l’interview entre Ve#ronique et un habitant du village

TEXTES ARGUMENTATIFS
Plusieurs tableaux peuvent donner lieu a?  un de#bat a?  pre#parer en analysant
un tableau : - Ce que je vois (de façon tre?s objective) - Ce que je pense (en
infe#rant d’apre?s le de#cor, le costume, les mimiques…) - Ce que je ressens
( exprimer ses propres e#motions par rapport a?  ce tableau en argumentant
ses propos)
Particulie? rement : Tableaux 2,10,14,15,21,27

TEXTES POETIQUES
Quel poe?me t’inspire ce tableau ?
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FRANÇAIS : LES OUTILS DE LA LANGUE
Orthographe et vocabulaire
Accord des mots et des groupes de mots 
Les termes e#pice?nes

REALISATIONS ARTISTIQUES APRES OBSERVATION
Tableau 17 : Journe#e shopping – proposer une gamme de ve= tements pour le
personnage
Tableau 20 : Cre#e un de#cor pour ton personnage
Tableau 12 : Cre#e ton propre Skate
Tableau 10 : Coudre – broder 

NOUVELLES TECHNOLOGIES
Recherches : utiliser des moteurs de recherches – choisir des mots clés
Personnalite#  H/F connues dans divers secteurs e#conomiques – artistiques –
sportifs – scientifiques – politiques …
Personnalite#s homosexuelles connues 
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