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Les stéréotypes et les étiquettes 
 

 

Objectifs  

Prendre conscience du poids des stéréotypes et des étiquettes. 

Ensuite, démontrer qu’elles ne sont pas restrictives. 

 

Temps           1 heure 

 Présentation de l'atelier                            5 minutes 

 Déroulement de l’activité                       45 minutes 

 Évaluation                 10 minutes 

 

Astuces pour l'animation 

 Avoir du popcorn ou autre grignotine; 

 Rester dans le jeu; 

 L’intervenant.e est leader et montre l’exemple au groupe; 

 Un endroit intime pour faire l’activité est préférable; 

 Dire les règles d’or au groupe (tel que le respect entre les participant.e.s; la 

confidentialité; le non-jugement; les participant.e.s s’égalent tous et toutes, etc.). 

 

Matériel requis 

 Papier,  

 Ciseau,  

 Ruban adhésif,  

 Crayon, imprimante,  

 La feuille d'étiquettes négatives suggérées (Annexe 1),  

 La feuille d'associations suggérées (Annexe 2). 

 

 

Déroulement 

 

Activité 1 (30 minutes) 

 

Découper et placer sur une table les étiquettes (Annexe 1) de façon à ne pas voir ce qui 

est écrit avant de commencer l’atelier; 

 

Laisser les jeunes choisir une feuille où une étiquette y est écrite (ils et elles ne doivent 



pas voir ce qui est inscrit sur cette feuille); 

 

Placer l’étiquette dans leur dos sans qu’ils et elles aient vu l’inscription; 

 

Lorsque chaque jeune a une étiquette, le jeu commence : les membres du groupe doivent 

mimer de manière différente l'étiquette de chacun pour leur faire deviner. Cela amène à 

utiliser des gestes stéréotypés ou des images stéréotypées pour réaliser le mime; 

 

Par la suite, l’intervenant.e mène une discussion sur ce que les jeunes ont vécu par 

rapport à leur étiquette et celui des autres.  

 

Par exemple: qu'est-ce que tu penses de l’étiquette? Comment est-ce que tu te sens avec 

celle-ci? Y aurait-il eu d’autres moyens pour la mimer? Quels sont les moyens qui ont été 

utilisés pour mimer et pourquoi? Selon vous, est-ce que l’étiquette qui vous a été 

attribuée peut mettre un frein à vos ambitions, vos rêves ou à l’atteinte de votre 

bonheur? 

 

Activité 2 (15 minutes) 

 

Après la discussion, annoncez au groupe que vous allez leur ajouter une autre étiquette! 

(Annexe 2, il y a une liste d’association suggérée entre la première étiquette et la seconde 

qui est considérée comme positive); 

 

Annoncez les étiquettes ajoutées à chacun, puis animez une discussion sur l’association 

et les impacts ou changements de perception que cela amène sur la première étiquette. 

Des exemples de personnalités connues qui ont ce vécu peuvent être mentionnés (des 

exemples suggérés sont dans l'annexe).  

 

Voici des exemples de questions: est-ce que cela change ta perception de la première 

étiquette et en quoi cela est changé ? Est-ce que le fait d’être une travailleuse du sexe, 

mais qui a fait cela pour payer ses études, est toujours un frein aux ambitions, aux rêves 

ou à l’atteinte de bonheur? Y a-t-il une personne dans votre entourage qui connait des 

difficultés à ce sujet ou qui a un vécu semblable? 

 

Évaluation (10 minutes) 

 

Prévoir un moment pour faire un petit retour sur l’activité et les apprentissages que l’on 

peut retenir. Faire l’évaluation de l’activité. 

 

 



ANNEXE 1 

 
Les étiquettes négatives suggérées que vous pouvez découper et coller au dos des jeunes. 

 

PERSONNE TDAH 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
DÉCROCHEUR.E 

SCOLAIRE 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 
TRAVAILLEUSE 

DU SEXE 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 
PERSONNE 

ITINÉRANTE 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 

PERSONNE OBÈSE 



PERSONNE 

HANDICAPÉE 

PHYSIQUE 
------------------------------------------------------------------------------------------- 

PERSONNE AVEC 

UNE DÉFICIENTE 

INTELLECTUELLE 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 

PERSONNE 

IMMIGRANT.E 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 
EX-PRISONNIER 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 



PERSONNE 

ASSISTÉ.E 

SOCIALE 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 
PERSONNE 

TOXICOMANE/ 

ALCOOLIQUE 
 

------------------------------------------------------------------------------------------- 
PERSONNE 

HOMOSEXUEL.LE 
------------------------------------------------------------------------------------------ 

PERSONNE ÂGÉE 
 

-------------------------------------------------------------------------------------- 
 



ANNEXE 2 

 

Liste d’associations entre les étiquettes dites négatives et les étiquettes dites positives qui sont 

des réalisations. Ceci est une suggestion, vous pouvez laisser aller votre propre imagination et 

vous amuser pour en créer d'autres. 

 

Une personne TDAH : a gagné un prix Nobel (Albert Einstein).  

Une personne qui a décroché de l'école : elle est devenue athlète (Steve Bégin).  

Une travailleuse du sexe : paye ses études universitaires (Nelly Arcand).  

Une personne itinérante : devient chanteur populaire (Dan Bigras).  

Une personne obèse : devient chanteuse célèbre. (Safia Nolin)  

Une personne handicapée physiquement : fait le tour du monde (Terry Fox).  

Une personne avec une déficience intellectuelle (ou TSA ou trisomie 21) : devient top model 
(Madeleine Stuart).  

Une personne immigrante : devient politicien dans son nouveau pays (Maka Kotto).  

Un ex-prisonnier : devient un chanteur de rap populaire (Souldia).  

Une personne sur l’aide sociale : devient homme d'affaires reconnu (Joe Robert).  

Une personne toxicomane/alcoolique : devient humoriste et animateur de radio (Maxime 
Martin).  

Une personne homosexuelle : Médaillé olympique (Eric Radford).  

Une personne âgée : un écologiste qui continue de militer pour l’amélioration de l’environnement 

(David Suzuki). 

  



Référence 

 

Albert Einstein : Le diagnostic de TDAH n’existe pas à son époque, mais de nos jours, 

nous pourrions croire qu’il en recevrait un. Einstein présente un parcours scolaire 

relativement atypique par rapport aux éminents scientifiques qui furent plus tard ses 

contemporains. Très tôt, le jeune homme s'insurge contre le pouvoir arbitraire exercé par 

les enseignants, et est donc souvent dépeint par ces derniers comme un mauvais élément, 

très étourdi. Il éprouve jusque tard dans son enfance des difficultés pour s'exprimer. Il 

commence sa scolarité à Munich et il est renvoyé à l’âge de 15 ans (son professeur de 

grec jugeant sa présence incompatible avec la stricte discipline y régnant à l’époque). À 16 

ans, il décide d'intégrer l'École polytechnique fédérale de Zurich . Il rate cependant 

l'examen d'entrée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sources :  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Albert_Einstein 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Albert_Einstein#/media/File:Albert_Einstein_1947.jpg 

  



Steve Bégin : né le 14 juin 1978 à Trois-Rivières, dans la province de Québec, était un 

joueur professionnel de hockey qui évoluait au poste de centre, entre autres pour les 

Canadiens de Montréal. Il a décidé à 39 ans de reprendre ses études secondaires et 

d’obtenir son diplôme.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sources :  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Steve_B%C3%A9gin 

http://www.journaldemontreal.com/2017/11/04/steve-begin-un-retour-aux-etudes-a-39-ans 

  



Nelly Arcand : Nelly Arcand, née Isabelle Fortin, a connu le travail du sexe alors 

qu’elle était aux études universitaires. Elle travaille comme escorte pour payer ses frais 

de scolarité. Élève brillante, elle enchaîne un baccalauréat et une maîtrise sur les 

Mémoires d’un névropathe 1, de Daniel Paul Schreber. 

Elle s’est aussi fait connaître comme auteure, remportant quelques prix pour ses œuvres 

Putain, Folle, L’enfant dans le miroir et À ciel ouvert. Elle publie aussi, à titre posthume, 

Paradis, clé en main et Burqua de chaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sources : 

http://nellyarcan.com/pages/biographie.php 

http://www.journaldemontreal.com/2013/02/03/la-vie-de-nelly-arcan-portee-au-grand-ecran 



Dan Bigras : Il s’est d’abord fait connaître comme auteur-compositeur-interprète 

dans le circuit des bars. Mais dès le milieu des années 80, il devient une force vive de la 

scène rock québécoise. En 1990, il lance « Ange animal », son premier album. Deux ans 

plus tard, il présente « Tue-moi » qu’il a entièrement réalisé. L’album se vend à plus de 

80 000 exemplaires et remporte le Félix de l’album rock de l’année. Après une enfance 

remplie de violence, Dan part vivre dans les rues de Québec à l'âge de 16 ans, il est de 

ceux qui se font tout seuls, qui construisent leur vie et leurs valeurs à coups d'expériences 

dures, mais fécondes. C'est dans des bars de Québec qu'il fait ses premiers pas comme 

pianiste. On le paie (pas toujours) avec des hot-dogs et de la bière. Il rencontre une faune 

bigarrée et apprend à aimer et à comprendre les marginaux. Il deviendra le porte-parole 

du Refuge et organise chaque année le célèbre Show du Refuge qui amasse des fonds 

pour venir en aide aux jeunes de 17 à 24 ans. 

 

 

 

 

 

 

 

Sources : 

 https://danbigras.com/biographie/ 

http://www.lapresse.ca/debats/chroniques/mario-girard/201710/15/01-5140090-dan-bigras-

confidences-dun-guerrier.php  

  



Safia Nolin : Née à Québec en 1992, Safia Nolin démontre un intérêt marqué pour la 

musique dès son très jeune âge: à deux ans, elle improvise déjà des concerts unplugged 

avec sa petite guitare en plastique autour de la piscine de son immeuble, au grand 

bonheur de son voisinage. À 17 ans, désirant réaliser son rêve de devenir musicienne, 

Safia entreprend l'apprentissage de la guitare de façon autodidacte lorsque son grand 

frère lui en offre une usagée. 

En 2012, elle crée sa première composition originale, « Igloo », inspirée du quartier de 

Québec où elle habite, Limoilou. Lors de son passage à la 44ième édition du Festival 

International de la Chanson de Granby, Safia remporte le Prix SOCAN de la chanson 

primée pour cette chanson. 

 

 

 

 

 

 

 

Sources :  

http://www.bonsound.com/fr/artiste/safia-nolin/ 

  



Terrance Stanley Fox, dit Terry Fox, est un athlète canadien, humanitaire et 

militant pour la recherche dédiée au traitement du cancer, né le 28 juillet 1958 à 

Winnipeg (Manitoba) et mort le 28 juin 1981 à New Westminster (Colombie-Britannique). 

Il devint célèbre pour son « Marathon de l'espoir », un périple transcanadien qu'il 

entreprit afin de prélever des fonds pour la recherche contre le cancer ; il courut ce 

marathon malgré une jambe artificielle. Il est considéré comme un des plus grands héros 

canadiens du XXe siècle.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sources :  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Terry_Fox  



Madeline Stuart : née en 1996 à Brisbane en Australie, est une modèle Australienne 

atteinte de Trisomie 21. Elle est apparue sur le podium de la Fashion Week de New York 

à deux reprises. Elle a été décrite comme le premier modèle professionnel du monde 

atteinte de Trisomie 21. 

Stuart a décidé qu'elle voulait 

être mannequin lors de sa visite 

à un défilé de mode à Brisbane 

avec sa mère en 2014. Elle a 

perdu 44 livres (20 kg) et a 

ensuite assisté à un 

photoshoot. La carrière de 

Stuart a commencé en 2015, 

lorsque sa mère a lancé une 

campagne en ligne afin de lui 

obtenir un contrat de 

modélisation. Cela a permis à 

Stuart de gagner un grand 

nombre de contrats en ligne et 

de signer deux contrats de 

modélisation: l'un avec la 

marque de vêtements de sport 

Manifesta et l'autre avec la 

marque de sac à main 

everMaya. Elle a ensuite pris 

part à un photoshoot nuptial 

pour Rixey Manor en Virginie, 

et est apparue dans Vogue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sources :  

https://en.wikipedia.org/wiki/Madeline_Stuart 

https://www.facebook.com/madelinesmodelling/photos/a.1448363248794404.1073741828.1448205742

143488/1449407772023285/?type=1&theater 

  



Maka Kotto : Né au Cameroun, Maka Kotto a obtenu le baccalauréat français en 

1980. Il est diplômé du Conservatoire libre du cinéma français et du Cours Florent, et 

entreprend en 1984 une carrière de comédien, auteur et metteur en scène. 

Il est arrivé au Québec en 1990 et s'est impliqué dans diverses causes et mouvements, 

dont Développement et Paix, Festival Vues d'Afrique, Société Saint-Jean-Baptiste de 

Montréal, Laféminité.com, Micro-Recyc-Coopération et 1,2,3 Go! Saint-Michel. 

Depuis 2008, il est député de la circonscription provinciale de Bourget après l'avoir été 

(de 2004 à 2008) à la Chambre des communes du Canada pour le Bloc québécois dans la 

circonscription de Saint-Lambert. Il a été ministre québécois de la Culture et des 

Communications dans le gouvernement de Pauline Marois. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sources : 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Maka_Kotto 

https://www.lesoleil.com/actualite/politique/maka-kotto-convoque-a-montreal-22-conseillers-culturels-

en-poste-a-letranger-d903de8abcece342facf9fa7322f0ea0 



Kevin Saint-Laurent alias « Souldia », ou bien encore « St-Lo », est un 

rappeur québécois issu de la ville de Québec. Né d'une mère monoparentale, Souldia 

trouve rapidement le confort dans sa famille de rue. À 13 ans, il sera placé dans un centre 

d'accueil jusqu'à sa majorité. C'est d'ailleurs ici qu'il rencontre Infrak et Die-On avec qui il 

fonde en 1999 le groupe « FaceKché 187 ». Souldia est une figure phare du rap de QC qui 

a à son actif 2 albums solos, mais également 1 album commun fait en collaboration avec 

le rappeur Saye, sans compter les apparitions faites sur divers projets d'artistes du Hip-

Hop québécois. La sortie de l'album « Art Kontrol » en novembre 2008 devait marquer le 

début de sa carrière solo, mais il sera arrêté quelque semaine avant la sortie de ce premier 

album par la police de Québec pour possession d'arme. Suite à cette affaire judiciaire, 

Souldia voit tout s'écrouler, le contrat qui aurait permis de distribuer son premier album 

solo se voit ainsi annulé, mais également le budget qui lui aurait permis de tourner le clip 

promotionnel de « Art Kontrol ». De plus Souldia fut incarcéré pour une durée de 36 mois 

dans une prison d'État. C'est donc son entourage qui a dû prendre la relève légale afin de 

s'assurer que son album sorte en 2009. 

 

 

 

Sources :  

http://rap-underground-world.skyrock.com/3138855360-Souldia-Biographie.html 

http://elementality.ca/fr/souldia-feat-st-saoul-confidences-souterraines-video/  



Joe Roberts : est un ancien itinérant, aujourd'hui devenu homme d'affaires. Il a 

parcouru près de 9100 kilomètres (de Terre-Neuve à Vancouver) en poussant un panier 

d'épicerie, symbole, selon lui, de l'itinérance. Le chariot est également l'emblème de sa 

campagne, « Agir pour le changement ». Selon Joe Roberts, son plus grand succès, ce ne 

sont pas les fonds amassés, mais le fait d'avoir mobilisé des milliers de personnes avec sa 

campagne. « On peut tout accomplir. J'ai commencé ma vie sous un pont dans le 

Downtown Eastside. Cette histoire est une preuve de ce qui est possible quand on investit 

aux bons endroits », explique-t-il. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sources :  

http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1058852/ancien-itinerant-joe-roberts-termine-periple-travers-canada 

  



Maxim Martin : Humoriste québécois, Maxim Martin s'est fait connaître par ses 

propos crus tapissés de jurons, la verdeur de son langage et son physique de petit voyou. 

Il revient de loin puisque l’humoriste a passé sa trentaine à se détruire à petit feu dans 

l’alcool et la drogue au point de mettre sa carrière en péril. Employé dans un comedy club 

à Winnipeg, c’est là-bas qu’il a eu la piqûre de l’humour. Et c’est à son retour à Montréal 

qu’il s’est laissé tenter par les vices de l’alcool et la drogue. C’est grâce à sa détermination 

et l’aide reçu par le Centre de réadaptation en dépendance de Montréal qu’il est, 

aujourd’hui, heureux en amour et dans sa carrière. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sources : 

 https://fr.wikipedia.org/wiki/Maxim_Martin 

http://www.journaldemontreal.com/2016/01/30/jai-gaspille-dix-ans-de-ma-vie  



Eric Radford : Eric Radford devient le premier athlète masculin ouvertement gai à gagner 

l'or aux Jeux olympiques d'hiver de Pyeongchang en 2018. Radford a célébré cette première 

avec le patineur artistique américain Adam Rippon, le premier représentant des États-

Unis ouvertement gai à prendre part aux JO d'hiver, qui a raflé le bronze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sources :  

http://quebec.huffingtonpost.ca/2018/02/12/eric-radford-devient-le-premier-athlete-masculin-

ouvertement-gai-a-gagner-lor-aux-jeux-olympiques-dhiver_a_23359603/  



David Suzuki : Né à Vancouver en 1936, David Suzuki fait partie des scientifiques qui 

voient dans la nature le sacré. Dans son court texte Savoir qu'on appartient à un lieu, il 

écrit : « La spiritualité et le sentiment de relation profonde entre la terre 

des autochtones et ses habitants nous offrent une réelle occasion de soigner nos maux 

qui résultent de notre rupture d'avec la nature. » Il est toujours très actif, notamment 

avec sa fondation et ses apparitions publiques. 

 

 

 

 

 

 

 

Sources : 

http://www.metronews.ca/news/regina/2014/10/28/david-suzuki-connects-environmentalism-to-human-

rights-on-blue-dot-tour.html 

https://fr.wikipedia.org/wiki/David_Suzuki 

  



 


