
GENDER 
GAME 

Play the GG!

Les hommes ne sont pas faits pour la politique.  
Les garçons ne jouent pas bien au foot.  

Les femmes ne sont pas faites pour s’occuper des enfants.  
Les filles ne sont pas bonnes en gymnastique. 

Un jeu autour du genre  
et des sciences
Play the GG ! est un jeu de plateau, créé par des 
chercheur.e.s, qui s’adresse à des enfants, jeunes et 
adultes dans le but de sensibiliser aux différences 
de genre dans notre société.

En effet, afin de déconstruire les stéréotypes de genre, 
il est nécessaire d’interagir avec des enfants, jeunes 
et adultes et de susciter des discussions pour sensi-
biliser à l’existence et aux effets des stéréotypes de 
genre dans les relations entre femmes et hommes 
dans la société.

Le but principal du jeu est de donner envie aux 
personnes de remettre en question des idées 
préconçues, de construire une argumentation et de 
se familiariser avec le raisonnement scientifique.

Ce jeu peut être joué à l’école, dans les maisons relais, 
maisons des jeunes, clubs ou au travail dans le cadre 
d’activités de formation.

Comment jouer ?

Choisis un pion – lance le dé – tire une carte – 
réponds à une question sur les stéréotypes de 
genre – la réponse concorde-t-elle avec les résultats 
scientifiques?

Réunis des joueurs.euses autour d’un jeu de plateau 
géant (3x3m). Joue individuellement ou en équipe. 

Explore quatre domaines d’inégalités de genre : la 
connaissance, le travail, le pouvoir et la société. Le 
premier ou la première qui répond correctement aux 
quatre questions (une par domaine d’inégalité de 
genre) a gagné !

Pour en savoir plus : www.gender-game.lu

Pour jouer au GG, réservez le jeu sur 
www.gender-game.lu

Un jeu de plateau interactif  
qui sensibilise aux stéréotypes de genre

Est-ce bien vrai ?
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