
 

 

Expo Education et LGBTI+ 

Pistes pédagogiques et Ressources QR Codes 

Isabelle Arnoux- Septembre 2020 

Panneau 1  

Des journées internationales de solidarité ou de lutte existent pour les personnes 

LGBTI+ 

Retrouve les dates des journées suivantes :  

-  

- Journée internationale de solidarité intersexe (8 novembre) 

- Journée de la bisexualité (23 septembre) 

- Journée du souvenir trans (20 novembre) 

- Journée de la visibilité lesbienne (26 avril) 

et trouve leurs auteurs 

1- Le 7 novembre est la Journée nationale de lutte contre le harcèlement scolaire 

En quoi cette journée a un lien avec les luttes contre les discriminations 

LGBTI+ ?  

 

2- Recherches historiques autour des personnes homosexuelles 

(http://constellationsbrisees.net) 

- Qui sont Suzanne Leclézio et Yvonne Ziegler ? 

 

- Quel est le lien entre les personnes homosexuelles et la déportation dans les 

camps de concentration nazis pendant la 2nde Guerre mondiale ? 

 

QR 1 Définition Transgenre https://www.france.tv/slash/sexy-soucis/781217-que-veut-dire-

transgenre.html 

QR 2 : Définition de cisgenre https://www.france.tv/slash/sexy-soucis/771027-que-veut-dire-

cisgenre.html 

QR3 https://cia-oiifrance.org/2019/11/08/la-bibliotheque-de-ressources-sur-lintersexuation/ 

https://www.france.tv/slash/sexy-soucis/781217-que-veut-dire-transgenre.html
https://www.france.tv/slash/sexy-soucis/781217-que-veut-dire-transgenre.html
https://www.france.tv/slash/sexy-soucis/771027-que-veut-dire-cisgenre.html
https://www.france.tv/slash/sexy-soucis/771027-que-veut-dire-cisgenre.html
https://cia-oiifrance.org/2019/11/08/la-bibliotheque-de-ressources-sur-lintersexuation/


 

 

QR 4 https://www.wattpad.com/391376306-lgbt%2B-non-on-est-pas-chelous-3-les-

drapeaux/page/3 

Panneau 2 

1- Dans les images présentes sur le catalogue en ligne des collections du Munaé (QR1), 

trouve un ou 2 visuels qui illustrent la répartition genrée et inégalitaires des tâches 

 En 

quoi les activités au sein de la famille sont-elles réparties en fonction du genre ? 

Pourquoi sont-elles inégalitaires  

 

2- Analyse des 2 planches illustrées :  

- Quelle est leur date de publication ?  

- Quelles tâches ou quels métiers sont représentés ? En quoi ces deux planches 

représentent-elles de stéréotypes genrés ? Explique pourquoi. 

- Invente une nouvelle légende actuelle pour chaque des planches et argumente le choix 

de ta légende  des années 2000 en France. 

3-  (Panneau 4 et 5), proposer 

les parcours pédagogiques n°2 (cf PDF livret pédagogique associé) : définition des 

genres, les jouets  

QR1 : Images stéréotypées du catalogue des collections du Munaé https://www.reseau-

canope.fr/musee/collections/fr/museum/favourites?cont=cont-5eaa8b0aaba5b 

QR2 : Exposition Filles/garçons, égalité des chances ? 

https://www.reseau-

canope.fr/musee/fileadmin/user_upload/2018_Exposition_Filles_garcons.pdf 

QR 3 : Emission « La Marche de   

(janvier 2013) 

https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-marche-de-l-histoire-28-

janvier-2013 

Panneau 3 

1- Relève dans le document Itinéraires littéraires, XIXe siècle, 1988 (collectif, Paris, 
Hatier [éd.], p. 385) les indices qui présentent Verlaine comme un alcoolique. 

2- Cherche la définition du mot « tentation ». Ce mot est-il adapté pour parler de 
 ? Argumente ta réponse. 

QR%204%20https:/www.wattpad.com/391376306-lgbt%2B-non-on-est-pas-chelous-3-les-drapeaux/page/3
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3- A 
de France Bleu Normandie récompensée. Retrouve un article sur le site de cette 
radio qui parle de ce sujet et cite ses références bibliographiques. 

 

QR1 https://www.lexpress.fr/actualite/medias/out-d-or-2019-bilal-hassani-elu-personnalite-

lgbti-de-l-annee_2085068.html 

QR2 : Les personnages trans dans les 

sérieshttps://www.senscritique.com/liste/Series_avec_des_personnages_transgenres/2284156 

QR3  https://www.ina.fr/video/CAF88046934 

Panneau 4 

1-  ? Qui est à sa tête et quelle loi est prise pour accentuer 

les discriminations envers les personnes homosexuelles ? 

 

2- -t-on le « triangle rose » ?  

 

3- Un film récent « 120 battements par minute » 

qui a repris et détourné ce symbole pour en faire son logo : retrouve le nom de 

e leur logo 

QR1 https://m.ina.fr/video/S851015_001/quand-l-homosexualite-etait-consideree-

comme-une-maladie-video.html 

QR2 https://www.lesinrocks.com/2019/05/28/actualite/societe/loms-retire-la-

transidentite-des-maladies-mentales-une-amelioration-encore-imparfaite/ 

 

Panneau 5 

1- Retrouve le clip fait par le Planning Familial qui parle des LGBTIQ+(QR1) : 

explique ta démarche pour trouver cette ressource sur le site 

 

2- Décrypte la vidéo (WR2)  ? Qui en est le personnage 

principal ? Où est filmée cette séance ? Qui est le public ? Quel est le but de cette 

intervention ? En quoi cette loi a changé la vie des femmes ? 

https://www.lexpress.fr/actualite/medias/out-d-or-2019-bilal-hassani-elu-personnalite-lgbti-de-l-annee_2085068.html
https://www.lexpress.fr/actualite/medias/out-d-or-2019-bilal-hassani-elu-personnalite-lgbti-de-l-annee_2085068.html
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https://www.ina.fr/video/CAF88046934
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https://m.ina.fr/video/S851015_001/quand-l-homosexualite-etait-consideree-comme-une-maladie-video.html
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https://www.lesinrocks.com/2019/05/28/actualite/societe/loms-retire-la-transidentite-des-maladies-mentales-une-amelioration-encore-imparfaite/


 

 

 

3- -ce que AIDES ?  

c ce thème, son site web et sa 

date de création. 

QR 1 : https://documentation.planning-familial.org/ 

QR2 : https://www.youtube.com/watch?v=45MOc6PYoY8 

Panneau 6 

Préconisation : acquisitions par le professeur documentaliste de titres présents sur la sélection 

en ligne sur le site du Munaé (rubrique Hors les Murs) afin de pouvoir créer des tables 

documentaires et animer des ateliers lecture/débat autour de certains titres. 

https://www.reseau-canope.fr/musee/fileadmin/user_upload/2020_LEJ_LGBTI_fev20.pdf 

1-  et avec Tango nous voilà 

trois ». Que nous dit cette histoire sur   ? 

 

2- Recherche sur le catalogue en ligne du musée la publication jeunesse parue en 

2019 chez Casterman et trouve les noms des personnes célèbres citées dans cet 

ouvrage. 

QR1 : A partir de 4 ans, et avec Tango nous voilà trois 

Zoo de Central Park de New York, le couple de manchots Roy et Silo (2005) 

 https://www.franceinter.fr/oeuvres/et-avec-tango-nous-voila-trois 

QR2 : Article sur la Littérature Jeunesse 

https://www.reseau-canope.fr/musee/fileadmin/user_upload/2020_LGBT_LEJ-GF.pdf 

Panneau 7 

1- Trouve les autres affiches complémentaires de la campagne du Refuge menée en 2011 

(QR1) 

2- Retrouve sur le catalogue en ligne des collections la campagne du Ministère de 

 

https://documentation.planning-familial.org/
https://www.youtube.com/watch?v=45MOc6PYoY8
https://www.reseau-canope.fr/musee/fileadmin/user_upload/2020_LEJ_LGBTI_fev20.pdf
https://www.franceinter.fr/oeuvres/et-avec-tango-nous-voila-trois
https://www.reseau-canope.fr/musee/fileadmin/user_upload/2020_LGBT_LEJ-GF.pdf


 

 

QR1 : https://www.le-refuge.org/fondation/ressources 

QR2 https://eduscol.education.fr/cid50566/prevenir-l-homophobie-et-la-transphobie.html 

QR3 https://www.munae.fr/collections/ 

 

Panneau 8 

1- Quels modèles positifs de personnes homosexuelles, lesbiennes ou transgenre 

connues (ou pas) connais-tu ? 

2-  Alter Ego » dire Sacha en faisant cet 

autoportrait ?  

3- Qu -  ?  

 

QR1: https://www.ajlgbt.info/informer-sans-discriminer/donner-la-parole-aux-personnes-

intersexes/ 

QR2 : https://www.liberation.fr/debats/2019/09/23/pma-pour-les-hommes-transgenres-le-

debat-reste-ouvert_1753125 
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