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Iliana
L'affiche  ci-contre  est  très  stéréotypée.  L'homme 
doit-il obligatoirement être grand ? Et la femme doit-
elle contrainte à être fine ? Non, un homme peut-être 
petit, et une femme a le droit d'être voluptueuse. De 
plus pourquoi cette petite est-elle en retrait du garçon 
? Suis-je la seule à voir là de l'inégalité ?
Tout cela pour dire que peu importe le sexe, la taille, 
le  poids,  l'âge,  nous sommes tous égaux,  et  cette 
couverture sur un carnet de santé ne devrait  peut-
être  pas  exister  l'année  où  justement  l'éducation 
nationale tente de gommer les stéréotypes.
Une photographie comme celle ci-dessous aurait été 
plus appropriée, non ?

Kudret
L’affiche nous laisse voir un détail plutôt gênant : le 
garçon s’occupant de sa taille et la fille de son poids, 
ce qui pour moi est un stéréotype sexiste. Le carnet 
de santé présente donc son logo d’une manière très 
remarquée  avec  une  idée  mal  choisie  par  les 
personnes l’ayant  faite.  L’image donnerait  un autre 
rendu  si, déjà, les deux enfants avaient été à égalité 
sur  le  même  plan.  A noter  qu’il  peut  arriver  que 
certains cherchent des stéréotypes là ou il n’y en a 
pas. Ce n'est pas le cas ici où le stéréotype sexiste 
est évident et dérangeant.

Reyhan
Bonjour, aujourd'hui je vais vous critiquer une image publiée à la une d'un carnet de santé. Sur ce 
carnet de santé on peut voir deux jeunes enfants, une fille et un garçon, âgés d'environ 6 ans. Au 
premier plan, nous pouvons voir un petit garçon brun, il est souriant et fier. Il fait un geste au-dessus 
de sa tête pour montrer qu'il a pour objectif de grandir. A l'arrière plan nous pouvons voir une petite 
fille avec les cheveux clairs. Malheureusement on ne voit pas son visage, elle penche la tête, pour 
mesurer son tour de taille. Elle a l'air inquiète et malheureuse. Cela voudrait-il dire qu'elle doive 
s'inquiéter pour son poids alors qu'elle est en pleine croissance ? Cela voudrait-il dire que toutes les 
petites filles, adolescentes et femmes ne pensent qu'à leur poids et les petits garçons, adolescents 
et hommes qu'à leur taille ? La une de ce carnet de santé présente ces deux stéréotypes. Cette 
image montre bien ce à quoi l'on est confronté tous les jours. Tous les jours on voit des images sans 
chercher à les lire, les analyser ni chercher vraiment le message qu'elles veulent faire passer. Sans 
s'en rendre compte on accepte beaucoup de choses à travers des publicités, caricatures, images, et 
autre média. A travers ce travail je vous invite à faire attention aux moindres détails et à ne pas vous 
laissez influencer par les médias qui nous manipulent beaucoup plus souvent qu'on ne le pense.


