
 

 

Les personnes à 
lunettes sont des 

intellos ! 
 
 

 



Idée reçue : 

- Les personnes ayant des lunettes sont comme tous les autres élèves, ils ne travaillent pas mieux ni moins 
bien que les autres élèves. Cela voudrait dire que si on les enlève pour aller se coucher ou se laver, on perd 

notre intelligence ? 
- Moi-même, je porte des lunettes et pourtant je fais plein de fôtes ! 

- Les lunettes sont justes là pour corriger la vue. 
- Einstein ne portait pas de lunettes et pourtant il est considéré comme un des hommes les plus intelligents 

de tous les temps. 

 

Léa et Antonin (6ème) 



 
Personne ne kiffe les 

roux 
 
 

 

 

 



Idée reçue :  

- Etre roux ce n’est pas un choix c’est juste une particularité physique comme être petit ou grand. 
-  Nous trouvons qu'ils ont la chance d'avoir une couleur de cheveux magnifique, souvent inimitable. 

- Etre roux n’empêche pas de réussir très bien dans sa vie, par exemple :  

   
Rebelle (Disney)   Cheryl Blossom (Riverdale)   Mark Zuckerberg (patron de Facebook) 

   
Prince Harry    Garfield    Ron Weasley (harry Potter)   

Alexine et Marine (5ème et 4ème) 

 

 



 
Les handicapés sont 
inférieurs aux autres. 

 
 

 

 



Idée reçue :  

- Les personnes handicapées ont les mêmes droits que toute autre personne, comme le rappelle la Convention des Nations Unies 
relative aux Droits des Personnes Handicapées (CDPH), et à ce titre doivent pouvoir bénéficier des actions de développement sur une 

base d’égalité avec les autres. 
-  

- A la question Que veulent les personnes handicapées ?, Adrienne Rubin Barhydt répond par exemple : 

« Rien de spécial; rien d'extraordinaire. Nous voulons simplement être en mesure d'aller à l'école de notre quartier ou secteur, 
d'accéder à la bibliothèque publique, d'aller au cinéma, de prendre un autobus pour faire nos courses au centre-ville ou pour aller voir 

des amis ou des parents à l'autre bout de la ville ou du pays. Nous souhaitons également avoir accès au bureau de vote, comme tout le 
monde, les jours d'élection. Nous voulons pouvoir nous marier, travailler et avoir les moyens d'élever nos enfants. Nous voulons encore 

des soins médicaux de bonne qualité et financièrement abordables. Nous souhaitons enfin être considérés comme des personnes à 
part entière, intégrées à la société, et non pas comme des individus à cacher, à prendre en pitié ou demandant la charité. 

Adrienne Rubin Barhydt, le 10 avril 1996 – http://eycb.coe.int/compass/fr/chapter_5/5_4.htmlv 

-     
Jamel Debbouze     Philippe Croizon                                
(bras happé par un train sur un quai de gare) (a traversé la Manche et relié les 5 continents à la nage) 

Tom et Juliette (3ème) 

http://eycb.coe.int/compass/fr/chapter_5/5_4.htmlv


 

 

 

 

Les filles sont moins 
bonnes en sport que 

les garçons ! 
 

 

 



Idée reçue :  

- Ce n’est pas les résultats qu’il faut regarder, mais bien l’investissement de chacun et chacune. 
 
- Souvent quand on parle de « sport », on parle du sport des garçons ; si on veut parler des filles, il faut 

préciser « sport féminin », c’est injuste. 
 
- Les filles sont souvent obliger d’arrêter ou d’interrompre leurs carrières de sportives pour s’occuper de 

leurs enfants contrairement aux garçons. 
 

- Le sport montrant des filles à la télévision est beaucoup moins important que celui des garçons : Le sport 
féminin a représenté entre 16 % et 20 % du volume horaire de diffusion de retransmissions sportives en 

2016 (source www.csa.fr). 
 

- 6 des 15 médailles françaises (soit 40%) lors des derniers JO de PyeongChang 2018 ont été remportées par 
des filles. Merci les filles. 

1973 : Jeu, set et macho pour Billie Jean King 

 
Krystal et Lou (6ème) 

Bobby Riggs, ancien no 1 mondial dans les années 1940, aurait mieux fait de 
se taire. « Aucune joueuse en activité ne pourrait venir à bout d’un retraité », a-t-il 
lancé en 1973. Billie Jean King, légende du tennis, a relevé le défi. Le « retraité » de 
55 ans et son orgueil ont été balayés 6-4, 6-3, 6-3.  

http://www.csa.fr/
https://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/taire/
https://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/venir/
http://sport24.lefigaro.fr/tennis/actualites/il-y-a-42-ans-billie-jean-king-remportait-la-bataille-des-sexes-739974


 

Les gens qui n’ont 
pas d’habit de 

marque sont des 
pauvres, des cassos ! 

 

 

 



Idée reçue : 

- Les habits ça dépend surtout des gouts personnels. 
 

- Certains préfèrent mettre leur argent dans d’autres produits (loisirs, jeu vidéo, livres, …). 
 

- On a toujours tendance à vouloir juger les gens sur leur tenue mais ce n’est pas ça qui les rend 
sympathiques ou pas. 

 
- Cassos est devenu le terme pour désigner quelqu’un que l’on juge ridicule, bizarre ou ne partageant pas les 

mêmes buts. Autant dire que nous sommes tous le cassos de quelqu’un. 
 

 

Aglaé et Théo (6ème). 

Ce T-shirt est vendu 22.49 euros plus les frais d’envoi sur www.spreadshirt.fr/  

Le cassos devient tendance ! 



Les parents ne 
comprennent pas 

notre génération et ne 
pensent qu’à nos 

résultats scolaires. 
 



Idée reçue : 

- Par les résultats scolaires, les parents pensent plus à notre avenir : ils veulent que l’on choisisse un métier 
qui nous plait. 

 
- De plus en plus de parents sont « connectés », certains sont même plus « connectés » que nous. 

 
- Nos parents ont été jeunes, ils tenaient le même discours a propos de leurs parents ! 

 
- Nos parents pourraient dire la même chose, que nous ne comprenons pas leur génération. 

  
https://www.pinterest.fr/stephanebiot67/biot-facilite-vos-bons-repas/    http://gestionscolaire.blogspot.com/2010/11/andre-philippe-cote-dans-le-soleil.html 

Joris et Nathan (3ème) 

https://www.pinterest.fr/stephanebiot67/biot-facilite-vos-bons-repas/
http://gestionscolaire.blogspot.com/2010/11/andre-philippe-cote-dans-le-soleil.html


 

 

La musique, les arts 
plastiques et la 

techno, ça ne sert à 
rien ! 

 

 



Idée reçue : 

- Toutes les matières enseignées nous aident à améliorer notre culture générale. 
 

- Si ces matières sont enseignées, cela veut bien dire qu’elles sont aussi importantes que les autres. 

 

- Pour beaucoup de métiers, ces matières sont importantes, cela nous permet d’avoir un choix plus large 
dans notre orientation. 

 
- Toutes ces matières nous font souvent voir le monde différemment, nous font découvrir des choses 

souvent merveilleuses, et sans ces cours là nous serions passés à coté. 

 

   
e-cours-arts-plastiques.com    Chorale du collège de Dampierre sur Salon      http://www.ac-grenoble.fr/college/henri.corbet/articles.php?lng=fr&pg=106 

 

Elouan et Mélina (5ème) 



 

 

 

 

Les hommes 
conduisent mieux 
que les femmes 

 

 

 

 



Idée reçue : 

 
www.securite-routiere.gouv.fr 

- Alors qu’il y’a autant de femmes que d’hommes sur les routes, les femmes ne représentent que 30% des 
points retirés et 14% des suppressions de permis de conduire. 

Mickael (3ème) 

http://www.securite-routiere.gouv.fr/

