
www.habilomedias.ca 
© 2013 HabiloMédias 

1 

Aperçu 

La manière dont les familles sont représentées à la télé diffère bien souvent de celle observée dans la vie de tous les 

jours. Cette activité permettra de voir les distinctions à faire entre les véritables familles et celles de la télé. 

Intentions 

 Reconnaître comment les médias fabriquent la réalité. 

 Comprendre que les médias ne représentent pas toujours la réalité. 

 Se divertir en analysant les émissions sur des familles. 

 

Préparation/Documents 

 Photocopier les feuilles à distribuer intitulées Mon sondage sur la télévision et Mon journal sur une famille de 

la télévision. 

 Dresser une liste d'émissions de télévision présentant des familles. Indiquer l'heure, le jour et les canaux 

auxquels elles sont diffusées, ainsi que l’adresse des sites Web à partir desquels on peut les visionner. La 

liste pourrait notamment inclure : Vie de quartier, Les Bougon, Annie et ses hommes, Famille moderne, et 

Indie à tout prix ou tout autre téléroman où des familles sont présentées.  

Déroulement suggéré 

Expliquez à vos élèves que, la semaine suivante, ils examineront des familles de la télé. Demandez-leur de penser à 

des émissions de télévision qu'ils aiment regarder. Distribuez les feuilles intitulées Mon sondage sur la télévision et 

laissez aux élèves le soin de répondre aux questions. Au cours de la semaine qui suit, discutez de leurs réponses en 

groupe. 

Préparatifs en vue d'une activité de groupe 

Répartissez les élèves en groupes et laissez chaque groupe décider quelle émission de télévision il aimerait regarder. 

Distribuez la feuille intitulée Mon journal sur une famille de la télévision, puis demandez aux élèves d'inscrire sur la 

feuille le titre de l'émission choisie. Ensuite, discutez des éléments qu'ils devront évaluer pour remplir le reste de la 

feuille à la maison avec leurs parents. 

Comparaison entre les familles 

Années scolaire :  2e à 5e année 

Au sujet de l’auteur :  HabiloMédias 

Durée :  2 périodes réparties sur une semaine 

LEÇON 

http://www.habilomedias.ca


www.habilomedias.ca 
© 2013 HabiloMédias 

2 

Comparaison entre les familles  ●  Leçon  ●  Années scolaire : 2e à 5e année 

Activité - une semaine plus tard environ 

Une fois que les membres des groupes ont recueilli leur information individuellement, ils doivent rédiger un rapport 

collectif sur leur émission, puis le présenter à la classe. (Pour décrire les membres de la famille dans l'émission, les 

élèves souhaiteront peut-être présenter les personnages au moyen d'un jeu de rôle.) Lorsque tous les groupes auront 

terminé, la classe discutera des questions ci-dessous : 

 Connaissez-vous quelqu'un qui ressemble à un des membres de cette famille ? 

 Que pensez-vous des enfants de cette famille ? Sont-ils comme vous ou différents de vous ? Qu'est-ce qui 

vous plaît en eux ? Qu'est-ce qui vous déplaît ? 

 Quel genre de relations entretiennent les membres de cette famille ? Est-ce qu'ils s'entendent tous ? Sont-ils 

toujours en train de se chamailler ou de s'humilier les uns les autres, ou s'entraident-ils ? 

 Est-ce que de vraies familles se comportent comme cela ? 

 Comment s'y prend la famille pour résoudre ses problèmes ? 

 Croyez-vous que les acteurs agissent de cette manière dans la vraie vie ? 

 Cette famille vit-elle comme la vôtre (pour ce qui est de l'habitation, du voisinage et des vêtements) ? 

 Les membres de la famille présentée à la télé participent-ils aux activités auxquelles votre famille s'adonne ? 

Quelles sont les différences ? 

 Quel est le membre de la famille traditionnelle qui manque dans cette émission ? 

 Les questions suivantes s'adressent aux habitués de cette émission : Comment vous sentez-vous lorsque 

vous la regardez ? Est-ce que vous êtes heureux ? Détendu ? Troublé ? En colère ? Amusé ? 

 Comment classerions-nous cette famille ? (Faites voter les élèves de la classe et inscrivez les résultats 

obtenus au tableau sous les catégories Une vraie famille ou Une famille à la télé.) 

 
Une fois que les groupes ont présenté leur rapport sur l'émission choisie et que la classe a voté, demandez aux élèves 

de répondre aux questions ci-dessous : 

 Est-ce correct de présenter des émissions de télé sur des familles pas très réalistes ? Repensez à la façon 

dont vous vous sentiez en regardant certaines de ces émissions. Qu'est-ce que vous retirez de positif de ces 

émissions, surtout celles dans lesquelles les membres de la famille n'agissent pas comme du vrai monde ? 

(C'est amusant à regarder, cela vous permet de vous évader un peu.) 

 Pourquoi est-ce que le fait de regarder ces émissions pourrait poser un problème dans le cas de certains 

enfants ? (Ils peuvent penser que c'est comme cela que les autres familles agissent et avoir l'impression que 

quelque chose ne va pas avec leur famille ou qu'il leur manque quelque chose.) 

 
Dites aux élèves de penser à leur propre famille et aux activités auxquelles elle s'adonne. Demandez aux élèves de se 

représenter, eux-mêmes et leur famille, au moyen d'un dessin ou d'une peinture, en train de participer à une activité 

qu'ils aiment pratiquer ensemble. 

Évaluation 

 Exposés des groupes et journal 

 Dessins et peintures 
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Mon sondage sur la télévision 

Nom : ________________________________________________ 

 
1. Quelle est votre émission de télévision préférée présentant une famille ? Pourquoi ?  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

2. Si vous pouviez être comme un des membres de cette famille, de qui s'agirait-il ?  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

3. Pourquoi aimeriez-vous ressembler à cette personne ? En raison de son apparence ? De sa personnalité ?  

De la manière dont les gens la traitent ? Des choses qu'elle peut faire ?  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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Mon journal sur une famille de la television 

Nom : ______________________________________ 

Émission de télévision : _________________________________________ 

 
1. Décrivez les membres de la famille présentée dans l'émission de votre choix. Indiquez leur nom et leur 

position dans la famille, et décrivez leur apparence et leur comportement. 

2. Quel est votre personnage préféré ? Pourquoi ? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Nom du personnage Position Description Comportement 
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3. Quel est le personnage qui vous plaît le moins ? Pourquoi ? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

4. Où cette famille vit-elle ? Est-elle riche ou pauvre ? Décrivez sa maison ou son appartement. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

5. Que se passe-t-il dans l'émission ? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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