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PRÉSENTATION
La « boîte à métiers » est un projet lancé par Instant Science et la Fondation C.Génial en partenariat 
avec le Rectorat de l’Académie de Toulouse et la Région Occitanie.

Le projet consiste à proposer à des élèves de la 3ème à la Terminale une approche culturelle 
des métiers scientifiques et techniques. À partir d’un objet du quotidien, l’idée est de présenter 
l’ensemble des métiers de la conception à la réalisation par le biais d’un jeu de rôle. Les élèves 
sont acteurs du jeu et découvrent différents métiers en se mettant à la place de ceux qui les 
exercent. Le projet est décliné en plusieurs thématiques dont le numérique, une filière porteuse 
pour les jeunes.

Grâce au soutien de la Fondation Femmes@Numérique et la région Occitanie, nous avons imaginé 
une version autonome « clé en main » de la boîte à métiers numérique. Elle se présente sous 
forme de kit téléchargeable avec un axe particulier de sensibilisation à l’accessibilité aux métiers 
du numérique autant pour les femmes que pour les hommes. Bien qu’offrant de nombreuses 
opportunités, le secteur du numérique peine à recruter des femmes. Nous avons donc tenu 
dans notre version autonome à donner toutes les clés pour aborder au mieux ce sujet à travers 
notamment un jeu de cartes à retourner.

INSTANT ScIENcE

Instant Science est une association engagée 
dans le dialogue science-société. Basée à 
Toulouse, Fleurance, Montpellier et Tarbes, 
elle est issue de la fusion de Science 
Animation et d’À Ciel Ouvert, associations 
qui oeuvrent depuis plus de 30 ans dans le 
champ de la médiation scientifique et de 
l’ingénierie culturelle en Occitanie.

Astronomie, intelligence artificielle, climat, 
archéologie, santé, sciences sociales, 
fabrication numérique… Instant Science 
explore tous les domaines avec le concours 
de partenaires scientifiques, industriels et 
éducatifs.

Pour tout complément d’information :
www.instantscience.fr

Ministère de l’éducation nationale, les rectorats 
de l’académie de Montpellier et de Toulouse, 
Epitech Toulouse, l’institut Digitag porté par 
INRAE, Syntec Numérique, La Mêlée Numérique, 
l’Irit, Aniti, la Fondation Thalès, Berger-Levrault, 
Vaelia, CGI, Toulouse Métropole Emploi, Digital 
Place et l’IPI.

SoUtenU par : 

www.instantscience.fr


LE KIT
qUI PEUT TÉLÉcHARGER LE KIT ?

Le kit a été imaginé pour des enseignant-e-s et 
documentalistes, en collège et lycée, qui souhaitent 
sensibiliser leurs élèves aux métiers du numérique. 
Il peut ainsi contribuer à deux parcours éducatifs : le 
parcours avenir et le parcours citoyen.

Par ailleurs, le kit peut également être téléchargé 
gratuitement et déployé par toutes structures 
intéressées.

cONTENU DU KIT

cIBLE DES ANIMATIONS

Le kit contient tout le matériel nécessaire pour mettre 
en place deux séances d’1h30 : fiche pédagogique, 
matériel d’animation à imprimer et fiches pratiques. 

Vous pourrez mettre en place :

-  une Première séanCe pour sensibiliser aux préjugés 
liés au numérique et montrer que les métiers dans ce 
secteur sont autant accessibles aux femmes qu’aux 
hommes.

-  une deuXième séanCe une deuxième pour découvrir 
la diversité des métiers dans la filière du numérique.

Initialement les animations du kit sont à destination 
d’élèves de la 3ème à la terminale mais peuvent être 
proposés à toutes personnes intéressées de découvrir 
les métiers du numérique et particulièrement les 
femmes.

OÙ TÉLÉcHARGER LE KIT ?
Sur le site web d’instant science ici.

https://www.instantscience.fr/offre/boite-a-metiers-numerique-femmes-et-numerique-kit-danimation/


DÉROULÉ DES SÉANcES DÉROULÉ  1ÉRE SÉANcE
SENBILISATION AUx PRÉjUGÉS

1- Jeu de cartes à retourner
2- Moment de débrief
3-  Visionnage d’une vidéo interview de deux jeunes 

femmes travaillant dans le numérique

1-  Visionnage d’une vidéo réalisée par une youtubeuse, 
présentant le monde du numérique

2- Quiz sur la vidéo
3-  Jeu de rôle sur les métiers avec des missions à 

remplir

DÉROULÉ  2ÈME SÉANcE
DÉcOUvERTE DE LA DIvERSITÉ DES MÉTIERS

INFOS PRATIqUES

1-  Durée d’une séance : 1h30
2-  Nombre maximum de participants : de 12 à 36
3-  Niveau : à partir de la 3ème

4-  Surface nécessaire : une salle type classe
5-  Matériel nécessaire : un ordinateur, un vidéo 

projecteur, des hauts-parleur, suffisamment de 
tables et chaises, des stylos et le kit d’animation.

©ThalèsAleniaSpace



LE PRINcIPE

Le jeu de cartes consiste à faire retourner des cartes appelées cartes 
“évènement” par les participants. Sur ces cartes, il est écrit des 
affirmations sur lesquelles il faut se positionner. Pour le faire, chaque 
participant possède 4 cartes dans leur main : “Je suis une femme”, “Je 
suis un homme”, “Je travaille dans le numérique” et “Je travaille dans 
une autre secteur que le numérique”.

 Deux types d’affirmations sont possibles :

-  des affirmations sur la question du genre pour lesquelles il faut 
positionner soit une carte “Je suis une femme” soit une carte “Je suis 
un homme” ;

-  des affirmations sur les clichés du numérique pour lesquelles il faut 
positionner soit une carte “Je travaille dans le numérique” soit une 
carte “Je travaille dans une autre secteur que le numérique”.

Ensuite les participants justifie leur choix chacun leur tour pour 
confronter leurs points de vue. À la fin, ils piochent une carte “info” pour 
avoir des éléments complémentaires.

Pour s’exercer à l’oral, il est également proposé à la personne qui 
retourne la carte “évènement” de relever un défi du type “Lorsque ce 
sera ton tour d’annoncer le choix de ta ou tes cartes, inclus dans ton 
discours un silence d’au moins 1 seconde”.

Au total, nous proposons 13 cartes à retourner.

LE jEU DE cARTES



vIDÉO INTERvIEw DE LA 1ÉRE SÉANcE

Pour ponctuer le jeu de cartes d’une illustration concrète de jeunes 
femmes travaillant dans le numérique, nous mettons à disposition une 
vidéo interview inspirée des formats proposés par Konbini.

 Profils des deux jeunes femmes :

- lily-alice Ward - Accompagnatrice pédagogique à Epitech Toulouse
-  alexia audeVart - Consultante en Intelligence Artificielle et auteure 

avec Magaly Alonzo du livre : «Apprendre demain - Quand intelligence 
artificielle et neurosciences révolutionnent l’apprentissage»

LES vIDÉOS

vIDÉO SUR LE NUMÉRIqUE DE LA 2ÈME SÉANcE

Avant de proposer le jeu de rôle vous pouvez visionner une vidéo 
présentant le monde du numérique, réalisée par la vidéaste Viviane 
Lalande de la chaîne YouTube Scilabus. 

 Les messages clés de la vidéo :

- le numérique fait partie de notre quotidien ;
- de nombreux secteurs sont touchés par la transition numérique ;
-  les métiers du numérique sont en constante évolution, de nombreuses 

nouvelles professions verront le jour dans les années à venir ;
- le travail d’équipe et la mixité sont des valeurs à mettre en avant.



LE PRINcIPE

Pour le jeu de rôle, il a été décidé de retenir six domaines du numérique 
: le web, la cyber-sécurité, l’identité numérique, les bigdata, le cloud 
computing et les systèmes embarqués. Chacune de ces thématiques 
donne lieu à une carte mission qui sera associée à une diversité de 
métiers scientifiques et techniques.

Six chefs d’équipe sont désignés, chacun recevant une carte mission. 
Les autres élèves quant à eux reçoivent un badge correspondant à un 
métier sur lequel figure qualités et compétences. En interrogeant les 
autres joueurs, les participants doivent reconstituer les équipes pour 
chaque mission en s’aidant des compétences qui leur ont été attribuées. 

Enfin, les résultats consignés sur une fiche personnelle sont analysés 
collectivement au bout de 20 minutes de jeu.

LE jEU DE RôLE



LE BILAN
NOMBRE DE TÉLÉcHARGEMENTS

Nombre de téléchargements au 02/02/23 : 42.

PERSPEcTIvES
Pour favoriser les téléchargements et l’utilisation du 
kit, nous souhaitons proposer des animations boîte à 
métiers en ligne. 

Le principe : l’enseignant-e reçoit par la poste le 
matériel d’animation puis une séance à distance en 
visio est proposée. L’enseignant-e aura également 
à sa disposition via une clé USB l’ensemble du kit 
téléchargeable pour qu’ensuite il-elle puisse proposer 
les animations en autonomie à tout moment. 

La séance en ligne permettra de « former » l’enseignant-e 
à la boîte à métiers  « Femmes et numériques » sans 
limite géographique. Il-elle déploiera alors plus 
facilement l’animation dans sa classe.

qUI TÉLÉcHARGE LE KIT ?
- Enseignant-e-s : 43%.
- Autres* : 19%.
- Professionnel-le-s de l’orientation : 16%.
- Associations consacrées au numérique : 7%.
- Médiathècaires / bibliothècaires : 5%.
- Centre de loisirs / Périscolaires : 5%.
- Documentalistes : 5%.
* la catégorie «autres» correspond aux personnes qui n’ont pas indiqué leur 
fonction lors du téléchargement du kit.


