
RECONSTITUER LE DRAPEAU LGBTI
MODE D’EMPLOI  

ACTIVITÉ PÉDAGOGIQUE

Cet exercice d’association a pour objectif de sensibiliser les participant.e.s sur les 
questions de genre et d’orientation sexuelle.
  
Le but : reconstituer le drapeau des communautés LGBTI en associant les définitions 
aux termes et images du jeu. Chaque bande de couleur du drapeau LGBTI correspond à 
une catégorie de question.

Le jeu est constitué d’un plateau de jeu et d’un carton à découper tel qu’illustré ci-dessous. 
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Plateau de jeu Carton à découper

Le plateau de jeu comporte des illustrations, des photos 
et ainsi que des mots auxquels doivent être associées 
les réponses inscrites sur le carton à découper. 

Découpez chacune des réponses en suivant les 
pointillés. Ces cartons devront par la suite être placés 
au bon endroit sur le plateau du jeu. 
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MATÉRIEL

Voici à quoi ressemble le 
drapeau LGBTI :
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Ligne 1 : Droits humains (8 cartons à découper)

Ligne 4 : Significations des couleurs du drapeau LGBTI (6 cartons à découper)

Ligne 6 : Questions et réponses (8 cartons à découper)

Ligne 2 : Définitions des termes (14 cartons à découper)

Ligne 3 : Citations des militant.e.s (8 cartons à découper)

Ligne 5 : Drapeaux et symboles (11 cartons à découper)

Associer la définition des droits des personnes LGBTI qui sont bafoués à l’image qui lui correspond.

Associer la bonne signification à chacune des six couleurs du drapeau.

Relier les questions aux bonnes réponses.

Lier les définitions aux bons termes sur le drapeau.

Faire correspondre les citations des militant.e.s connu.e.s et persécuté.e.s à leur photo.

Unir les photos des drapeaux des communautés LGBTI et les symboles d’identité de genre 
ou d’orientation sexuelle aux bons termes.

Chaque couleur correspond à une catégorie de questions :

Installez le plateau de jeu sur un mur ou à plat sur une table. Prévoyez de la gomme adhésive 
réutilisable pour coller les cartons réponses sur le jeu. 
 
Placez sur une table les cartons réponses 
regroupés par couleur.
 
Donnez aux participantes et participants 3 minutes 
pour trouver les réponses à la première catégorie 
de questions. À la fin des 3 minutes, les joueuses 
et joueurs doivent passer à la prochaine catégorie, 
et ainsi de suite. Le but n’est pas de terminer le 
plus rapidement possible, mais de répondre 
correctement aux questions. Si vous avez peu de 
temps, vous pouvez séparer le groupe en 6 sous-
groupes et leur attribuer l’une des 6 catégories de 
questions à répondre. Prévoyez alors 6 copies du jeu.
 
À la fin du temps imparti, vérifiez les réponses en 
grand groupe. Les réponses peuvent être partagées 
et discutées. 
 
À la fin du jeu, les participant.e.s auront eu la chance d’en apprendre d’avantage sur les enjeux de 
genre et d’orientation sexuelle ainsi que sur les réalités et les injustices que subissent les membres 
des communautés LGBTI.
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DÉROULEMENT

Plateau de jeu complété

1
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NOUS VOUS SUGGÉRONS D’ESSAYER LE JEU AVANT DE LE FAIRE 
VIVRE À D’AUTRES PERSONNES AFIN QUE VOUS PUISSIEZ TESTER VOS 
CONNAISSANCES. 

Prenez une quinzaine de minutes (ou plus si le temps vous le permet) pour faire un 
retour avec les joueuses et joueurs.

Voici quelques pistes de réflexion : 

• Comment vous sentez-vous suite à cet exercice ?
• Avez-vous trouvé l’exercice difficile ? Pourquoi ? Qu’est-ce qui a été le plus 

difficile ?
• Qu’avez-vous appris ? Qu’est-ce qui vous a surpris, ou choqué ?
• Que pourrions-nous faire pour soutenir ces personnes ou communautés, pour 

faire cesser les violations, etc ?
• Votre école en fait-elle assez pour les membres des communautés LGBTI en 

termes d’ouverture, de sécurité, de soutien et d’aide ? Devrait-elle en faire 
plus ?
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Cette activité est nouvelle chez Amnistie internationale. Nous aimerions 
avoir vos commentaires. Quels sont les points forts de ce jeu et les éléments 
que nous devrions améliorer ? Écrivez-nous vos commentaires et remarques 
sur votre bilan ou au : stagiairecampagnes@amnistie.ca

MERCI DE VOS SUGGESTIONS/COMMENTAIRES

DATES  
IMPORTANTES 

30 mars 
Journée internationale de la 
visibilité des transgenres 

 

17 mai
Journée internationale 
contre l’homophobie et la 
transphobie 

DISCUSSION
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RECONSTITUER LE DRAPEAU LGBTI

CAHIER DE RÉPONSES
Ligne 1 : Droits humains

Réponses

DROIT À LA VIE, À LA LIBERTÉ, À LA SÉCURITÉ 
ART 3 :  Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa 
personne. (DUDH)

LIBERTÉ DE CIRCULATION
ART 13 : i) Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa 
résidence à l’intérieur d’un État (...). (DUDH)

DROIT À LA SÉCURITÉ SOCIALE
ART 22 : Toute personne, en tant que membre de la société, a droit à la 
sécurité sociale (...). (DUDH)

LIBERTÉ D’OPINION ET D’EXPRESSION
ART 19 : Tout individu a droit à la liberté d’opinion et d’expression (...). 
(DUDH)

INTERDICTION D’ARRESTATION OU D’EXIL ARBITRAIRES
ART 9 : Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ou exilé. (DUDH)

LIBERTÉ DE RÉUNION ET D’ASSOCIATION PACIFIQUES
ART 20 : Toute personne a droit à la liberté de réunion et d’association 
pacifiques.  (DUDH)

ÉGALITÉ DEVANT LA LOI 
ART 7 : Tous sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction à une 
égale protection de la loi (...). (DUDH)

INTERDICTION DE LA TORTURE 
ART 5 : Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements 
cruels, inhumains ou dégradants. (DUDH)

4 (Source : Déclaration universelle des droits de l’homme (DUDH))

Droits bafoués des personnes des communautés LGBTI. 
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Réponses
Personne dont l’expression de genre et/ou l’identité de genre se situe entre 
les pôles masculin et féminin.

Personne qui ne ressent d’attirance sexuelle pour personne.

Personne qui ressent de l’attirance affective, amoureuse et sexuelle pour 
les hommes et les femmes.

Personne dont l’identité de genre correspond au genre et au sexe attribués 
à la naissance.

Terme englobant toutes les orientations sexuelles et les identités de genre.

Homme qui éprouve une attirance affective, amoureuse et/ou sexuelle pour 
les hommes.

Croyance voulant que tout le monde soit hétérosexuel et que l’hétérosexualité 
soit la seule voie acceptable.

Personne qui ressent de l’attirance pour les personnes de même sexe 
qu’elle.

Personne étant née avec des organes génitaux ou des chromosomes qui ne 
correspondent pas à la traditionnelle binarité homme/femme.

Femme qui éprouve une attirance affective, amoureuse et/ou sexuelle pour 
les femmes.

Personne qui ressent de l’attirance affective et/ou sexuelle pour des individus, et ce 
indépendamment de leur sexe, de leur identité de genre et de leur expression de genre.

Personne qui n’adhère pas à la division binaire traditionnelle des genres et des sexualités et 
qui s’identifie à une identité de genre ou à une orientation sexuelle non-conforme ou fluide.

Personne dont l’identité de genre et/ou l’expression de genre ne correspond 
pas au genre lui ayant été attribué à la naissance.

Attitudes négatives pouvant mener au rejet et à la discrimination, directe ou indirecte, 
envers des personnes trans, travesties, ou à l’égard de toute personne qui 
transgresse le genre ou les normes et représentations relatives au sexe et au genre.

Ligne 2 : Définitions des termes

ANDROGYNE

ASEXUEL.LE

BISEXUEL.LE

CISGENRE

DIVERSITÉ 
SEXUELLE ET DE 

GENRE

GAI

HÉTÉROSEXISME

HOMOSEXUEL.LE

INTERSEXE

LESBIENNE

PANSEXUEL.LE

QUEER

TRANS 

TRANSPHOBIE
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(Source : homophobie.org/definitions)
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Réponses

FINLANDE
« Selon la législation actuelle sur la reconnaissance de l’identité de genre à l’état civil, il faut pour cela avoir plus de 
18 ans, se soumettre à un diagnostic psychiatrique et se faire stériliser ou être stérile. Je ne suis pas stérile et je ne 

veux pas l’être (...) ». - Sakris Kapila

UKRAINE 
« J’ai été agressée de nombreuses fois, mais je n’ai plus peur ». 

- Vitaline Koval

TCHÉTCHÉNIE 
« En Tchétchénie, des personnes sont littéralement traînées hors de leurs maisons et détenues en masse. Des 

citoyens sont arrêtés en pleine rue». - Maksym  Lapunov

BIÉLORUSSIE
« Je ne veux pas me cacher. Je vis ouvertement (...), je veux montrer aux gens que je suis un homme comme tout le monde (...) ».  

- Ihar Tsokhanyuk

CORÉE DU SUD
« Je pense que le gouvernement et la société de ce pays essaient de faire comme si nous n’étions pas là (...). Ils ne 

veulent pas reconnaître l’existence des «gais» ou des «lesbiennes» ». - J.

BRÉSIL
« Pour vaincre la transphobie, il faut aussi que l’attitude générale des gens change ». - Alessandra Ramos Makkeda

ACEH - INDONÉSIE
 « La police m’a uriné sur la tête et nous a roué de coups tous les deux. On nous a traités comme 

des animaux ». - Hartoyo

RUSSIE
« À cinq reprises, j’ai été sauvagement battu dans la rue par des groupes de «militants» soutenus par l’État. La police a tout fait 

pour m’empêcher d’agir et de mener des actions en faveur des personnes transgenres (...) ». 
- Soldado Kowalisidi

Ligne 3 : Citations des militant.e.s

Pour en savoir plus sur les militant.e.s, consulter amnesty.org
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Réponses

SÉRÉNITÉ/HARMONIE

VIE ET GUÉRISON

SANTÉ ET FIERTÉ

LUMIÈRE DU SOLEIL

NATURE

ESPRIT

BLEU
ROUGE

ORANGE

JAUNE

VERT
VIOLET

Ligne 4 : Significations des couleurs du drapeau LGBTI

1978 1979
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À noter, cette activité permet de reconstruire le drapeau des communautés LGBTI de 1979. 
La version du drapeau de 1978 inclut une ligne rose (sexualité) et une ligne turquoise (arts).
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Réponses

DRAPEAU BISEXUEL 

SYMBOLE ANDROGYNE 

SYMBOLE HÉTÉROSEXUEL 

DRAPEAU ASEXUEL 

DRAPEAU PANSEXUEL  

SYMBOLE DES LESBIENNES 

SYMBOLE DES TRANSGENRES

DRAPEAU INTERSEXE 

SYMBOLE DES GAIS 

DRAPEAU NON-BINAIRE 

DRAPEAU TRANSGENRE 

Ligne 5 : Drapeaux et symboles
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RéponsesQuestions

74 ÉTATS criminalisent les relations entre personnes de même 
sexe par des punitions sévères telles que la peine capitale, la 
prison à perpétuité, des sévices corporels, des amendes, etc. 

LES PAYS-BAS en 2000, suivi de la Belgique en 2003 et du Canada 
dont le processus s’est étalé de 2003 - loi provinciale/adoption par les 
provinces - à 2005 - loi fédérale. Depuis, plusieurs autres pays, entités 
fédérées et territoires ont légalisé le mariage entre personnes de 

même sexe. 

124 ÉTATS permettent les relations entre personnes de même 
sexe, mais ça ne signifie pas qu’elles sont acceptées par la 

société. Dans certains états, l’homosexualité est légale, mais est 
entravée par d’autres lois (ex : loi contre la propagande). 

11 ÉTATS punissent les relations entre personnes de même sexe 
par la peine de mort : Soudan, Somalie, Mauritanie et Nigeria, Iran, 
Arabie Saoudite, Émirats arabes unis, Yémen, Brunéi, Afghanistan 

et Qatar. Certains de ces pays ont des lois fédérales punissant 
les relations entre personnes de même sexe puis d’autres les 
condamnent selon l’interprétation de la charia par le pays. 

26 ÉTATS reconnaissent le mariage pour les couples de même sexe.

29 ÉTATS reconnaissent leur droit à l’adoption.

EN 1969

Le Canada a légalisé le mariage homosexuel dès juillet 2005. Par 
contre, de 2003 à 2005, les tribunaux ont légalisé le mariage entre 
conjoints de même sexe dans neuf provinces et territoires en vertu 

de la Charte canadienne des droits et libertés. Cette situation a 
ensuite poussé le Parlement à adopter la Loi sur le mariage civil, 

entrée en vigueur le 20 juillet 2005.

Ligne 6 : Questions et réponses

Combien de pays condamnent   
l’homosexualité (prison, peine de mort, 

sévices corporels, amendes, etc.) ? 

Quel est le premier pays à avoir légalisé le 
mariage de même sexe ?

Combien d’États permettent les relations 
entre personnes de même sexe ?

Combien d’États punissent les relations 
entre personnes de même sexe par la 

peine de mort ?

Combien d’États accordent un statut légal 
au mariage de même sexe ? 

Combien d’États reconnaissent le droit à 
l’adoption à un couple de même sexe ?

En quelle année l’homosexualité a été 
décriminalisée au Canada ? 

En quelle année le  
mariage de même sexe a été légalisé  

au Canada ? 
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