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La première catégorie, la plus fondamentale, est celle du sexe : elle est une forme de racisme, 

mais elle a une telle apparence de naturel qu’elle ne permet aucun soupçon sur son injustice et 

sa fausseté. Bien loin d’être un fait naturel, c’est au contraire un fait culturel. 

(Belotti, 1973, p.167) 
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Introduction 
Étudiantes à la Haute école pédagogique du canton de Vaud, nous consacrons notre mémoire 

professionnel à la réalisation d’une séquence pédagogique à visée égalitaire filles-garçons 

pour des élèves de deuxième année primaire (2P, élèves âgé·e·s d’environ 5 ans). 

Dans ce chapitre, nous exposons nos motivations ainsi que notre démarche pour la réalisation 

de ce projet.  

 

Choix du sujet 

Nées dans les années 90, nous apprenons depuis lors à devenir femmes, dans les contextes de 

vie qui sont les nôtres. Ce n’est que récemment, lors d’un module suivi en deuxième année, 

intitulé « Pédagogie interculturelle et genre » (BP33PIG), que nous avons pu mettre des mots 

sur ce que nous avons toujours ressenti et observé au sein de nos expériences de vies 

respectives. Nous avons réalisé que les expériences, les opportunités, les choix opérés (par 

exemple professionnel) sont liés à notre sexe biologique. 

Enseignantes dans un futur proche, notre rôle est de former les actrices et les acteurs de la 

société de demain. Ainsi, nous souhaitons veiller à offrir un enseignement égalitaire pour que 

chacun·e des élèves, indépendamment de son sexe, puisse se projeter de manière plus libre et 

réfléchie dans des champs, des domaine variés, sans se sentir jugé·e·s.  

Par ce travail, nous concevons et réalisons des activités applicables directement en classe, 

pouvant être adaptées à différents degrés de la scolarité obligatoire. Ces propositions de 

leçons permettent la discussion et la réflexion autour de la thématique du genre.  

 

Démarche 

Pour concevoir notre séquence pédagogique, nous nous appuyons dans un premier temps, sur 

des ressources et des méthodologies existantes. Dans un second temps, nous faisons appel à 

notre créativité ainsi qu’à nos expériences vécues en stage pour que nos leçons soient en 

accord avec l’âge de notre public cible. Suite à cette phase de réflexion, nous créons des 

planifications écrites de chaque activité. 

La séquence pédagogique est menée dans deux classes différentes de 1-2P. Cependant, celle-

ci se destine uniquement pour les élèves de 2P. Lorsque nous sommes en classe, nous nous 

laissons une certaine marge de manœuvre en cas d’imprévu. Nous effectuons des 

enregistrements vocaux pour garder des traces des propos témoignant de la réflexion des 

élèves. Aussi, nous photographions certains éléments percutants de chaque leçon réalisée. 
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Pour analyser les données recueillies, nous mettons en commun nos observations et nos 

enregistrements vocaux. Nous nous focalisons donc sur les propos des élèves pour effectuer 

une analyse qualitative. 

 

Contextualisation 
Notre travail s’inscrit dans un sujet qui se situe au cœur des enjeux actuels : l’égalité hommes-

femmes. Dans cette rubrique, nous nous référons aux lois et aux directives qui légitiment nos 

actions dans ce mémoire. Puis, nous discutons de l’écart entre le prescrit et la réalité pour 

appuyer davantage l’importance de mener ce type de réflexion en classe.  

 
Cadres légaux et réglementaires, recommandations 

Sur le plan international, l’Organisation des Nations Unies (ONU, 1979) dans sa convention 

sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, prévoit que : 

 

Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à 

l’égard des femmes […] en ce qui concerne l’éducation et, en particulier, pour assurer, sur 

la base de l’égalité de l’homme et de la femme, les mêmes conditions d’orientation 

professionnelle, d’accès aux études et d’obtention de diplômes […], et l’élimination de 

toute conception stéréotypée des rôles de l’homme et de la femme […], en particulier en 

révisant les livres et programmes scolaires et en adaptant les méthodes pédagogiques. 

(art.10) 

 

Dans cette perspective, la Suisse intègre dans sa Constitution fédérale en 1981 l’article 8 

(al.3) qui précise : 

 

L’homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l’égalité de droit et de fait, en 

particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L’homme et la 

femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. 

 

En 1991, le Grand Conseil Vaudois crée le Bureau de l’égalité entre les femmes et les 

hommes (BEFH). Celui-ci a pour objectif de promouvoir la mixité et l’égalité entre les sexes 

dans tous les domaines de la vie et d’éliminer toute forme de discrimination fondée sur le 

sexe. 
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Pour assurer l’application de l’égalité entre les sexes, la Loi fédérale sur l’égalité entre 

femmes et hommes (LEg) entre en vigueur en 1996 accompagnée d’attentes importantes au 

niveau national. Dans ce texte légal, on retrouve notamment l’interdiction de toute 

discrimination directe ou indirecte à raison du sexe, dont le harcèlement sexuel. Le but de 

cette loi prévoit également de financer des projets qui favorisent l’égalité concrète entre 

femmes et hommes. 

La formation et l’éducation sont les leviers pour qu’un changement sociétal s’opère. Ainsi, la 

Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique (CDIP) publie en 1993 

des recommandations en vue de l’égalité de l’homme et de la femme dans le domaine de 

l’enseignement et de l’éducation. Celles-ci vont au-delà des recommandations précédentes qui 

traitaient principalement de l’accès des filles aux diverses filières. En effet, cette circulaire 

attribue un rôle à l’école dans la lutte contre les stéréotypes de genre.  

Sur cette base, la nouvelle loi sur l’enseignement obligatoire du canton de Vaud (LEO, 2011) 

intègre cette idée dans l’article 10 : « L’école veille à l’égalité entre filles et garçons, 

notamment en matière d’orientation  scolaire et professionnel. ». 

Cependant, comme le dit Joris (2006) : « […] l’égalité de droit formel ne garantit pas l’égalité 

de fait. ».  

 

Contexte social d’inégalité 

Aujourd’hui, les principes de l’égalité des sexes semblent évidents que l’on oublierait presque 

qu’ils ne sont pas acquis (Hanselmann, 2014). En effet, les statistiques suisses démontrent que 

les inégalités persistent encore dans le domaine de la formation, de l’orientation scolaire, de 

l’activité professionnelle, des rôles domestiques et de l’engagement politique.  

Selon le Bureau de l’égalité entre les femmes et les hommes et Statistique Vaud (BEFH & 

StatVD, 2014), le choix de profession demeure encore très sexué. Certains domaines tels que 

la construction (6% de femmes, 94% d’hommes) et le travail social (16% d’hommes, 84% de 

femmes) laissent peu de place à la mixité. Concernant les salaires, les femmes suisses gagnent 

en moyenne 15,1% de moins que les hommes à compétences et postes identiques. De plus, le 

travail à temps partiel caractérise l’emploi féminin puisque 53% des femmes actives sont 

concernées pour 13% des hommes. Par conséquent, une minorité de femmes possède une 

fonction de cadre. Le partage des tâches domestiques dans les couples avec enfants a bel et 

bien évolué ces dernières années, cependant encore 63% des femmes assument seules la 

responsabilité du travail domestique. Dans le domaine politique, la proportion des femmes 

reste faible puisqu’elles sont en moyenne 25% à être élues aux parlements cantonaux. 
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Au vu de ces dernières statistiques, nous pouvons que constater que l’égalité n’est pas 

acquise. Nous discutons plus tard dans notre travail, des raisons pour lesquelles les inégalités 

persistent, malgré les textes légaux. 

 

Problématique 
Ces prochaines lignes se consacrent à la question de recherche de notre travail, ainsi qu’à nos 

hypothèses. 

 

Dans ce travail, nous nous demandons dans quelle mesure et comment il est possible de 

réaliser une séquence pédagogique à visée égalitaire qui soit adaptée à des élèves d’environ 5 

ans. Nous retenons la question de recherche suivante : Comment réaliser une séquence 

pédagogique à visée égalitaire filles-garçons pour des élèves de 2P ? 

Comme nous l’avons déjà mentionné, nous avons constaté qu’il existe des méthodologies à 

visée égalitaire filles-garçons. Cependant, peu d’activités se consacrent aux deux premiers 

degrés de la scolarité. Nous en venons même à nous demander si ce type de séquence est 

accessible et pertinent pour ces jeunes élèves, nous reprenons cet élément dans nos 

hypothèses. 

 

Hypothèses 

Premièrement, nous élaborons l’hypothèse que « les stéréotypes de genre sont déjà ancrés 

chez des élèves de 2P ». En effet, selon les recherches de Dafflon Novelle (2004), c’est déjà 

vers l’âge de deux à trois ans que les enfants acquièrent des stéréotypes de genre, étant donné 

la présence de ceux-ci dans la société. En effet, notre séquence n’aurait aucune utilité si ces 

stéréotypes étaient absents.  

Deuxièmement, nous faisons l’hypothèse que « les jeunes élèves sont capables d’émettre leurs 

opinions et d’écouter ceux des autres vis-à-vis d’un sujet à débat ». C’est d’ailleurs, l’un des 

objectifs de français du Plan d’études romand (PER, 2010) pour la fin de la 2ème année.  

Enfin, nous pensons aussi « qu’aborder des sujets proches du quotidien de l’élève permettra à 

ces dernières et derniers de formuler leurs pensées plus aisément. » 

 

Cadre théorique 
Notre travail englobe un champ conceptuel vaste. Il est donc important de délimiter et de 

clarifier les différents concepts que nous mobilisons. 
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Pour chaque concept, nous rapprochons et comparons des définitions de différentes autrices et 

auteurs ainsi que sur des contenus du module cité plus haut (BP33PIG), pour ensuite émettre 

celle que nous retenons pour notre étude. 

 
Genre  
Aussi nommé « rapports sociaux de sexe », le « genre » est un concept issu des sciences 

sociales. L’ONU (s.d.) propose cette définition détaillée : 

 

Le genre est la construction socioculturelle des rôles féminins et masculins et des relations 

entre les femmes et les hommes. Les rôles féminins et masculins se rapportent aux activités 

attribuées aux femmes et hommes dans la société et à la position que les femmes et 

hommes y occupent respectivement. Ces rôles découlent des forces telles que la culture, la 

tradition, la politique et les besoins, permettent de déterminer l’accès aux opportunités et 

aux ressources et imposent des attentes et des limites aussi bien aux femmes qu’aux 

hommes.  

 

Le Feuvre (2002) insiste davantage sur le rapport social hiérarchique et définit le genre 

comme étant : « un système social de différenciation et de hiérarchisation qui opère une bi- 

catégorisation relativement arbitraire dans le continuum des caractéristiques sexuelles des 

êtres humains » (p. 12). Avec cette même idée, Collet (2017) met l’accent sur le rapport social 

de pouvoir des hommes sur le groupe des femmes (p.26). 

 

Ces trois définitions se complètent et démontrent la complexité de ce concept. Pour notre 

étude, nous percevons donc le genre comme étant bel et bien une construction socioculturelle 

déterminée selon le sexe biologique et qui hiérarchise le groupe des hommes et le groupe des 

femmes. Cette construction impose des rôles, des attentes et des limites tant aux hommes 

qu’aux femmes.  

 

Il est important à ce stade de distinguer le « sexe » du « genre ». Par sexe, on entend le sexe 

dans ses dimensions biologiques qui est donc inné et défini à la naissance. Les humains sont 

rangés dans deux catégories distinctes sur la base de leurs organes génitaux visibles : les 

mâles et les femelles.  
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Cependant, nous faisons le constat que cette bi-catégorisation du sexe biologique peut être 

remise en question. En effet, Collet (2011) affirme qu’il s’agit davantage d’une construction 

sociale qu’un fait biologique : 

 

Comment faire pour différencier à coup sûr un homme d’une femme (ou inversement) ? La 

question peut sembler triviale : chromosomes XX pour les femmes, XY pour les hommes, 

utérus et vagin pour les femmes, testicules et pénis pour les hommes, c’est du moins ce que 

les manuels de biologie expliquent à l’école. Toutefois, pour les scientifiques, fournir une 

réponse strictement binaire à cette question est en réalité impossible (p.16).  

 

Effectivement, de nombreuses personnes ne correspondent pas à l’un ou à l’autre sexe. Par 

exemple, il existe des personnes XX avec des organes reproducteurs féminins et des organes 

génitaux externes masculins. Cet entre-deux que l’on nomme intersexe est souvent méconnu 

de la personne elle-même et de ses proches.  

 

Le problème n’est pas que le corps n’a pas de sexe ou n’est pas sexué, il l’est ; le problème 

n’est pas que le processus physio-anatomique de sexuation n’a pas fonctionné, il a 

fonctionné. Le problème, pour les médecins, est qu’il a mal fonctionné : il n’a pas donné 

lieu à une identité sexuelle identifiable comme mâle ou femelle. (Dorlin, 2008, pp. 33-34) 

 

Considéré comme un problème aux yeux de notre société, ce type de cas est mal toléré, car il 

ne rentre pas dans le système de bi-catégorisation en œuvre dans nos sociétés. 

 

Tandis que le genre fait référence aux dimensions culturelles construites par la société qu’on 

peut nommer sexe social. Ce dernier est acquis, intégré de manière non consciente dès la 

naissance. 

Le genre est un champ conceptuel qui englobe notamment : la construction de l’identité 

sexuée, la socialisation genrée, les stéréotypes de genre ainsi que l’égalité des sexes. Ces 

éléments sont définis et clarifiés dans la suite de notre travail. 

 
Identité sexuée 

« Le terme identité sexuée […] fait référence aux différentes étapes à travers lesquelles passe 

un enfant pour se construire comme un garçon ou une fille de sa culture. » (Dafflon Novelle, 

2006, p.10) 
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Dafflon Novelle met ici l’accent sur la notion de construction, d’où le terme d’identité sexuée 

non d’identité sexuelle. D’ailleurs, Vouillot (2002, p.1) explique cette distinction : 

 

[…] l’identité sexuelle renvoie plus particulièrement au sentiment d’appartenance au sexe 

biologique assigné à la naissance et à la psychosexualité ; quant à l’identité sexuée, elle 

désigne le sentiment d’appartenance à son sexe culturellement défini par les normes 

sociales de féminité et de masculinité prescrites à chacun des deux sexes biologiques. Quoi 

qu’il en soit, identité sexuelle et sexuée ne sont pas indépendantes, puisque l’identité 

sexuée se construit et s’affirme en référence aux normes prescrites au sexe biologique 

assigné à la naissance au vu de l’apparence des organes génitaux externes. 

 

En effet, les individus se conforment, avec un certain degré d’adhésion plus ou moins 

important aux rôles et aux comportements prescrits en regard de leur sexe biologique.  

Vouillot, tout comme Dafflon Novelle, mentionne l’influence de la culture dans cette 

construction de l’identité sexuée. Les modèles de la féminité et de la masculinité dépendent 

directement de la culture dans laquelle naissent et vivent les individus. Par exemple, dans 

notre société occidentale, le rôle de la femme a évolué et il est désormais considéré comme 

« normal » qu’une femme occupe un poste de travail rémunéré, alors que dans d’autres 

cultures ce rôle est encore réservé exclusivement aux hommes.  

 

En accord avec les propos de ces dernières, Declercq (2008) propose une définition 

synthétisant tous les éléments mentionnés ci-dessus. Elle affirme que l’identité sexuée fait 

référence à la manière dont l’enfant prend conscience qu’il est un garçon ou une fille. Cette 

construction, nous dit-elle, dépend du sexe biologique et de la culture. Au sexe biologique, se 

rattachent des rôles sociaux attendus et des valeurs connus dans la culture comme étant 

spécifique à chaque sexe. Construire son identité sexuée, c’est connaître son sexe et adhérer 

ou non aux rôles et aux valeurs qui y sont attachées. 

 

Sans exclure les définitions données par Dafflon Novelle et Vouillot, nous garderons cette 

dernière définition de Declercq qui, de notre point de vue, est complète. 

 

Pour comprendre la manière dont l’identité sexuée se construit, nous nous intéressons 

maintenant aux différentes étapes détaillées par Dafflon Novelle. 
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En se basant sur les étapes proposées par Kohlberg (1966), Dafflon Novelle (2006, p.12) 

décrit trois stades dans la construction de l’identité sexuée. 

Le premier, appelé identité de genre, concerne les enfants âgé·e·s d’environ deux ans. À ce 

stade, elles et ils sont capables de distinguer et d’indiquer les deux sexes en se basant sur des 

caractéristiques socioculturelles, comme les vêtements et la coiffure. 

Le second stade, appelé stabilité de genre, concerne les enfants d’environ 3 ou 4 ans. C’est à 

ce moment là, qu’elles et ils comprennent que le sexe d’un individu reste stable au cours du 

temps. 

Le dernier stade, appelé constance de genre, apparaît progressivement vers l’âge de 5 à 7 ans. 

Les enfants intègrent peu à peu que l’on est un garçon ou une fille selon un critère biologique 

stable : l’appareil génital. Elles et ils comprennent que le sexe est une donnée constante au 

cours du temps et est indépendant des situations.  Comme l’explique Dafflon Novelle (2006, 

p.12) : « […] si leurs petits camarades se déguisent en personne du sexe opposé, ils ne 

changeront pas pour autant de sexe […]. ». Néanmoins, le stade de constance de genre est 

totalement atteint lorsque les enfants sont capables de recourir au même raisonnement pour 

des personnes inconnues. 

L’autrice met en évidence que les indices socioculturels rattachés à chaque sexe sont très 

importants pour les enfants, puisque ces dernières et derniers pensent que le sexe est 

déterminé en fonction des critères culturels associés à l’un ou à l’autre sexe. 

 
Socialisation genrée 
Aussi nommée socialisation différenciée ou socialisation sexiste, la socialisation genrée peut 

se définir ainsi :  

 

Le fait d’être mâle ou femelle ne suffit donc pas pour qu’une personne devienne une fille 

ou un garçon, puis une femme ou un homme dans les rôles sociaux qui lui incombent selon 

la société dans laquelle elle vit. Pour cela, elle va connaître, dès le début de son existence, 

un apprentissage. Elle va être confrontée à des attentes et à des exigences et connaître aussi 

des traitements, des opportunités, des expériences différentes selon son sexe. Ce vécu lui 

permet d’intégrer toutes les caractéristiques et tous les rôles attribués à l’un ou l’autre 

genre. Cet apprentissage débute au sein de la famille et est relayé par l’ensemble des 

membres et des institutions de la société. Il se fait de façon quotidienne. Les contraintes 

sexuées imposées par le monde social sont ainsi intériorisées comme naturelles.  

(Brugeilles & Cromer, 2008, p.27) 
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En 1973, Belotti étudie déjà cette thématique en analysant l’influence des conditionnements 

sociaux sur la formation du rôle féminin. Elle affirme que dès les premières années de la vie, 

tous les comportements de l’enfant sont décodés et interprétés de manière différente selon son 

sexe par les adultes (p.82). En encourageant, voire même en renforçant les comportements 

attribués à son sexe, la famille va faire intérioriser le sexe social à l’enfant. Ainsi, le bébé 

décode et intègre très tôt les attentes que l’on a de lui et s’y conforme. C’est pourquoi ces 

comportements genrés sont souvent perçus comme innés, or il s’agit bien des effets 

d’apprentissages. 

Ce schéma se répète dans n’importe quel type de famille, « […] même dans les familles qui 

affichent les idées les plus libérales » (Duru-Bellat, 1990, p.101). Effectivement, les adultes se 

comportent ainsi, la plupart du temps, de manière inconsciente et non-volontaire.  

 

Dans cette socialisation différenciée s’ajoute une dimension hiérarchisante : le modèle 

masculin est valorisé. Les garçons ont alors un rôle valorisé à défendre et verront 

négativement une adhésion au modèle féminin. Par contre, le modèle masculin étant valorisé, 

« des attitudes masculines » adoptées par les filles sont tolérées, tant que cela n’affecte pas les 

attentes quant aux rôles sociaux (Duru-Bellat, 1990, pp. 103-104). 

 

Pour notre travail, nous pensons que tous les éléments cités précédemment se complètent pour 

définir de manière globale le concept de socialisation genrée. Cependant, afin de mieux 

comprendre les causes de cette construction, nous énonçons différents agents de cette 

socialisation. 
 

Celle-ci s’opère effectivement via des agents de socialisation. C’est-à-dire toute personne, 

tout élément ou toute institution qui transmet et diffuse les règles et les rôles liés au genre 

(Guyaz, M., Martin, B., Posse, M. & Tinembart, S., 2016). Parmi ces agents, on retrouve, en 

premier lieu, la famille. Puis cette socialisation est relayée par l’école, les jouets, les livres, la 

presse, la radio, la publicité, la télévision, le cinéma et les institutions de la société. 

L’école, à travers ses manuels scolaires et les pratiques enseignantes, véhicule des stéréotypes 

de genre. En effet, en parallèle du curriculum officiel se dissimule, ce que l’on appelle, le 

curriculum caché : « […] ces choses qui s’acquièrent à l’école (savoirs, compétences, 

représentations, rôles, valeurs) sans jamais figurer dans les programmes officiels ou 

explicites » (Forquin, 1985, p.33).  
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Mosconi et Loudet-Verdier (1997) ont observé de nombreuses classes pour vérifier la 

contribution de l’école dans la reproduction des rapports sociaux de sexes. Leurs approches 

qualitatives et quantitatives démontrent que les professionnel·le·s de l’enseignement n’ont pas 

les mêmes attentes, ni le même comportement vis à vis des garçons que des filles. L’approche 

quantitative démontre notamment que les garçons sont deux fois plus sollicités que les filles. 

L’approche qualitative, quant à elle, dévoile que le vocabulaire employé par les enseignant·e·s 

diffère selon le sexe des élèves. Par exemple, dans la plupart des collectifs observés, les filles 

sont exclues des situations demandant un raisonnement ou une explication.  
 

[…] les filles, tout en s’appropriant des savoirs disciplinaires, apprennent des choses 

déterminantes pour la construction de leur identité de sexe. Si les filles n’occupent pas 

l’espace sonore et pédagogique, c’est qu’elles “n’ont pas à” l’occuper ; si les 

enseignant(e)s ne s’occupent pas autant d’elles que les garçons, si ils (elles) leur 

manifestent moins d’intérêt qu’aux garçons, c’est qu’elles ne sont pas aussi “intéressantes” 

que les garçons. […] Sans doute ces phénomènes sont-ils très peu conscients chez les 

enseignant(e)s, tout comme chez les élèves. Mais, au niveau inconscient, comment les 

filles pourraient-elles ne pas intérioriser à la longue l’idée que leurs apprentissages sont 

secondaires par rapport à ceux des garçons […] (Mosconi & Loudet-Verdier, 1997, p.149). 
  

Jacobsen et Rosenthal (1968) parle d’effet pygmalion lorsque les attentes et les attitudes 

envers une personne l’induit à s’y conformer. Dès lors que les attentes ne sont pas les mêmes 

selon le sexe, les enseignant·e·s ont inconsciemment, des attitudes différenciées envers les 

élèves. Ces dernières et derniers l’intègrent et s’y conforment, également à leur insu. 
 

Les pratiques enseignantes ne sont pas les seules à véhiculer des stéréotypes à l’école. Au 

travers des illustrations, des consignes et des savoirs, les manuels scolaires proposent des 

représentations de la société, qui véhiculent aussi des stéréotypes. 
 

Concernant les jouets, il existe une bi-catégorisation avec d’un côté le rayon pour les filles et 

de l’autre côté, le rayon pour les garçons. Les caractéristiques des jouets “filles” sont assez 

limitées et sont principalement axées sur le domaine domestique et du maternage. Tandis que 

les jouets “garçons” sont plus nombreux et diversifiés, ils sont davantage axés sur la sphère 

professionnelle. Un site internet, www.aussi.ch, répond aux questions de parents concernant 
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les comportements stéréotypés de leurs enfants. L’un d’eux se demande en quoi cette bi-

catégorisation est problématique. La réponse fournie est la suivante :    
 

Toutes ces déclinaisons de jouets montrent bien que, selon le sexe de l’enfant, des modèles 

(et un avenir) tout à fait différents sont proposés. Or chaque catégorie de jouets va 

engendrer des compétences différentes, que les adultes vont également renforcer.  
 

Effectivement, les filles développent principalement la coopération et le langage. Tandis que 

les garçons développent des compétences spatiales, mathématiques et techniques.  
 

D’autres recherches de Dafflon Novelle (2006, chap.16), montrent que, la littérature 

enfantine, elle aussi, perpétue des stéréotypes de genre. Une nette évolution est perçue dans la 

quantité d’ouvrages présentant une héroïne (autrefois 10x moins nombreux, aujourd’hui 2x 

moins nombreux). Cependant, les rôles qui leurs sont attribués restent encore extrêmement 

stéréotypés : rôle de mère ou d’épouse représentée de manière passive pour les héroïnes, rôle 

d’homme actif dans la société pour les héros. 
 

Étant donné, que cette socialisation est différenciée, elle engendre des conséquences. Tout 

d’abord, le fait de correspondre à un modèle donné n’est pas forcément en lien avec les 

aspirations personnelles de l’individu. Aussi, elle influence notamment, les façons d’être, les 

compétences développées, les savoirs acquis, l’orientation scolaire et professionnelle, la 

manière d’envisager sa vie de couple, les rôles au sein de la famille ainsi que l’éducation des 

enfants. Cette socialisation influence donc durablement les trajectoires de vie des femmes et 

des hommes, en reproduisant les stéréotypes présents dans la société. 
 

Stéréotypes de genre 

Tout d’abord, nous détaillons le concept de stéréotype pour ensuite préciser ce qu’est un 

stéréotype de genre, en s’appuyant sur des exemples.  Dans un deuxième temps, en regard de 

ceux-ci, nous nous questionnons quant à une réelle différence de capacités et d’habiletés entre 

les hommes et les femmes. 

 
Un stéréotype est issu d’un processus de catégorisation : processus naturel par lequel l’être 

humain simplifie le monde qui l’entoure en ayant recours à des classements.  
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Au jour le jour, sans même y penser, nous classons les individus dans des catégories : 

les « Noirs », les Arabes, les femmes… Comme toutes les catégories sociales, ces 

catégories sont hiérarchisées et associées à des stéréotypes. Nous voyons donc des 

« Noirs », des « Arabes », de même que nous voyons des femmes et nous les traitons en 

conséquence. Ce système de classement et d’interprétation fonctionne par référence à des 

notions de sens commun quant à l’apparence des membres des groupes catégoriels et à ce 

qu’ils sont censés faire ou ne pas faire. (Poiret, 2006, pp.109-110) 

 
En d’autres termes, la catégorisation sociale est « un processus par lequel on perçoit les 

individus comme appartenant à des groupes ou à des catégories. » Le stéréotype étant « une 

croyance partagée concernant les caractéristiques de personnes en raison de leur appartenance 

à un groupe » (Sanchez-Mazas, 2012, pp.85-86).  

Ces éléments diffèrent selon le contexte culturel, car la catégorisation ainsi que les stéréotypes 

sont basés sur des croyances partagées, qui sont socialement construites au sein d’une société 

donnée. Construites sur fond de vérité, ces généralisations se transforment en théories 

implicites qui prennent valeur de vérité parce que nous sommes nombreux à les partager 

(Gremion, 2006, p.16). 

 

La définition de stéréotype donnée ci-dessus par Sanchez-Mazas concerne les stéréotypes de 

manière générale. Pour notre étude, nous l’utilisons, en précisant les groupes concernés : les 

stéréotypes de genre sont des croyances partagées qui concernent les caractéristiques du 

groupe des hommes et du groupe des femmes. 

 

Les stéréotypes de genre sont donc issus d’un processus de bi-catégorisation homme-femme 

ou garçon-fille. Selon la catégorie homme ou garçon, nombreux sont les stéréotypes qui lui 

sont associés, dont notamment : les cheveux courts, la force physique, la violence, les métiers 

manuels et techniques, la couleur bleue etc. Concernant la catégorie femme ou fille, plusieurs 

stéréotypes lui sont également attribués, dont notamment : les cheveux longs, la fragilité, la 

douceur, le soin, les métiers du travail social et de l’éducation, le travail domestique, la 

couleur rose etc. Ces stéréotypes de genre sont rigides et fermés, ils enferment et limitent les 

individus selon des caractéristiques propres aux catégories dans lesquels ils sont placés dès la 

naissance. 
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Le danger de ces stéréotypes c’est qu’ils peuvent engendrer des préjugés à l’égard du groupe 

des hommes ou du groupe des femmes. Un préjugé étant une « attitude, le plus souvent 

négative, à l’égard des membres d’un groupe » (Sanchez-Mazas, 2012, p.85). Celui-ci devient 

discriminatoire lorsqu’il y a la présence d’une inégalité de traitement qui s’inscrit dans des 

rapports de pouvoir (Thibert, 2014, p.2). 

Pour la facette « discrimination », ce concept rejoint le précédent « la socialisation genrée », 

car elle implique des inégalités de traitement entre les filles et les garçons. 

 

Collet (2011) s’interroge par ailleurs sur cette question : « Observe-t-on des différences de 

capacités ou d’habiletés qui proviendraient du fait naturel d’être homme ou femme, qui 

seraient donc indépendante du contexte, c’est-à-dire indépendante de la culture ou de 

l’époque dans laquelle les personnes vivent ? » (p. 9)  

La volonté de justifier des différences de compétences entre hommes et femmes par la 

biologie ne date pas d’hier et provoque de nombreux débats. Dans les années 1970 – 1980, la 

différence des sexes est expliquée par la théorie des deux cerveaux : l’hémisphère droit 

servirait à la représentation spatiale tandis que l’hémisphère gauche serait spécialisé dans le 

langage. Par conséquent, si les femmes excellent dans la communication, c’est parce qu’elles 

auraient un hémisphère gauche plus développé. Et si les hommes sont meilleurs en 

mathématiques c’est parce qu’ils seraient dotés d’un hémisphère droit plus développé. Cette 

théorie, aujourd’hui dépassée, persiste encore malgré tout dans l’opinion publique (Collet, 

2011, p.13).  

 

Vidal (2005), citée par Collet (2011) fait mention de la grande plasticité du cerveau dont 90% 

des connexions neuronales s’établissent durant les 15 premières années de la vie, et reste 

même possible à l’âge adulte. Elle se réfère à une étude menée en imagerie cérébrale sur des 

chauffeurs de taxi. Cette étude démontre que la zone de leur cortex du cerveau, permettant le 

repérage dans l’espace, est plus grande que la moyenne. Il s’agit donc bien d’une aptitude 

acquise et non innée : 

 

Tel un muscle que l’on entraîne, le cerveau s’adapte à l’exercice qu’on lui demande de 

produire. C’est pourquoi bien des tests de différences d’aptitudes entre hommes et femmes 

comportent un biais indépassable : ils ont été pratiqués post-socialisation. Ce qui signifie 

que des petits garçons qui ont passé une bonne partie de leur enfance à jouer au foot avec 

leurs copains ont de bonnes chances d’avoir développé la partie du cortex qui gère la 
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représentation dans l’espace, alors que les petites filles qui ont raconté des histoires à leurs 

poupées vont certainement développer l’aire du cerveau en charge de la communication. 

(Collet, 2011, p.14)  

 

Jusqu’alors aucune étude n’a donc pu démontrer une certaine nature « féminine » ou 

« masculine » localisée dans le cerveau. Cependant, l’implication de la socialisation dans la 

construction de l’individu n’est plus à prouver. 

 

Égalité des sexes 
 
Inscrite dans la loi et largement médiatisée, l’égalité des sexes est pourtant souvent mal 

interprétée. C’est pourquoi, il convient de clarifier les véritables enjeux de cette égalité : 

 

On entend, par égalité entre les sexes, que les femmes et les hommes aient des conditions 

égales pour réaliser leurs pleins droits et leur potentiel et pour contribuer à l’évolution 

politique, économique, sociale et culturelle du pays, tout en profitant également de ces 

changements. L’égalité homme-femme n’implique pas que les hommes et les femmes 

deviennent identiques, mais qu’ils aient des possibilités et des chances égales dans 

l’existence. L’importance accordée à l’égalité homme-femme et au renforcement du 

pouvoir des femmes ne présuppose pas un modèle particulier d’égalité pour toutes les 

sociétés et cultures, mais traduit le souci de donner aux hommes et aux femmes des 

chances égales de choisir ce qu’il faut entendre par égalité homme/femme et de leur 

permettre d’y travailler de façon concertée. (ONU, s.d.) 

 

Penser l’égalité des sexes comme étant la volonté que les êtres humains soient tous identiques 

est donc erronée. Il s’agit bien que, chacune et chacun puisse avoir des opportunités égales 

dans leur existence. Ces aspects étant bien mis en évidence dans la définition donnée par 

l’ONU, nous retenons cette dernière. 

 

Cette volonté d’égalité est progressivement apparue grâce aux actions menées par les 

mouvements féministes. En Suisse, le premier mouvement féministe se crée en 1868 par 

Marie Goegg-Pouchoulin, Marie Faucon et Mathilde Champrenaud. Leur but : améliorer la 

condition féminine et aider les hommes à promouvoir la paix. Le combat des femmes pour 

l’égalité est long, mais payant. En 1929, une pétition pour le suffrage féminin de 250'000 
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signatures est adressée à la Constitution Fédérale. Celle-ci est traitée que 28 ans plus tard mais 

se voit refusée à 67%. Les Cantons de Vaud et de Neuchâtel introduisent, quant à eux, le 

suffrage féminin au plan cantonal. C’est en 1971, avec 65,7% des voix, que le droit de vote 

est accordé aux femmes, au niveau fédéral.  

 

L’égalité des sexes est donc aujourd’hui inscrite au niveau légal. Cependant, comme déjà 

évoqué plus haut, l’écart entre le prescrit et le réel persiste. C’est pourquoi les mouvements 

féministes se battent encore. 

Le terme « féminisme » véhicule cependant une connotation négative qui porte préjudice à la 

bonne compréhension des réels enjeux en présence et des buts visés par les mouvements 

féministes. L’explication de cette mauvaise interprétation peut tenir dans l’étymologie du 

terme qui met en exergue non pas la visée égalitaire des sexes, mais la femme (Lannier, 

2017). Pourtant, c’est bel et bien l’égalité des sexes qui est revendiquée.  

 
Le cadre théorique qui concerne la thématique du genre se clôt ici. Notre travail portant sur la 

réalisation d’une séquence pédagogique, il convient également d’éclaircir ce concept. 

 

Séquence pédagogique 
Philipps (2005) définit la séquence pédagogique comme étant : « un ensemble continu et 

discontinu de séances, articulées entre elles dans le temps et organisées autour d’une ou 

plusieurs activités en vue d’atteindre un ou plusieurs objectifs. » (p.7) 

Élaborer une séquence, c’est réfléchir aux objectifs d’apprentissage, à la forme de la 

séquence, aux types d’activités ainsi qu’aux modalités de travail. Afin d’atteindre les 

objectifs, l’enseignant·e doit, tout au long de la séquence, évaluer la progression des 

apprentissages des élèves.  

 

C’est en amont que l’enseignant·e choisit ses objectifs en fonction des élèves et du plan 

d’études (HEP Vaud, 2004). Effectivement, les objectifs doivent impérativement 

correspondre aux prescriptions du Plan d’études romand.  

Concernant la forme de la séquence, il s’agit d’anticiper la durée ainsi que la période dans 

laquelle elle se déroule dans l’année.  

Dans une séquence pédagogique, les élèves réalisent différentes activités au fil du temps. Il 

s’agit, par exemple, de décider s’il est préférable de réaliser un jeu ludique ou plutôt un débat 

argumentatif pour atteindre l’objectif. L’enseignant·e a pour rôle d’apporter des savoirs aux 
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élèves au travers d’activités variées, comme indiqué dans le référentiel de compétences 

professionnelles de la HEP Vaud (2004) : « […] il veille notamment à proposer plusieurs 

approches afin de répondre à la diversité des styles d’apprentissage des élèves. »  

Afin d’intéresser les jeunes élèves il est également nécessaire de proposer des modalités de 

travail variées afin maintenir leur motivation. En effet, la mise en œuvre d’une séquence 

pédagogique c’est notamment, réfléchir à la manière dont les élèves vont travailler. La 

diversité des modalités est nécessaire pour toucher un plus grand nombre d’élèves 

(Commission scolaire de Beauce-Etchemin, 2013).  

 

Méthodologie 
Dans ce chapitre, nous décrivons le public cible de l’étude. Ainsi que les raisons de ce choix. 

Dans un second temps, nous mentionnons quels types de données nous récoltons, au cours de 

notre séquence, et comment nous nous y prenons pour les récolter et pour les analyser.  

 

Échantillon 
Notre échantillon se compose de 18 élèves âgé·e·s entre 5 ans et 5 ½ ans, scolarisé·e·s en 2P 

HarmoS, dont 5 filles et 5 garçons de l’établissement de Corsier-sur-Vevey. Les huit autres, 3 

filles et 5 garçons, sont scolarisé·e·s dans l’établissement de Pully-Paudex-Belmont. 

 

Notre choix se porte sur les élèves de 2P, pour diverses raisons. Tout d’abord, rappelons-le, 

notre but est de vérifier s’il est possible d’engager de si jeunes élèves dans un débat sur notre 

thématique.  

De plus, pour faire profiter au mieux notre public cible de notre séquence, nous décidons de 

nous consacrer uniquement aux élèves de 2P de nos classes de stage et non aux élèves de 1P. 

En effet, le travail en demi-classe est l’une des spécificités de ces degrés.  

 

Données 

Nous récoltons les propos des élèves pendant les séances, plus particulièrement pendant la 

phase de questionnement-institutionnalisation. Pour garder une trace de leurs paroles, nous 

effectuons des enregistrements vocaux de chaque moment et nous photographions certains 

moments qui mettent en lumière leurs propos. Pour les analyser, chaque énoncé est inséré 

dans un tableau à double entrée selon les avis et les types d’arguments avancés. Étant donné 
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la quantité et la récurrence de certaines paroles, nous transcrivons un échantillon de ces 

dernières en veillant à ce qu’un énoncé de chaque avis et de chaque type d’argument soit cité. 

 

Élaboration de la séquence 
Dans cette partie, nous exposons les démarches entreprises pour la conception de notre 

séquence ainsi que les planifications de chaque activité. Aussi, nous expliquons ce qui a été 

entrepris pour informer les parents de notre travail. 

Lettre informative pour les parents 
Conscientes que la socialisation différenciée est un phénomène qui s’opère en premier lieu 

dans les familles, nous décidons d’informer les parents sur notre travail en classe via une 

lettre informative (annexe 1). Par cette lettre, nous ne souhaitons pas être moralisatrices aux 

yeux des parents, mais bel est bien de leur permettre d’être au courant sur ce qui se passe en 

classe mais aussi pour leur donner la possibilité de s’informer sur la question. 

Activité n°1 : Suis-je toujours un garçon si j’ai les cheveux longs ? 
La première activité de notre séquence se consacre aux traits physiques des garçons et des 

filles. Effectivement les indices socioculturels jouent un rôle important pour les enfants pour 

distinguer les filles des garçons (Dafflon Novelle, 2006). 

 
Conception de l’activité 

Pour concevoir cette activité, nous nous inspirons de la méthodologie « S’ouvrir à l’égalité » 

(Noël, 2004). Dans cette méthodologie, un grand nombre d’activités se base sur des histoires 

ou des scénarios. Il est évident que l’histoire choisie pour notre leçon doit bousculer les idées 

reçues pour inviter les élèves à se questionner. Le livre « Longs cheveux » (Lacombe, 2010) 

met en scène Loris, un jeune garçon aux cheveux longs. Pour se défendre auprès de ses 

camarades de classe qui se moquent de lui, il mentionne divers héros fictifs et réels qui ont 

tous des cheveux longs (Tarzan, Louis XIV etc.). Loris est un personnage auquel les élèves 

peuvent facilement s’identifier du fait de son âge, de sa culture, ainsi que de son contexte. 

Cependant, afin de permettre une meilleure compréhension, quelques éléments sont 

volontairement modifiés. Le héros Samson, par exemple, n’est pas mentionné durant la 

lecture car il est certainement méconnu de nos élèves.  
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C’est en recherchant parmi les livres édités par « Talents Hauts » que nous avons trouvé cet 

ouvrage. « Talents Hauts » est une maison d’édition française publiant des livres pour la 

jeunesse qui ont pour objectif de casser les stéréotypes.  

Afin d’inviter les élèves à réfléchir, nous préparons des questions ouvertes qui permettent 

d’alimenter et de guider le débat. Nous veillons à ce que le vocabulaire choisi soit adapté à 

l’âge des élèves. Les mots « pourquoi » et « comment » sont fréquemment utilisés pour inciter 

les élèves à argumenter leurs réponses. Pour assurer une atmosphère sécurisante pour les 

élèves, nous décidons de les réunir en cercle. Cette modalité de travail permet à tous les 

participantes et participants de se voir et ainsi de mieux s’écouter. Nous veillons également à 

limiter le temps de ce moment collectif pour assurer la qualité des propos plutôt qu’à la 

quantité.  

	
Disciplines : Français – Formation générale  
 
Objectifs PER :  
L1 13-14 — Comprendre et produire des textes oraux d'usage familier et scolaire… 
…en dégageant le sens global et les idées principales d'un texte 
…en organisant et en restituant logiquement des propos 
 
FG 18 — Se situer à la fois comme individu et comme membre de différents groupes… 
…en exprimant et en partageant ses préférences, ses goûts, ses champs d'intérêt et ses 
compétences 
…en identifiant ses caractéristiques personnelles (genre, langue, famille, …) 
…en prenant conscience des différences et des points communs dans les comportements lors 
de situations familières 
 
Visées de la séance : Sur la base d’une histoire, amener les élèves à comprendre que chacune 
et chacun est libre de ses choix et que les traits physiques sont indépendants du sexe. 
 
Durée Activités Organisation - Matériel 
5’ Amorce 

Lire l’histoire 
Collectif 
En cercle  
 
Livre « Longs cheveux » 
(Lacombe, 2010) 
 

20’ Discussion - Débat 
Questionner sur la compréhension  

Quel est le personnage principal ? 
Que se passe-t-il ?  
Qu’est-ce qui ennuie Loris ?  
Quels sont les autres personnages ?  
Pourquoi Loris parle-t-il d’eux ?  

 

Collectif 
En cercle 
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Entrée dans le débat 
Identifier les règles d’un débat et s’engager à les suivre 
(respect, écoute, droit à la parole, à son opinion). 
 

Que pensez-vous de Loris ? 
Est-ce que vous pensez qu’un garçon peut avoir les 
cheveux longs ? Pourquoi ? 
Les garçons, est-ce que vous pourriez avoir les 
cheveux longs ? Est-ce que vous aimeriez avoir les 
cheveux longs ? Pourquoi ? 
Les filles, est-ce que vous pourriez avoir les cheveux 
courts ? Est-ce que vous aimeriez avoir les cheveux 
courts ? Pourquoi ? 
Comment réagiriez-vous si vous aviez un ami comme 
Loris ? 
Comment doivent être les cheveux des garçons, des 
filles ?  

 
5’ Clôture 

Institutionnalisation à  
Chacune et chacun est libre de ses choix. 
L’apparence physique ne détermine pas qui tu es. 
 

Collectif 
En cercle 

 

Activité n°2 : Portraits  
Avec une volonté de poursuivre la thématique abordée durant la première séance, notre 

deuxième activité concerne également l’apparence physique des hommes et des femmes en se 

basant non pas uniquement sur un personnage masculin mais sur divers portraits représentant 

les deux sexes.  

 

Conception de l’activité 

Conçue grâce aux retours d’une de nos praticiennes-formatrices, cette activité s’introduit de 

manière imprévue au cours de notre séquence. Suite à la première activité, la praticienne-

formatrice nous suggère de réaliser une séance proposant des modèles masculins et féminins 

variés. Dès lors, nous voulons montrer aux élèves des portraits de différentes personnalités 

qui adoptent des styles non-stéréotypés (annexe 2) pour leur faire remarquer que l’apparence 

physique ne détermine pas le sexe.  

Pour inciter les élèves à confronter leurs idées et à les justifier, il nous semble nécessaire de 

les faire travailler en groupe de 4-5 enfants. Le but est de les préparer à la discussion 

collective où l’argumentation sera souhaitée.   
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Disciplines : Français – Formation générale  
 
Objectifs PER :  
L1 13-14 — Comprendre et produire des textes oraux d'usage familier et scolaire… 
…en organisant et en restituant logiquement des propos 
 
FG 18 — Se situer à la fois comme individu et comme membre de différents groupes… 
…en exprimant et en partageant ses préférences, ses goûts, ses champs d'intérêt et ses 
compétences 
…en identifiant ses caractéristiques personnelles (genre, langue, famille, …) 
…en prenant conscience des différences et des points communs dans les comportements lors 
de situations familières 
 
Visées de la séance : Sur la base de portraits, amener les élèves à comprendre que chacune et 
chacun est libre de ses choix et que les traits physiques sont indépendants du sexe. 
 
Durée Activités Organisation - Matériel  
10’ Amorce 

Observer et classer les portraits selon le sexe et se 
mettre d’accord au sein du groupe 

Groupe 
Sur une table 
 
Portraits (annexe 2) 

15’ Discussion – Débat 
Partager et justifier la catégorisation effectuée 
Penses-tu qu’il s’agit d’une fille/ d’un garçon? 
Pourquoi ? 
 

Collectif 
En cercle 

5’ Clôture 
Donner l’identité sexuée des portraits 
Institutionnalisation à  
Chacune et chacun est libre de ses choix. 
L’apparence physique ne détermine pas qui tu es. 
 

Collectif 
En cercle 

	

Activité n°3 : Mon sac d’école 
Notre troisième activité se focalise sur les goûts et les préférences des élèves. Nous utilisons 

un objet utilisé quotidiennement par les élèves pour éveiller leur intérêt. 

	
Conception de l’activité 
Pour faire entrer de si jeunes élèves dans un débat, il faut que l’activité soit attractive. C’est 

pourquoi, nous choisissons de partir sur un objet personnel pour qu’ils puissent se sentir 

concernés par la discussion. Nous remarquons que les sacs d’école de nos élèves reflètent les 

stéréotypes de genre (annexe 3).  
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Il nous paraît important d’expliciter les termes « différence » et « ressemblance » pour 

permettre une meilleure comparaison lors du travail en groupe. Nous choisissons la modalité 

de travail en groupe car, elle permet à chacune et chacun de présenter leur sac et de les 

comparer à ceux des autres. Ce moment en groupe permet de les préparer à la discussion 

collective qui suit.  

À nouveau, nous utilisons des questions, la plupart du temps, ouvertes pour inviter les élèves 

à donner leurs avis. Aussi, nous employons le terme « pourquoi »  pour inciter les élèves à 

justifier leurs paroles. Lors de la clôture, nous décidons d’expliquer la stratégie marketing des 

magasins en utilisant des exemples et un vocabulaire adéquat. En effet, nous désirons 

démontrer que leurs préférences sont en parties guidées par autrui et qu’ils ont la possibilité 

de faire leurs propres choix selon leurs réelles envies. 

 

Disciplines : Français – Formation générale 
 
Objectifs PER :  
L1 13-14 — Comprendre et produire des textes oraux d'usage familier et scolaire… 
…en organisant et en restituant logiquement des propos 
 
FG 18 — Se situer à la fois comme individu et comme membre de différents groupes… 
…en exprimant et en partageant ses préférences, ses goûts, ses champs d'intérêt et ses 
compétences 
…en identifiant ses caractéristiques personnelles (genre, langue, famille, …) 
…en prenant conscience des différences et des points communs dans les comportements lors 
de situations familières 
 
Visées de la séance :  
Sur la base de l’analyse des sacs d’école des élèves, se rendre compte de la bi-catégorisation 
des affaires instaurées par les stratégies marketing des magasins. Comprendre que leurs goûts 
et préférences leur appartiennent, qu’ils sont indépendants de leur sexe et qu’ils sont donc 
libres de leurs choix. 
 
Durée Activités Organisation - Matériel  
10’ Amorce 

Comparer les sacs d’école au sein du groupe 
(différences et ressemblances) 

Groupe 
Réparti dans la salle 
 
Sacs d’école des élèves 

15’ Discussion – Débat 
Mise en commun des groupes 
Classement des sacs d’école 
Qu’est-ce que tu penses de ce sac ? (Désigner un sac 
d’un élève de l’autre sexe) 
Serais-tu d’accord de venir à l’école avec ce sac ? 
Pourquoi ? 
 

Collectif 
En cercle 
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Selon les arguments des élèves, classer les sacs 
Selon les propos des élèves : Qui a décidé qu’il existait 
des sacs pour les filles / pour les garçons ? 
 

5’ Clôture  
Institutionnalisation à 
Stratégie des magasins pour vendre plus = faire plus 
d’argent. Exemple : Famille avec une fille et un garçon. 
Le garçon ne veut pas avoir la trottinette rose de sa sœur 
= achat d’une nouvelle trottinette. 
Chacune et chacun est libre de ses choix et de ses goûts. 
 

Collectif 
En cercle 

 

Activité n°4 : Théo le coiffeur et Mathilde la pompière 
En s’appuyant sur un scénario de marionnettes mettant en scène Théo le coiffeur et Mathilde 

la pompière, notre quatrième activité invite les élèves à débattre sur la thématique des métiers.  

	
Conception de l’activité 

Nous décidons de discuter de la thématique des métiers du point de vue du genre, car comme 

les statistiques BEFH et StatVD (2014) le montrent, le choix de profession demeure encore 

très sexué. Certains domaines tels que la construction (6% de femmes, 94% d’hommes) et le 

travail social (16% d’hommes, 84% de femmes) laissent peu de place à la mixité. De plus, 

comme mentionné plus haut dans notre cadre théorique, l’école est un agent de socialisation 

majeur. Selon l’article 10 de la LEO (2011), il est de notre rôle de veiller à l’égalité entre 

filles et garçons en matière d’orientation scolaire et professionnel. 

Pour faire entrer les élèves dans ce débat, nous choisissons d’utiliser des marionnettes pour 

éveiller leur intérêt et pour les aider à se représenter l’histoire. Nous décidons de créer le 

dialogue des personnages nous-mêmes (annexe 4) afin qu’il corresponde au mieux à ce dont 

nous voulons travailler. Aussi, nous pensons que de mettre en scène des personnages ayant 

des métiers non-stéréotypés favorise l’entrée dans le débat. 

Avant d’entrer dans le débat, nous pensons qu’il est nécessaire de poser des questions sur la 

compréhension du sketch afin de vérifier que les élèves saisissent la situation des 

personnages. Ensuite, pour alimenter le débat, nous favorisons les questions ouvertes. Pour 

que les élèves se sentent concerné·e·s par leur futur choix professionnel, nous les invitons à 

partager leurs éventuelles envies.  
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En guise de prolongement, nous proposons une activité ludique avec le jeu « duo des 

métiers »1. Chaque élève choisit une carte représentant un métier exercé soit par un homme, 

soit par une femme. Il doit ensuite mimer ce dernier. Puis les élèves doivent le deviner et le 

nommer au masculin et au féminin (exemple : pompière-pompier), avec l’aide de 

l’enseignante, ceci afin de les familiariser avec le langage épicène. Les métiers illustrés par 

des personnes en activité sont : maçonne-maçon, cuisinière-cuisinier, bouchère-boucher, 

couturière-couturier, ramoneuse-ramoneur, dentiste-dentiste, ambulancière-ambulancier, 

conductrice-conducteur de tra 

 
Disciplines : Français – Corps et mouvement – Formation générale 
 
Objectifs PER :  
L1 13-14 — Comprendre et produire des textes oraux d'usage familier et scolaire… 
…en dégageant le sens global et les idées principales d'un texte 
…en organisant et en restituant logiquement des propos 
 
CM 12 — Développer ses capacités psychomotrices et s'exprimer avec son corps… 
…en prenant confiance et plaisir à se produire devant les autres 
…en dansant, en imitant, en racontant des histoires avec son corps 
 
FG 18 — Se situer à la fois comme individu et comme membre de différents groupes… 
…en exprimant et en partageant ses préférences, ses goûts, ses champs d'intérêt et ses 
compétences 
…en identifiant ses caractéristiques personnelles (genre, langue, famille, …) 
…en prenant conscience des différences et des points communs dans les comportements lors 
de situations familières 
 
Visées de la séance :  
Sur la base d’un scénario joué avec des marionnettes, se rendre compte que les métiers ne 
sont pas attribués à l’un ou à l’autre sexe, mais que chacun·e va choisir un métier en fonction 
de ses goûts et capacités.  
 
Durée Activités Organisation - Matériel  
5’ Amorce 

Spectacle de marionnettes 
Dialogue entre Théo coiffeur et Mathilde pompière 
(annexe 4) 
 

Collectif 
En rang assis 
 
Marionnettes 

15’ Discussion – Débat 
Questionner sur la compréhension 
Qui sont les personnages ? Quel est leur métier ? Quels 
sont leurs soucis ? 
 
 

Collectif 
En cercle 
 

																																																								
1	Jeu	Carlit & Ravensburger AG (1991), Würenlos. Jeu épuisé se référer à l’annexe 5.  
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Entrée dans le débat 
Qu’en pensez-vous ? 
Que pensez-vous du métier de Théo, de Mathilde ? 
Quel est le métier que vous voulez faire plus tard ? 
Pourquoi ? 
 

5’ Clôture  
Institutionnalisation à  
Dans certains métiers, il y a plus d’hommes ou plus de 
femmes. Mais cela ne veut pas dire que nous ne 
pouvons pas choisir notre métier librement. 
 

Collectif 
En cercle 
 

15’ Prolongement 
Jeu des métiers : 
- Choisir une carte  
- Mimer le métier 
- Dire le nom du métier au masculin et au féminin 
 

Collectif 
En cercle 
 
Le duo des métiers 
(annexe 5) 

	

Activité n°5 : Ma liste de jouets pour Noël 
Notre dernière activité conclut la séquence en faisant écho à l’activité n°3 sur les sacs d’école. 

Il s’agit ici de discuter des goûts et des préférences des élèves concernant des jeux et des 

jouets. 

 

Conception de l’activité 
Jouer est un besoin vital chez l’enfant. C’est à travers différents jeux et jouets que l’enfant 

développe son intelligence, ses capacités de concentration et de maîtrise de soi sur le plan 

affectif (Sautot, 2006, p.16). Les jouets sont souvent des répliques d’objet se référant au 

monde des adultes, notamment professionnel et perpétuent ainsi les stéréotypes déjà présents 

dans la société. C’est pour ces raisons que nous décidons de consacrer notre activité à cette 

thématique.  

Cette activité se déroule en fin d’année, nous profitons du contexte de Noël pour inviter les 

élèves à choisir quelques jouets et jeux dans un catalogue pour enfants. Afin d’éviter les 

influences des camarades, il est nécessaire que l’élève choisisse seul·e. Pour ce faire, nous 

décidons d’adopter la modalité individuelle, pour la première partie de l’activité, en les 

répartissant dans toute la classe afin d’éviter au maximum les éventuelles interactions. Pour 

obliger l’élève à sélectionner uniquement ses jouets favoris, nous limitons le choix à 5 objets 

au maximum. Lors de la discussion collective, nous décidons de mettre l’accent sur les 
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apprentissages effectués au travers des jeux, pour qu’ensuite nous puissions amener les élèves 

à réaliser qu’en jouant à des jeux variés, leurs apprentissages seront multipliés.  

 

Disciplines : Français – Formation générale 
 
Objectifs PER :  
L1 13-14 — Comprendre et produire des textes oraux d'usage familier et scolaire… 
…en organisant et en restituant logiquement des propos 
 
FG 18 — Se situer à la fois comme individu et comme membre de différents groupes… 
…en exprimant et en partageant ses préférences, ses goûts, ses champs d'intérêt et ses 
compétences 
…en identifiant ses caractéristiques personnelles (genre, langue, famille, …) 
…en prenant conscience des différences et des points communs dans les comportements lors 
de situations familières 
 
Visées de la séance :  
Sur la base de leurs choix de jouets dans un catalogue de Noël, se rendre compte de la bi-
catégorisation des jouets instaurée par les stratégies marketing des magasins. Comprendre 
que leurs goûts et préférences leurs appartiennent, qu’ils sont indépendants de leur sexe et 
qu’ils sont donc libres de leurs choix. 
 
Durée Activités Organisation - Matériel  
15’ Amorce 

Choisir 5 jouets ou jeux dans un catalogue 
Découper et coller les jouets choisis sur une feuille A4 
 

Individuel 
Réparti dans la salle 
 
Catalogues de jouets  

15’ Discussion – Débat 
Mise en commun des choix 
Expliquer ses choix et les compétences développées par 
ces jouets/jeux 
Échanger les feuilles des élèves et poser ces questions : 
Qu’est-ce que tu penses de ce jouet ? 
Pourquoi aimerais-tu l’avoir ? Pourquoi n’aimerais-tu 
pas ? 
 

Collectif 
En cercle 

5’ Clôture  
Lien avec l’activité n°2 (Mon sac d’école) 
Institutionnalisation à 
Stratégie des magasins pour vendre plus = faire plus 
d’argent. Chacune et chacun est libre de ses choix. 
Plus on joue à des jeux différents, plus on apprend. 
 

Collectif 
En cercle 
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Restitution des données et analyse 
Dans ce chapitre, nous restituons les données recueillies pendant les moments de 

questionnement-institutionnalisation pour chaque activité.  

Sur la base des enregistrements, nous avons créé des tableaux à double entrée pour chaque 

activité, qui permettent de visualiser les avis et les types d’arguments utilisés par chaque élève 

en spécifiant s’il s’agit d’une fille ou d’un garçon. Chaque propos d’élève est représenté par 

une coche qui s’insère dans un de ces tableaux (annexes 6 à 10).  

Notre analyse, ci-dessous, se base sur ce que met en évidence ces tableaux : le contenu des 

propos (avis et arguments mobilisés) et les éventuels stéréotypes. Étant donné la quantité et la 

récurrence de certaines paroles, nous transcrivons, ci-dessous, un échantillon de ces dernières 

en veillant à ce qu’un énoncé de chaque avis et de chaque type d’argument soit cité. 

Activité n°1 : Suis-je toujours un garçon si j’ai les cheveux longs ? 
Pour rappel, cette activité se base sur une histoire. Le but est d’amener les élèves à 

comprendre que chacune et chacun est libre de ses choix et que les traits physiques sont 

indépendants du sexe. 

	

Données recueillies et analyses 

L’annexe 6 comprend deux tableaux : un tableau qui classe les réponses des élèves à la 

question « Les garçons/les filles, est-ce que vous pourriez, aimeriez avoir les cheveux 

longs/courts? Pourquoi ? » et un deuxième tableau qui classe leurs réponses à la question 

« Comment réagiriez-vous si vous aviez un ami comme Loris ? ».  

Étant donné la quantité et la récurrence de certaines paroles, nous transcrivons, ci-dessous, un 

échantillon de ces dernières en veillant à ce qu’un énoncé de chaque avis et de chaque type 

d’argument soit cité. 

Propos des élèves 

Question :  

Les garçons/les filles, est-ce 
que vous pourriez, aimeriez 

avoir les cheveux 
longs/courts ? Pourquoi ? 

 

Sexe Analyses 

« Non je veux pas avoir les 
cheveux longs parce que je 
veux pas être comme une 

fille » 

Garçon Il refuse d’adhérer à un critère qu’ils 
associent au modèle féminin. 
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« Non, j’aimerais pas avoir 
des cheveux longs, c’est 

moche. » 
Garçon  

Il refuse d’avoir des cheveux longs pour des 

raisons esthétiques. 

« Oui, on peut, quand on va 
chez le coiffeur il peut 

couper nos cheveux très 
courts si on veut. Moi j’aime 
bien les cheveux courts et les 
cheveux longs, c’est beau les 

deux. » 

Fille 
Ces deux élèves sont conscientes que les 
filles ont le droit d’avoir les cheveux courts. 
Ce critère ne leur est pas perçu comme étant 
exclusivement masculin.  

« Oui, moi j’ai les cheveux 
courts. Moi j’aime bien mes 

cheveux courts » 
 

Fille 

« Ma maman elle a les 
cheveux courts, moi 

j’aimerais garder mes 
cheveux longs parce que 

j’aime bien faire des tresses.» 

Fille 

Ayant une femme de son entourage proche 
qui a les cheveux courts, cette élève a 
construit un modèle féminin plus large.  
Elle n’y adhère pas pour des raisons 
esthétiques.   

Propos des élèves 

Question :  

Comment réagiriez-vous si 
vous aviez un ami comme 

Loris ? 

Sexe Analyses 

« Il a le droit d’avoir les 
cheveux longs mais on va se 

moquer de lui. (…) parce 
qu’il est pas comme nous. » 

Garçon  
Cet élève est mitigé entre le droit de la 
personne et les réactions des autres face à la 
différence de ce garçon. 

« Bah je sais pas trop. Y’a 
pas beaucoup de garçons 

comme Loris. » 
Fille 

Cette élève a un avis partagé. Elle mentionne 
la différence de Loris par rapport aux autres 
garçons. 

« Ce serait pas mon copain 
(…) parce que c’est moche » 

Garçon  Pour des raisons esthétiques, cet élève 
n’accepte d’avoir un ami aux cheveux longs. 

« Bah moi ça fait rien. Ça 
reste quand même mon 

copain (…) bah je sais pas, 
ça fait rien. 

Fille 
Sans pouvoir l’expliquer, ces deux élèves ne 
perçoivent pas la longueur des cheveux 
comme étant problématique.  « Bah ce serait mon copain 

quand même » « Je sais 
pas. » 

Garçon 

« Je sais pas. » Garçon Cet élève n’a pas d’avis sur la question. 

« Ho non, c’est trop 
bizarre. » 

Fille 
Cette élève perçoit négativement l’idée 
d’avoir un ami comme Loris, du fait de « sa 
bizarrerie ». 

« (rires) ho non il ressemble 
trop à une fille. » 

Garçon 
Il refuse d’avoir un ami aux cheveux longs, 
parce qu’il associe cette caractéristique au 
modèle féminin. 
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Les tableaux en annexe démontrent que nos élèves de 2P sont capables de se positionner par 

rapport à ce sujet. Selon le discours et le niveau d’argumentation de l’élève, des relances sont 

utilisées pour inciter l’enfant à justifier ses propos. Grâce à ces interventions de la part de 

l’enseignante, la plupart des avis des élèves sont argumentés, certain·e·s utilisent la 

conjonction « parce que ». 

Duru-Bellat (1990, pp.103-104), citée dans notre cadre théorique, mentionne la valorisation 

du modèle masculin. De ce fait les garçons perçoivent négativement l’adhésion au modèle 

féminin, car ils ont un rôle valorisé à défendre. À l’inverse, du côté des filles, l’adhésion à 

certaines caractéristiques masculines, étant donné leur valorisation, est tolérée. Dans notre 

activité, les propos des élèves rendent visibles ce phénomène. Effectivement, les garçons 

refusent catégoriquement d’adopter une longue chevelure car beaucoup d’entre eux associent 

cette caractéristique exclusivement au modèle féminin. De la part des filles, le discours est 

plus nuancé car leur modèle féminin est moins restrictif. Elles ont, en effet, des figures 

féminines de leur entourage qui ont les cheveux courts.  

L’entièreté des élèves affirme que chacune et chacun a le droit d’adopter la coupe de cheveux 

de son choix. Cependant, lorsque nous leur demandons : « Comment réagiriez-vous si vous 

aviez un ami comme Loris ? », la plupart des élèves perçoivent de manière mitigée voire 

négative cette possibilité. Par cette question, les élèves sont mis·e·s dans un contexte proche 

et réel, ce qui diminue leur tolérance, laissant ainsi percevoir l’effet de la pression sociale. 

 

Activité n°2 : Portraits  
Cette activité s’appuie sur des portraits pour amener les élèves à comprendre que chacune et 

chacun est libre de ses choix et que les traits physiques sont indépendants du sexe. 

 

Données recueillies et analyses 
Le tableau de l’annexe 7 indique l’avis des élèves (c’est une fille, c’est un garçon, je ne sais 

pas) ainsi que les types arguments mobilisés (indices socio-culturels, critères biologiques 

etc.). Ces propos sont les réponses de la question suivante : « Penses-tu qu’il s’agit d’une fille/ 

d’un garçon? Pourquoi ? ». Ci-dessous se trouve un échantillon de ces propos accompagné du 

portrait auquel il se réfère. 
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Portraits Propos des élèves Sexe Analyses 

 

« C’est une fille parce 
qu’elle a les cheveux 
longs. » 

Garçon 
Cet élève associe l’indice 
« cheveux longs » au sexe 
féminin.  « Ça ne peut pas être 

un garçon, elle a trop 
de cheveux !» 

Fille 

 

« C’est un garçon, il a 
de la barbe sur les 
joues. » 

Fille 
Cette élève détermine le sexe de 
la personne en se focalisant sur 
un critère biologique. 

 

« C’est un homme 
parce qu’il a les 
cheveux très courts. » 

Fille  
Cette élève perçoit la coupe de 
cheveux comme étant un indice 
pour déterminer le sexe. 

« Je sais pas pourquoi. 
C’est pas un garçon, 
on dirait que c’est une 
fille. » 

Garçon 
Sans pouvoir donner 
d’explication, cet élève 
détermine le sexe de manière 
instinctive. 

 
 

« C’est une fille. Mais 
je sais pas on dirait 
une fille. » 

Garçon  
Sans donner d’explication, il 
détermine le sexe 
instinctivement. 

« Mais non, c’est un 
garçon, regarde les 
cheveux. » 

Garçon Les cheveux courts sont associés 
au modèle masculin. 

« Mais il a pas de 
barbe. C’est une 
fille. » 

Fille 
En se basant sur un fait 
biologique associé à l’homme, 
elle remarque l’absence de 
celui-ci pour déterminer le sexe. 

 « C’est un garçon, il a 
une grosse main. » 

Fille 
Une morphologie plus 
importante est associée au 
modèle masculin. 

« Je sais pas. On sait 
pas si il a un zizi. » 

Garçon 
Cet élève s’abstient de 
déterminer le sexe, car il lui 
manque un indice irréfutable. 

« Mais c’est une fille ! 
Elle a des longs 
cheveux. » 

Fille 
Pour cette élève, l’indice des 
cheveux est déterminant pour 
indiquer le sexe. 

 « Nous on sait pas. En 
même temps elle a les 
cheveux courts mais 
une fille a aussi les 
cheveux courts des 
fois. » 

Fille 

Elle s’abstient de déterminer le 
sexe, elle comprend que le 
critère des cheveux n’est pas 
déterminant pour indiquer le 
sexe. 

« C’est un garçon, il a 
un peu les cheveux 
rasés vers l’oreille. » 

Garçon Les cheveux rasés sont associés 
au modèle masculin. 
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Nous percevons la richesse de l’argumentation des élèves, particulièrement lors du moment 

en groupe. Effectivement, lorsque leurs avis divergent, la justification leur devient nécessaire 

pour convaincre le reste du groupe. Cependant, pour certains portraits, la justification est 

parfois difficile, voire absente.  

 

Comme dans la première activité, nous remarquons la forte présence de stéréotypes 

concernant la coupe de cheveux. Et ceci, malgré la première activité. Les stéréotypes sont 

effectivement rigides et fermés et donc difficiles à rompre. Toutefois, la barbe semble être un 

indice déterminant pour indiquer le sexe de la personne : lorsqu’il y a la présence de la barbe 

et de cheveux longs, sachant qu’ils associent « cheveux longs » au modèle féminin, la barbe 

est l’indice qui prend le dessus pour affirmer qu’il s’agit d’un homme. Un seul élève 

mentionne la nécessité de connaître l’appareil génital pour définir le sexe. Une autre élève fait 

référence à la morphologie pour catégoriser le portrait. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans la construction de l’identité sexuée, Dafflon Novelle (2006, p.12) décrit les différents 

stades par lesquels passe l’enfant. C’est entre 5 et 7 ans que l’enfant intègre que l’on est un 

garçon ou une fille selon un critère biologique stable : l’appareil génital. Ce stade s’atteint de 

manière progressive. Nous remarquons que nos élèves se situent à des niveaux différents dans 

ce stade de constance de genre : la plupart se focalisent encore sur des indices socio-culturels 

(cheveux) alors qu’un autre élève mentionne déjà l’appareil génital (« zizi »). En adéquation 

avec Dafflon Novelle, nous supposons que ce dernier a atteint le stade de constance de genre 

puisqu’il est capable de se référer à l’appareil génital pour indiquer le sexe de personnes 

inconnues. 

 

Classement du groupe 1 Classement du groupe 2 
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Activité n°3 : Mon sac d’école 
Pour rappel cette activité se base sur l’analyse des sacs d’école des élèves, pour que les élèves 

puissent se rendre compte de la bi-catégorisation des affaires instaurées par les stratégies 

marketing des magasins.  

 

Données recueillies et analyse 
Le tableau de l’annexe 8 classe les propos des élèves qui répondent à la question suivante : 

« Qu’est-ce que tu penses de ce sac ? (Désigner un sac d’un élève de l’autre sexe) Serais-tu 

d’accord de venir à l’école avec ce sac ? Pourquoi ? ». En voici un échantillon. 

 

Propos des élèves Sexe Analyses 

« Non, je l’aime pas. J’aime pas 
la reine des neiges. C’est pour les 

filles ! » 
Garçon Il associe une héroïne au groupe de filles et 

ne souhaite pas y adhérer. 

« J’aime bien Spiderman, mais je 
préfère mon sac parce qu’il est 

plus joli» 
Fille 

Elle apprécie un héro qu’elle n’associe à 
aucun groupe. C’est pour des raisons 
esthétiques qu’elle préfère son sac. 

« Ho non il est rose ! » 
« J’aime pas le rose. » 

« C’est pour les filles (rires). » 
Garçon Refus total d’adhérer à une couleur associée 

au groupe des filles. 

« Je préfère mon sac. » 
« Parce qu’il y a du rose. » 

Fille Préférence pour son sac du fait de sa 
couleur. 

« Oui il est joli. Et en plus il est 
grand, on peut mettre pleins de 

trucs dedans le sac. » 
Fille Elle apprécie le sac pour des raisons 

d’utilité. 

« Oui j’aime bien ce sac parce 
qu’il est vert et c’est ma couleur 

préférée. » 
Garçon 

Il apprécie le sac du fait de sa couleur. 
Même si ce sac appartient à une fille, il ne 
l’associe pas exclusivement au groupe des 
filles. 

« Ho non (rires), y’a des fleurs. 
C’est pour les filles » 

Garçon Refus. Il qualifie le motif « fleur » au groupe 
des filles. 

« Oui moi j’aime bien Cars 
aussi. » 

Fille 
Elle adhère, car elle apprécie ce personnage 
de dessin animé, qu’elle n’attribue à aucun 
groupe. 

 

Nous percevons que tous les élèves sont capables de donner un avis sur les sacs. Ils 

connaissent parfaitement leurs goûts et leurs préférences. Cependant, la difficulté réside à 

passer du « j’aime/ je n’aime pas » à « j’aime/ je n’aime pas parce que…». Les relances de 

l’enseignante permettent une meilleure justification de la part des élèves.  

Nous constatons que les garçons et les filles réagissent différemment. Pour les garçons, 

l’adhésion à une couleur (rose) ou à une héroïne (reine des neiges) associées aux groupes des 
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filles est exclue, voire intolérable. Inversement, l’adhésion à une couleur (bleue) ou à un héros 

(Spiderman) est tolérable. Ceci peut être expliqué par le fait qu’elles n’associent pas cette 

couleur et ce héros exclusivement au groupe des garçons. À nouveau, la théorie de Duru-

Bellat (1990, pp.103-104) sur la valorisation du modèle masculin est visible dans cette 

activité.  

Au-delà de l’esthétisme, une élève met en avant des caractéristiques concernant l’utilité du 

sac.  Elle est la seule à avoir effectuer ce raisonnement sans aucune relance de l’enseignante. 

 

Activité n°4 : Théo le coiffeur et Mathilde la pompière 
Cette activité s’appuie sur un scénario joué avec des marionnettes pour amener les élèves à se 

rendre compte que les métiers ne sont pas attribués à l’un ou à l’autre sexe.  

 

Données recueillies et analyse 
Le tableau de l’annexe 9 classe les opinions (adhésion, tolérance, refus) et les justifications 

(référence à un modèle connu, liberté de ses choix etc.) des élèves concernant la question 

suivante : « Que pensez-vous du métier de Théo, de Mathilde ? ». En voici un extrait : 

Propos des élèves Sexe Analyse 

« Théo il est comme le 
coiffeur de ma maman et de 

moi, c’est Laurent. » 
« Il coiffe bien Laurent mais 

des fois il met l’eau trop 
chaude. » 

Garçon 

Référence à un modèle 
masculin de son 
environnement.  
Aucun rattachement du 
métier de coiffeur, coiffeuse 
à l’un ou l’autre sexe.  

« Faut être très très très 
musclé pour faire pompier 
alors c’est normal que c’est 

dur pour une fille. Mais elle a 
le droit si elle veut. » 

Fille 

Rattachement au métier de 
pompier, pompière, une 
certaine compétence 
physique.  
Selon elle, c’est une 
compétence plus faible chez 
une fille. 

« Bah moi c’est mon papa 
qui coupe mes cheveux. » 

Fille 

Référence à un modèle 
masculin de son 
environnement.  
Aucun rattachement du 
métier de coiffeur, coiffeuse 
à l’un ou l’autre sexe. 

« Il est pas sympa le chef. 
Elle a le droit Mathilde 

d’éteindre le feu aussi avec 
les autres. » 

Garçon 
Aucun rattachement du 
métier de pompier, pompière 
à l’un ou l’autre sexe. 
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« Mais c’est dangereux pour 
les filles de faire pompier. » 
« Oui c’est aussi dangereux 

pour les garçons, mais ils ont 
moins peur. » 

Fille 
Attribution de traits de 
caractère au groupe des filles 
et au groupe des garçons. 

« Bah c’est normal. Ils font 
ce qu’ils veut » 

Garçon 
S’appuie sur la liberté de 
choix des personnes pour 
justifier les métiers. 

 

Tous les élèves réussissent à donner leurs avis sur cette situation. Leurs argumentations 

s’appuient, pour la majorité des élèves, soit sur des modèles présents dans leur vie, soit sur la 

liberté de choix des individus. 

De manière générale, nous remarquons que les élèves ont des représentations des métiers peu, 

voire pas stéréotypées. La plupart fait référence à des personnes présentes dans leur 

environnement pour légitimer le métier de Théo. Effectivement, les représentations des 

enfants se construisent selon la fréquence des modèles rencontrés. Cependant, le mot tel que 

« pompière » suscite des rires de la part des élèves lors du sketch, puis n’est pas utilisé lors de 

leur argumentation. Nous percevons donc que les enfants ne sont pas habitué·e·s à la forme 

féminine de ce métier. C’est lors du prolongement, que nous remarquons leurs difficultés à 

trouver la forme féminine ou masculine d’autres métiers.  

Une élève fait référence à une différence biologique (la force) entre les filles et les garçons 

pour expliquer les éventuelles difficultés que pourrait rencontrer Mathilde.  

Le trait de caractère « courage » est attribué au groupe des garçons par une autre élève. 

Sanchez-Mazas (2012, pp.85-86) qualifie cette attribution comme étant un stéréotype. 

Activité n°5 : Ma liste de jouets pour Noël 
Pour rappel, cette activité se base sur leurs choix de jouets dans un catalogue de Noël. Il s’agit 

de se rendre compte de la bi-catégorisation des jouets instaurée par les stratégies marketing 

des magasins. 

 
Données recueillies et analyse 

Le premier tableau de l’annexe 10 ne s’appuie non pas sur les propos mais sur les choix de 

jouets des élèves, afin de pouvoir observer la présence ou non de stéréotypes. Le deuxième 

tableau se réfère aux opinions (adhésion, tolérance, refus) et aux arguments (activité initiée 

par le jeu, association à un sexe) qui répondent à cette question : « Qu’est-ce que tu penses de 

ce jouet ? Pourquoi aimerais-tu l’avoir ? Pourquoi n’aimerais-tu pas ? ». Les propos cités ci-

dessous sont accompagnés des jouets ou des jeux auxquels il se réfère. 
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Jouets Propos des élèves Sexe Analyse 

 

« J’ai pris la 
peluche parce qu’il 
ressemble à mon 
doudou. Et la 
voiture de barbie 
bah j’adore, j’ai 
déjà des barbies à 
la maison. » 
« Bah je peux 
apprendre à jouer, 
à faire des 
histoires. » 

Fille 

Cette élève 
choisit des jouets 
par rapport à ce 
qu’elle connaît 
déjà.  

 

« J’ai choisi que 
des voitures avec 
des grosses roues. 
Et pi un grand 
circuit pour faire 
rouler les 
voitures. Mon frère 
en a déjà plein et 
des fois on joue 
ensemble.» 
« J’apprends à 
conduire des 
voitures. » 

Garçon 

Choix des jouets 
en fonction de 
ses habitudes de 
jeux.  
 

 

« Mon préféré 
c’est le Géomag. 
C’est trop bien, 
c’est avec des 
aimants, ça se 
colle. » 
« Et je peux 
apprendre à 
construire des 
formes. » 

Garçon 

Cet élève met en 
évidence un jeu 
en particulier 
qu’il semble bien 
connaître. Son 
choix se fait 
donc en fonction 
de ce qu’il 
connaît déjà. 
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« J’aime bien les 
voitures et les 
robots.  C’est 
rigolo, j’aime bien 
ça, j’en ai plein à 
la maison. » 
 
« J’apprends à 
rouler des 
voitures. » 

Fille 

(Line2) 

Cette élève 
choisit ses jouets 
en fonction de ce 
qu’elle a à la 
maison. 
 

 

Jouets Propos des élèves Sexe Analyse 

 

« C’est pas ce que 
je préfère. Je 
préfère jouer à 
mes jouets. » 

Fille Pas de refus, 
mais tolère ces 
jeux.   

 

« (Rires) Non 
j’aime pas les 
peluches. J’aime 
pas, c’est pour les 
filles. » 

Garçon Refus d’adhérer 
à des jeux qu’il 
attribue au 
groupe des 
filles. 

																																																								
2	Nom d’emprunt	
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« Bah j’aime bien 
les Playmobil, des 
fois je joue aux 
Lego à la 
maison. J’aime 
bien construire des 
châteaux et des 
maisons. » 

Fille Adhésion à ce 
type de jeu. 
Absence 
d’attribution à 
l’un ou à l’autre 
sexe. 

 

« Non j’aime pas 
jouer avec des 
peluches. » 

Garçon Refus. Il n’aime 
pas l’activité 
initiée par les 
peluches. 

 

Nous remarquons que les élèves ont une forte tendance à choisir des jeux qui sont déjà 

présents dans leur environnement proche. Au vu des traces récoltées, nous observons que 

leurs choix sont fortement stéréotypés, excepté pour une seule élève que nous nommons Line.  

Le deuxième tableau démontre que la majorité des garçons attribuent certains jouets 

exclusivement aux filles et refusent d’y adhérer. Duru-Bellat (1990) explique ce phénomène 

par le fait que ceux-ci ont un rôle valorisé à défendre et verront négativement une adhésion au 

modèle féminin. (pp. 103-104). Tandis que les filles n’attribuent pas les jeux choisis par les 

garçons comme étant exclusivement réservé au groupe des garçons. Elles ne perçoivent pas 

particulièrement de problème à jouer à ces jeux. D’ailleurs aucune et aucun camarade n’a eu 

de réaction négative face aux choix opérés par Line. D’autres élèves refusent d’adhérer à 

certains jeux simplement parce qu’ils n’apprécient pas l’activité qui y est initiée.  
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Réponse à la question de recherche et aux hypothèses 
Pour rappel, notre question de recherche est ainsi formulée : Comment réaliser une séquence 

pédagogique à visée égalitaire filles-garçons pour des élèves de 2P ? Autrement dit, nous nous 

demandons ce qui est nécessaire à mettre en place et de prendre en compte pour concevoir et 

réaliser des activités adaptées à des élèves de 5 ans.  

Nous sommes maintenant en mesure d’y répondre, sur la base des analyses menées et en 

commentant nos hypothèses de départ. 

 

Considérons tout d’abord les énoncés suivants : « les jeunes élèves sont capables d’émettre 

leurs opinions et d’écouter ceux des autres vis-à-vis d’un sujet à débat », ainsi qu’« aborder 

des sujets proches du quotidien de l’élève permettra à ces dernières et derniers de formuler 

leurs pensées plus aisément. » 

Les résultats de notre analyse démontrent que nos élèves sont toutes et tous capables de 

donner leurs avis sur la thématique et, dans une certaine mesure, de les argumenter. Ces 

résultats viennent confirmer nos hypothèses émises précédemment et ainsi légitiment notre 

conception de la séquence.  

Nous pouvons donc affirmer que pour réaliser une séquence pédagogique à visée égalitaire 

filles-garçons pour des élèves de 2P, il est essentiel d’aborder des sujets proches du quotidien 

de l’élève (sac d’école, jouets, jeux etc.), d’utiliser un langage adapté, c’est-à-dire de parler 

avec un vocabulaire accessible en donnant des exemples, de restreindre la durée des moments 

collectifs et de varier les modalités. L’utilisation systématique de questions ouvertes assurent 

également une entrée dans le débat. De plus, l’emploi de matériel comme des marionnettes, 

des jeux ludiques, des photographies suscitent un intérêt certain.  

En bref, la méthodologie traditionnelle de conception d’une séquence pédagogique permet 

d’aborder une thématique telle que l’égalité filles-garçons même avec de jeunes élèves. La 

difficulté résulte sans doute dans l’animation même des séances. Le rôle de l’enseignant·e est 

de bien accueillir les différents arguments des élèves, sans émettre de jugement de valeur, 

puis de relancer les élèves avec de nouvelles questions qui finalement commencent à ébranler 

leurs certitudes.  

 

« Les stéréotypes de genre sont déjà ancrés chez des élèves de 2P » est également vérifiée, de 

nombreux arguments avancés les révèlent chez ces élèves de 2P. Cette observation légitime 

l’action des enseignant·e·s et nous conforte à proposer aux élèves, dès les deux premiers 
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degrés de la scolarité, des activités qui les mènent à prendre conscience des stéréotypes et 

finalement à s’en distancer. 

 

Biais et limite 
Dans ce chapitre, nous prenons de la distance vis-à-vis de notre séquence en mettant en 

évidence les éventuels biais et limites. 

Biais 
Les biais sont des éléments qui peuvent engendrer des erreurs dans les résultats de la 

recherche. Deux éléments nous semblent importants à relever. 

 

Pratiques enseignantes 

Malgré les planifications, les activités réalisées en classe peuvent différer d’une classe à 

l’autre. En effet, nous sommes conscientes que nos pratiques enseignantes ne sont pas tout à 

fait identiques et peuvent éventuellement influencer le déroulement de l’activité et donc 

certains propos d’élève. Nos expériences, notre vécu, nos formations pratiques respectives 

nous ont permis de construire notre propre identité professionnelle.  

 

Influence dans un collectif 
Nous sommes conscientes que lors des moments collectifs, les élèves peuvent être influencés 

par les avis et les réactions des autres camarades. Par exemple, durant l’activité n°5 (ma liste 

de jouets pour Noël), l’ensemble du groupe riait lorsque nous proposions des jouets 

stéréotypés « filles » à un garçon, avant même que celui-ci puisse donner son avis. Il est fort 

probable que cette réaction de la part de ses camarades influence ensuite son propre avis. 

Peut-être avait-il déjà la même opinion que ses camarades, mais il est possible qu’il avait un 

autre avis mais qu’il n’a pas osé le dire, suite aux rires du groupe. 

 

Limites  
Dans cette rubrique, nous discutons des limites de notre méthode de travail. Deux aspects 

nous semblent pertinents à mentionner.  
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Transcription 

Pour recueillir et analyser nos données, nous avons décidé de ne pas transcrire l’entièreté des 

moments de questionnement, pour diverses raisons. Premièrement, nous avions observé que  

beaucoup d’élèves partageaient la même opinion. Aussi, nous avions remarqué que les 

interactions étaient très nombreuses et souvent interrompues par des recadrages disciplinaires. 

C’est cette récurrence des propos, la quantité des interactions et le manque de temps à 

disposition qui nous a fait prendre la décision de procéder différemment.  

Cependant, nous nous rendons compte, a posteriori, qu’une transcription complète de ces 

moments aurait permis une transparence totale pour les lectrices et les lecteurs.  

 

Évaluation 

En adéquation avec le cadre général de l’évaluation (2017, p.6), nous avons évalué de 

manière formative la progression des élèves tout au long de la séquence. Nous avons, de 

manière générale, évaluer la progression du groupe-classe. En effet, nous n’avons pas procédé 

à une évaluation individuelle. De ce fait nous ne pouvons que dresser un bilan collectif et non 

un bilan très précis des progressions de chacune et de chacun.  
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Conclusion 
Le point de départ de notre travail a été notre volonté d’approfondir nos connaissances vis-à-

vis du concept de genre et de contribuer à l’égalité filles-garçons à l’école. Au vu du manque 

de méthodologies existantes pour les élèves de moins de 6 ans, et en ayant lu que les 

stéréotypes de genre semblaient déjà encrés à cet âge-là, nous avons décidé de concevoir 

notre séquence en prenant en compte les spécificités de ces élèves. Pour ce faire, nous nous 

sommes appuyées sur les quelques méthodologies déjà existantes, sur nos expériences, ainsi 

que sur notre créativité. Nous avons planifié cinq activités touchant divers domaines : les 

traits physiques, les métiers, les jouets/jeux et les sacs d’école. Cette séquence a été mise en 

œuvre dans deux classes différentes de 2P. Pendant la réalisation, les propos des élèves ont 

été enregistrés pour permettre de recueillir et de garder une trace de ces données. Pour les 

analyser, chaque énoncé a ensuite été inséré dans un tableau à double entrée selon leurs avis 

et les types d’arguments avancés. 

Les résultats ont démontré qu’avec l’aide de l’enseignante nos élèves de 2P sont capables 

d’entrer dans un débat argumentatif. Le contenu de leurs propos a effectivement montré la 

présence de stéréotypes de genre. Ces derniers résultats ont prouvé la légitimité de notre 

séquence pédagogique.  

 

Notre travail de recherche nous offre de nouvelles perspectives à la fois personnelles et 

professionnelles. Ayant acquis de nouvelles connaissances sur le concept du genre, nous 

avons désormais un bagage bien rempli pour débuter notre carrière en instaurant un 

enseignement à visée égalitaire. Nous espérons aussi que notre travail donne envie à d’autres 

enseignant·e·s d’utiliser nos activités ou de s’en inspirer en les adaptant à différents degrés. 

Actrices et acteurs de la société, nous avons tous notre part de responsabilité pour obtenir 

dans les faits l’égalité des sexes telle que prescrite dans les lois, pour ouvrir à chacun·e le 

champ des possibles. 
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Annexe 1 : Lettre aux parents 
 

	
Communication aux parents des enfants de 2P 

 
Chers Parents, 
 
Dans le cadre de mon mémoire professionnel, je vais mener dans la classe de 
votre enfant des activités à visée égalitaire filles/garçons. Ces moments nous 
permettront de discuter et de débattre sur la place des uns et des autres dans la 
vie de tous les jours. 
 
Pourquoi aborder cette thématique avec des enfants de 2P ? 
Être mâle ou femelle ne suffit pas pour qu’une personne devienne une fille ou un 
garçon dans les rôles sociaux qui lui sont attribués. En effet, dès la naissance, 
chaque personne se confronte à des attentes, à des exigences et à des expériences 
différentes selon son sexe. Cet apprentissage lui permet d’intégrer les 
caractéristiques ainsi que les rôles qui sont attribués aux filles et aux garçons, ce 
qui réduit les opportunités de chacun et de chacune et peut conduire à des 
inégalités.  
 
Ces activités ont pour but d’encourager progressivement les élèves à effectuer 
des choix motivés par leurs propres intérêts et de diminuer l’influence des 
stéréotypes. 
 
 

 
 
Si vous souhaitez en savoir plus sur cette thématique vous pouvez consulter les sites suivants : 

•  www.aussi.ch Ce site est notamment voué à répondre aux questions des parents qui 
se demandent par exemple pourquoi une fille préfère jouer à la poupée et pourquoi 
un garçon aime jouer avec des petites voitures et s’interrogent sur les réactions 
quotidiennes (et parfois stéréotypées) de leurs enfants. 

• www.egalite.ch Nous vous conseillons de privilégier le document pour degrés 
enfantine et 1-2P, plus particulièrement l’introduction. 
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Annexe 2 : Les portraits 
	

	
http://www.terrafemina.com/article/10-mannequins-differents-qui-font-du-bien-a-la-mode_a266942/1	

	
http://ondernemersvereniging.eu/coiffure-femme-cheveux-long-tendance.html	

http://bienplusquedesmots.blogspot.com/2013/06/quand-la-beaute-androgyne-dun-homme.html	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

http://www.elle.fr/Beaute/Cheveux/Coiffure/Cheveux-50-coupes-courtes/Coupe-de-cheveux-courte-femme-ete-2016	

	
http://www.ma-coiffure-homme.com/coiffure-homme-cheveux-court-raide.html	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

http://s.plurielles.fr/mmdia/i/17/5/lois-a-ete-selectionne-lors-des-auditions-a-l-aveugle-10863175fisvf.jpg?v=1	

	
http://www.arnoult-coiffure.com/coupe-homme-cheveux-long-tendance-coiffure-homme-2016-1905/	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

http://www.les-femmes-aux-cheveux-courts.com/page/60	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

https://archzine.fr/wp-content/uploads/2016/08/cire-cheveux-homme-cheveux-long-homme.jpg	 	
https://claryss.info/cheveux-courts-femmes-2018/	
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 Annexe 3 : Les sacs d’école des élèves 
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Annexe 4 : Dialogue des marionnettes  
	
Dialogue (Mathilde, Théo) : 
 

- Salut Théo, comment s’est passé ta journée de travail ? 

- Salut Mathilde ! Oui super ! J’ai eu une cliente aujourd’hui qui avait de très beaux 

cheveux. Je lui ai lavé et coupé une bonne longueur de cheveux. Et toi, comment 

s’est passé ta journée ? 

- J’ai eu une journée de folie ! Il y a eu un incendie dans un immeuble. Il a fallu 

évacuer tout le monde. J’ai dû monter sur la grande échelle et éteindre le feu. 

- T’es courageuse ! Tu n’as pas eu peur ? 

- Non, j’ai l’habitude, c’est mon métier.  

- Moi j’aime bien la tranquillité. J’en ai besoin pour me concentrer sur mon travail. 

- Oui j’imagine ! Et ton travail demande beaucoup de créativité et d’habilité. 

- Oui, j’ai souvent de très bonnes idées, mais de temps en temps les clientes ne 

veulent pas écouter mes conseils. 

- Ah bon. Pourquoi ? 

- Elles me disent que je ne peux pas comprendre parce que je suis un garçon et que 

j’ai les cheveux courts. Mais c’est dommage, parce que j’ai beaucoup 

d’expériences, ça fait longtemps que je prends soin des cheveux autant des filles 

que des garçons. 

- Moi aussi, j’ai parfois des soucis au travail. Mon chef ne veut pas toujours me 

laisser porter des choses lourdes, pourtant je me sens capable de les porter. Dans 

ces moments, je me sens un peu laissée de côté, parce qu’il dit ça uniquement à 

moi et à aucun de mes collègues hommes. 

- Mais pourtant tu fais beaucoup de sport et tu es en pleine forme ! 

- Oui, c’est vrai mais j’ai l’impression que par ce que je suis une fille, mon chef 

pense que je ne serais pas capable de faire certaines tâches.  

- Ow L c’est dommage qu’il pense ainsi. Les choses changeront peut-être quand il 

y aura plus de filles pompières ! 

- Oui certainement !  

- Olala il est déjà 16h, il faut que file prendre le train. A bientôt ! 

- Salut, à bientôt ! 
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 Annexe 5 : Le duo des métiers  

Le duo des métiers. Carlit & Ravensburger AG (1991), Würenlos.  
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Le duo des métiers. Carlit & Ravensburger AG (1991), Würenlos.  
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Annexe 6 : Restitution des données et analyse - Activité n°1 
	
Question : Les garçons/les filles, est-ce que vous pourriez, aimeriez avoir les cheveux 
longs/courts? Pourquoi ? 
 

Arguments 
 
Avis 

Esthétique 
(beauté) Modèle connu Association à un sexe 

Adhérence 
 
I I 

  
 

Tolérance 
 
I’ I  

 
I’ I I I  

 

Refus 
I I I 
I 

 I* I* I* I* I* 
I* I* 

 
Légende : 
I = avis argumenté d’un garçon 
I = avis argumenté d’une fille 
* ou * = caractéristique associée à l’un ou à l’autre sexe 
 ’ = un·e même élève utilise plusieurs arguments 
 
 
Question : Comment réagiriez-vous si vous aviez un ami comme Loris ? 
 

Arguments 
 
Avis 

Esthétique 
(beauté) Différence Pas d’argument 

Acceptation 
 
 

 
 

I 
I 

Avis partagé 
 I I I I 

I I I 
 
I 

Refus 
I I I I* I* 

I I I 
 

Légende : 
I = avis argumenté d’un garçon 
I = avis argumenté d’une fille 
* ou * = caractéristique associée à l’un ou à l’autre sexe 
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Annexe 7 : Restitution des données et analyse - Activité n°2 
 
Question : Penses-tu qu’il s’agit d’une fille/ d’un garçon? Pourquoi ? 
 

Arguments 
 
Avis 

Indices socio-
culturels 
(cheveux) 

Critères biologiques Pas 
d’argument barbe  morphologie organes 

génitaux 

« C’est une fille… » 
I I I I I I 
I I I I 

 
I 

  I I 
I I 

« Je ne sais pas… » 
 
I I I 

  I  

« C’est un garçon… » 
I I I I I I 
I I I I I 

I I I 
I I 

 
I 

  

 
Légende : 
Plusieurs avis par élève = plusieurs coches par élève 
I = avis argumenté d’un garçon 
I = avis argumenté d’une fille 
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Annexe 8 : Restitution des données et analyse - Activité n°3 
 
Question : Qu’est-ce que tu penses de ce sac ? (Désigner un sac d’un élève de l’autre sexe) 
Serais-tu d’accord de venir à l’école avec ce sac ? Pourquoi ? 
 

Arguments 
 
Avis 

Couleurs Motifs Personnages 
Utilité 

(poches, poids 
etc.) 

Adhésion  
I I  
I 

  
I I  

 
I 

Tolérance 
 
I I 

  
I 

 

Refus 
I* I* I* I 
 

I* I* I* I*  
I 

 

 
Légende : 
I = avis argumenté d’un garçon 
I = avis argumenté d’une fille 
* ou * = caractéristique du sac associé à l’un ou à l’autre sexe 
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Annexe 9 : Restitution des données et analyse - Activité n°4 
 
Question : Que pensez-vous du métier de Théo, de Mathilde ? 
 

Arguments 
 
Avis 

Référence à 
un modèle 

connu 
Critères 

biologiques 
Traits de 
caractère 

Liberté ou 
non de ses 

choix 

Adhésion 
I I I I I 
I I I I 

 
 

 
 

I I I I I 
I I  

Tolérance 
  

I’ 
  

I’ 

Refus 
   

I* 
 

 
Légende : 
I = avis argumenté d’un garçon 
I = avis argumenté d’une fille 
* ou * = métier associé à l’un ou à l’autre sexe 
’ = un·e même élève utilise plusieurs arguments 
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Annexe 10 : Restitution des données et analyse - Activité n°5 
 
Choix des jeux / jouets 
 

Sexe 
 
Choix 

Filles Garçons 

Jeux stéréotypés filles 
(domestique, langage, 

histoire, maternage etc.) 

I I I I I I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I I I I I I 
I 

  
 

Jeux stéréotypés 
garçons 

(construction, technique, 
automobiles, etc.) 

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I I I I 
I I I I I 

Légende :  
5 jouets par élève = 5 coches par élève 
I = choix du jeu d’un garçon 
I = choix du jeu d’une fille 
 
 
Question : Qu’est-ce que tu penses de ce jouet ? Pourquoi aimerais-tu l’avoir ? Pourquoi 
n’aimerais-tu pas ? 
 

Arguments 
 
Avis 

Activité  
(construire, inventer des histoires 

etc.) 
Association à un sexe 

Adhésion 
I  
I I I 

 
 

Tolérance 
 
I I 

 

Refus 
I I I 
I I I 

I* I* I* I* I* I* 

Légende : 
I = avis argumenté d’un garçon 
I = avis argumenté d’une fille 
* ou * = jouet/jeu associé à l’un ou à l’autre sexe 
 



	

 
Résumé 
 

Les hommes, au même titre que les femmes, ont le droit d’être sensibles. Les hommes, tout 

comme les femmes, devraient se sentir libres d’être forts… Il est grand temps que nous 

appréhendions l’égalité comme un spectre, au lieu d’y voir deux idéaux distincts et 

opposés. (Watson, 2014) 

 

Différentes autrices et auteurs mettent en évidence la présence d’une socialisation différenciée 

qui s’opère entre les deux sexes. En effet, dès la naissance, l’individu connaît un 

apprentissage qui engendre des conséquences dont notamment sur le développement de ses 

compétences ainsi que sur sa personnalité.  

Ainsi, nous décidons de réaliser une séquence pédagogique à visée égalitaire filles-garçons 

pour des élèves de 2P. Notre question de recherche se formule donc ainsi : Comment réaliser 

une séquence pédagogique à visée égalitaire filles-garçons pour des élèves de 2P ? Il est 

question de réfléchir aux modalités et contenus pédagogiques qui permettent de mobiliser de 

si jeunes élèves pour les amener à formuler leur pensée en écoutant l’avis des autres et en 

émettant une opinion, en regard des exigences du Plan d’études romand. 

Notre séquence pédagogique se compose de cinq activités touchant divers domaines : les 

traits physiques, les métiers, les jouets/jeux et les sacs d’école. Pendant leur réalisation, les 

propos des élèves sont enregistrés ; ils constituent nos données pour l’analyse.  

 

Il apparaît, au travers de notre recherche, que pareil dispositif porte ses fruits, ce qui devrait 

constituer une forme d’encouragement pour les professionnel·le·s du premier cycle primaire à 

mener des activités à visée égalitaire afin d’ouvrir le champ des possibles aux élèves. 

 

 

 

 

Mots-clés 
Genre – Socialisation genrée – Stéréotypes de genre 

Séquence pédagogique à visée égalitaire – Élèves de 5-6 ans 


