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 Introduction 
 
Dans le cadre de ce mémoire, nous avons décidé de nous intéresser aux stéréotypes de genre 

dans la littérature jeunesse. De ce fait, nous avons mis en place une recherche action en 

proposant plusieurs activités sur ce thème pour ensuite observer l’impact que celles-ci 

provoqueraient sur les stéréotypes de genre présents chez les élèves. Pour mener à bien notre 

mémoire, nous avons utilisé la méthode expérimentale. Les enfants de nos classes de stage du 

semestre 5 étaient nos principaux participant·e·s. 

 

L’objectif de ce mémoire est de tester l’effet d’activités remettant en question les 

représentations stéréotypées de genre chez les élèves. Nous pensons que le thème du genre est 

un thème important à traiter. En tant que futures enseignantes, nous savons qu’il est de notre 

devoir de rendre l’école accessible et égalitaire pour tous comme il est stipulé dans la loi sur 

l’enseignement scolaire (LEO). 

 
 “L’école veille à l’égalité́ entre filles et garçons, notamment en matière d’orientation scolaire 

et professionnelle.” L’article 10 de la LEO, entré en vigueur au 1er août 2013 fait partie du 

chapitre 2 - Finalités et objectifs de l’école.  

 
L’égalité fait donc partie de la loi sur l’enseignement obligatoire. Évidemment, les stéréotypes 

de genre ne sont pas les seuls problèmes amenant à des inégalités et discriminations à l’école, 

mais ils en font partie. C’est pour cette raison que nous avons décidé de nous y intéresser. Les 

enseignant·e·s ont le pouvoir de sensibiliser les enfants à cette cause mais, parfois, le temps et 

les ressources manquent. C’est pour cela que nous avons créé des activités faciles et rapides à 

mettre en place en classe. Ce mémoire est bénéfique pour notre formation professionnelle car 

il nous a aidé à fortifier la composante 1.3 du Référentiel de compétences professionnelles : 

“Porter un regard critique sur ses propres origines et pratiques culturelles et sur son rôle 

social.”. La composante 3.6 est également travaillée : “Situer à travers les grands courants de 

pensée les problèmes de société́ qui se déroulent dans sa classe. Lorsque les problèmes de 

société́ tels que la violence, les drogues, le racisme, etc. s’introduisent dans l’école, 

l’enseignante ou l’enseignant cherche comment les aborder en classe en évitant de reproduire 

des préjugés susceptibles de conduire à des formes d’exclusion.” 

  

  



Haute école pédagogique  Léa Barberis 
  Maxy Herminjard 

 5 

Pour finir, certains manuels d’activités existent déjà en Suisse romande comme l’école de 

l’égalité réalisé par la Conférence romande des Bureaux de l’égalité. Nous avons vu que nos 

praticiens·nnes formateurs·rices du semestre 5 les avaient mais ne les utilisaient pas. La 

praticienne formatrice de Léa lui avait dit qu’elle n’avait pas le temps pour faire ces activités et 

qu’elle trouvait certaines fiches incohérentes avec le programme.  

 

De nouvelles brochures seront bientôt à disposition. Cet outil ne doit pas être vu comme une 

discipline supplémentaire. Il doit être intégré dans des matières déjà enseignées (Journal 24h, 

2019). Nous nous sommes penchées plus sérieusement sur ces brochures pour inventer de 

nouvelles activités ludiques tout en restant dans le cadre du français et de la littérature jeunesse. 

Nous avons cherché des liens tangibles avec le PER et ses capacités transversales. Ces activités, 

nous l’espérons, aideront les élèves à une meilleure compréhension en lecture mais aussi et 

principalement en genre.  

 

 Problématique  
 
Notre problématique a beaucoup évolué tout au long de notre travail. Effectivement, nous avons 

su dès le départ que nous voulions trouver une façon de sensibiliser les enfants aux stéréotypes 

de genre mais la forme était encore en réflexion. Petit à petit, nous avons décidé de traiter la 

problématique suivante : “ Dans quelle mesure une séquence de sensibilisation, à travers la 

littérature jeunesse, peut-elle influencer les stéréotypes de genre chez les élèves ?”. La 

littérature jeunesse nous semblait être un bon levier pour sensibiliser les élèves. 

 

Nous nous sommes basées sur la revue de littérature Le sexisme dans la littérature pour la 

jeunesse : L’exemple des albums (Angelot, Bijot, Billot, Quillivic et Adeline Schlier, 

2008) pour trouver des pistes de réflexions sur la question du sexisme et des stéréotypes dans 

la littérature jeunesse. Nous pensons que cette revue est pertinente car elle synthétise dix études 

sur la littérature et presse pour la jeunesse ainsi que sur les manuels scolaires. Par exemple, 

nous y trouvons un article qui commente le sexisme dans la littérature enfantine et son effet 

pour le développement des enfants (Dafflon-Novelle, 2003) ou encore un article expliquant la 

façon dont la littérature enfantine contribue à élaborer le genre (Brugeilles Carole, Cromer 

Isabelle et Cromer Sylvie, 2002).  En explorant cette revue, nous avons une vision d’ensemble 

sur les différentes recherches qui ont déjà été menées sur notre sujet d’étude. 

 



Haute école pédagogique  Léa Barberis 
  Maxy Herminjard 

 6 

Les auteurs mettent en avant ce qu’ils appellent le sexisme polymorphe (p.110). En effet, nous 

pouvons y lire que le sexisme ne se retrouve pas seulement dans les manuels de français mais 

également dans les dictionnaires, les manuels d’histoire, de mathématique ou encore dans des 

manuels d’allemand. Ces manuels véhiculent des stéréotypes auprès des élèves. Par exemple, 

les femmes sont souvent représentées dans des métiers très stéréotypés comme ceux 

d’infirmière, de fleuriste ou de secrétaire. Elles sont également représentées comme passives et 

les garçons comme actifs, intéressés par le sport ou la moto. Nous pouvons également retrouver 

des femmes et des filles dans des rôles dévalorisants comme la femme objet, c’est à dire, des 

femmes représentées comme des objets de désir. On peut lire, toujours dans cette revue de 2008 

: “(...) livre qui, plus que tout autre média, reste perçu comme un instrument privilégié d’éveil 

et d’accès à la culture ainsi qu’un support de socialisation” (p.111). On comprend alors que les 

livres transmettent les représentations de la société. Ainsi, les auteurs·es et les 

illustrateurs·trices véhiculent leurs représentations du masculin et du féminin dans leurs 

ouvrages. Ces représentations sont influencées par la société.  

  

Les auteurs expliquent également le concept de domination masculine (p.112).  Une recherche 

menée à l’université de Genève nous montre à nouveau qu’il y a plus de héros que d’héroïnes 

(Dafflon Novelle, 2002). Cette recherche analyse l’ensemble de la littérature jeunesse publiée 

durant l’année 1997, ce qui permet de dresser un inventaire exhaustif des héros et héroïnes . 

Statistiquement, il y a deux fois plus de héros (25,1 %) dans les livres que d'héroïnes (10,6%). 

Cette même recherche démontre que les garçons sont également majoritaires dans les titres des 

histoires et qu’ils apparaissent plus souvent que les filles sur la page de couverture. Ils sont 

surreprésentés dans les illustrations par rapport aux filles, quel que soit leur rôle. De plus, le 

sexe masculin est bien plus représenté dans les rôles principaux. Il est intéressant de lire dans 

cette revue que “l’asymétrie entre les deux sexes est la plus flagrante dans les histoires 

anthropomorphiques (animal à caractéristique humaine) s’adressant aux très jeunes enfants 

(0-3 ans), avec dix fois plus de héros que d’héroïnes” (p.112). On comprend ici que les livres 

présentant des animaux sont souvent très sexistes. Prenez par exemple les fameux livres Peppa 

Pig représentant une famille de cochon. La maman et la petite fille ont des robes rose et rouges 

alors que le papa et le petit garçon ont des t-shirts bleus. Pourtant, on pourrait penser que les 

animaux sont plus neutres, du point de vue du genre, que des personnages humains. 
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Cette même revue développe également la question de la permanence et de la mutation des 

stéréotypes (p.113). De grandes différences sont observées entre hommes et femmes dans les 

livres. Par exemple, les hommes sont plus souvent représentés que les femmes dans des rôles 

professionnels variés et valorisés tels que médecin, banquier ou scientifique. Dans la sphère 

privée, ils sont également mis en scène dans des activités récréatives avec les enfants comme 

jouer dans le jardin, faire du sport ou apprendre à nager, alors que les femmes exercent les 

devoirs parentaux tels que l’éducation des enfants ou l’aide aux devoirs scolaire. Ils expliquent, 

dans cette revue, que les livres reproduisent également des stéréotypes physiques et 

vestimentaires. Ils expliquent que : « De manière générale, les filles et les femmes sont 

clairement et immédiate- ment identifiables par rapport à leur sexe » (p.113). Les hommes sont 

souvent habillés avec des habits d’extérieur ou de travail alors que la femme est plutôt habillée 

avec des vêtements à attributs “féminins” comme des robes, des jupes ou des nœuds dans les 

cheveux mais également des vêtements adaptés à des rôles domestiques comme un tablier de 

cuisine ou des gants de nettoyage. Il y a également des stéréotypes qui semblent avoir évolué. 

Il est expliqué que la psychologie des personnages n’est que très peu stéréotypée. On lit 

également que : « Cependant, le profil féminin se dessine plus positivement, notamment par 

l’attribution aux filles de plus de qualités intellectuelles » (p. 114). Effectivement, 25,4% des 

filles ont une qualité intellectuelle définie comme studieuse ou sérieuse contre 18,7% des 

garçons. Pour notre recherche, ces informations sont importantes car elles nous permettent de 

pointer quels sont les aspects stéréotypés ou non dans la littérature jeunesse. 

 

Ces différentes recherches nous ont aidées à nous rendre compte des stéréotypes présents dans 

les livres et à mettre des nombres dessus. En effet, nous étions toutes les deux au courant que 

les stéréotypes étaient présents dans la littérature jeunesse mais nous ne savions pas à quel point. 

La lecture de ces recherches a intensifié notre envie de créer des activités pour sensibiliser les 

élèves face aux stéréotypes de genre.  Elle nous a également aidées à définir les concepts clés 

qui seront présents dans notre mémoire.  
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 Cadre conceptuel   
 
Lors des séminaires de préparation au mémoire professionnel (BP43MEP), Madame Stéphanie 

Bauer nous a proposé de créer un tableau contenant notre concept clé, sa définition suivie de 

ses dimensions et de ses indicateurs. Ce tableau a été d’une grande aide pour choisir les activités 

à proposer aux élèves. Nous nous sommes concentrée sur le stéréotype comme concept dans ce 

tableau, mais nous définissons également par la suite le sexisme, l’environnement genré, la 

sensibilisation et la littérature jeunesse. 

 
Tableau 1 - Cadre conceptuel 

 

Le concept le plus important pour notre mémoire est le stéréotype. Le stéréotype est : « une 

croyance partagée concernant les caractéristiques de personnes en raison de leur 

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

l'opérationnalisation de ce concept nous a permis de choisir quels seront les thèmes de nos 

activités. Notre mémoire ne portera pas sur l’ensemble des stéréotypes mais exclusivement sur 

les stéréotypes de genre. Le genre est défini comme : « la construction socioculturelle des rôles 

féminins et masculins et des relations entre les femmes et les hommes. Ces rôles découlent de 

la culture, de la tradition, de la politique et des besoins, permettant de déterminer l’accès aux 

opportunités et aux ressources. Ils imposent des attentes et des limites aussi bien aux femmes 

qu’aux hommes » (UNESCO, 2003). 

Concept Définition Dimensions Indicateurs 

Stéréotype 
  

« Croyance partagée 
concernant les caractéristiques 
de personnes en raison de leur 
appartenance à un groupe. » 
Sanchez- Mazas (2012) 
  

• Couverture de livre  
 

• Rôles principaux 
 

• Attributs féminins- 
masculins  

 
• Histoire 

anthropomorphique  
 
 

• Métiers  
 
 

• Activités 
quotidiennes  

• Titre / Couleur / Présence 
masc. et fém. / Plan  

• Présence masc./ fém. 
(dans les illustrations et 
histoire)  

 
• Vêtements /Coupe de 

cheveux / Accessoires  
  

• Héros/ Héroïne / 
Lien  entre sexe et choix 
de l’animal  

  
• Manuel / intellectuel / 

Lien avec discipline 
scolaire  
 

• Actif / passif / Posture/ 
Hobby  
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Il est également important de définir le sexisme car les littératures jeunesse en sont souvent 

victime. Le sexisme est défini : « comme l’adhésion à des croyances discriminatoires ou 

préjudiciables basées sur le sexe. Il peut également être considéré comme recouvrant des 

attitudes, des croyances et des comportements qui soutiennent l’inégalité entre le statut des 

femmes et celui des hommes. Ces croyances peuvent être structurées sous la forme d'une 

idéologie légitimant les rôles traditionnellement assignés en fonction du genre » (Bernadette 

Campbell & al. , 1997, pp.89-109). 

  

L’environnement genré est également un concept clé. L’environnement genré représente 

l’implication des agents périphériques (jouets, objets, littérature enfantine...) dans le 

développement de l’enfant (Dafflon-Novelle, 2006).  Le concept de curriculum caché est 

également important car il représente : « l’ensemble des valeurs, des savoirs, des stéréotypes 

qui s’acquièrent à l’école sans figurer dans le programme » (Mosconi, 1997). L’école peut 

modifier ou renforcer les habitudes de genre forgées au sein de la famille. En faisant un 

recensement des livres genrés/non genrés en classe, nous pouvons, en partie, chercher comment 

l’école peut renforcer les stéréotypes.  

  

Le but de ce mémoire est de trouver une manière de sensibiliser les enfants face aux stéréotypes 

de genre dans la littérature jeunesse. C’est pour cela qu’il est important de savoir de quoi nous 

parlons lorsque nous utilisons le concept de sensibilisation. Le terme “sensibiliser” est défini 

dans le Larousse (2017) comme “Rendre quelqu'un, un groupe sensible, réceptif à quelque 

chose pour lequel il ne manifestait pas d'intérêt”. Effectivement, nous aimerions rendre 

sensibles les élèves aux stéréotypes de genre présents dans la littérature jeunesse car l’existence 

de ceux-ci ne sont pas toujours connus des enfants ni conscientisés. 

  

Notre problématique s'intéresse à la littérature jeunesse. Il est donc primordial de savoir la 

différencier des autres littératures. La littérature jeunesse est définie par Soriano (1959) comme 

« une communication historique entre un scripteur adulte et un destinataire enfant qui, par 

définition en quelque sorte, au cours de la période considérée, ne dispose que de façon partielle 

de l’expérience du réel et des structures linguistiques, intellectuelles, affectives et autres qui 

caractérisent l’âge adulte » (p.278). Elle représente donc des ouvrages destinés à des enfants 

et des adolescents.  
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3.1 Choix du thème  
 
Nous avons choisi le thème du genre à l’école car c’est un thème qui nous tiens particulièrement 

à cœur. Étant sensibles à faire respecter l’égalité Homme-Femme, nous avons voulu trouver 

une problématique qui puisse nous amener à parler des stéréotypes de genre. Ces dernières 

années ont été riches en actions féministes comme la grève féministe nationale du 14 juin 2019 

en Suisse avec une estimation de 500 000 participant·e·s, en mouvements sociaux tel que le 

#MeToo ou #BalanceTonPorc en France en 2017 suite à l’affaire Weinstein ou encore L’affaire 

du soutien-gorge 1 à Buenos Aires en avril 2018. En février 2019, la HEP Vaud créa un collectif 

féministe nommé CollectiF qui a organisé des événements et des ateliers en lien avec la grève 

féministe  du 14 juin 2019 et qui,  cette année encore,  proposa une soirée nommée « L’école 

sous la loupe du genre »2 à l’aula des Cèdres (HEP) en mars 2020. C’est donc un sujet 

d’actualité auquel nous sommes sensibles.  

 

Puis, certaines observations faites en stage du semestre 4 nous ont donné envie de travailler sur 

le thème de la littérature jeunesse et celui du genre.  Voici le témoignage de Léa lors d’un 

moment de lecture dans sa classe de 3H3 au semestre 4.  
 

« Je suis en stage dans une classe de 3H. Lors du stage bloc de début de semestre en février ( 

2019) , j’ai pu observer une lecture cadeau. Ma praticienne formatrice s’assure que chaque élève 

soit bien installé par terre devant elle, puis commence à lire. Il s’agissait du livre La belle et le 

clochard ,de Walt Disney. Une histoire très belle au premier abord. N’ayant pas entendu cette 

histoire depuis mon enfance, j’ai été choquée d’entendre à quel point les stéréotypes de genre 

étaient présents dans ce livre. Je me suis demandée comment les élèves écoutaient et 

interprétaient cette histoire: Savaient-ils qu’une fille n’avait pas besoin d’être coquette, 

attentive, tendre pour être une fille? Et les garçons savaient-ils qu’ils avaient le droit d’être 

sensible et doux? Je me suis posée beaucoup de questions après cette lecture.  Après cette 

réflexion, je me suis intéressée à la bibliothèque de classe. En balayant d’un coup d’œil les 

livres exposés, je me suis vite rendue compte que la bibliothèque de classe contenait 

majoritairement des livres stéréotypés au niveau du genre. » 

 
1«  L’« affaire du soutien-gorge » a éclaté à Buenos Aires en avril 2018 lorsqu’une jeune lycéenne de 16 ans s’est vue 
sanctionnée car elle ne portait pas de soutien-gorge sous sa robe longue. Le mouvement de revendication qui s’en est suivi a 
réuni de nombreuses jeunes femmes et cristallisé des revendications plus larges. » F-information, Espace d’accueil et 
d’orientation pour femmes et familles.  
 
2 Annulée suite aux mesures sanitaires prisent par l’OFSP contre le Covid-19. 
 
3 H = Harmos 
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Il faut savoir que l’entreprise Walt Disney était connue pour produire des dessins animés 

majoritairement sexistes comme le confirme l’article “Comment Disney et ses princesses 

«façonnent» les petites filles” (Sonia Zareski ,2018). L’histoire de La belle et le clochard est 

gorgée de moments très stéréotypés sur le genre: La chienne est  douce, belle, élégante, 

peureuse, vaniteuse alors que le clochard est lui aventurier, voleur, courageux, négligé. Mais il 

est nécessaire de rappeler que ce dessin animé a été produit en 1955 et que la question du genre 

n’était pas autant d’actualité et populaire qu’aujourd’hui. Ils ont su changer de casquette ces 

dernières années en proposant des films comme Vaiana (2016) ou La reine des neiges 2 ( 2019), 

véritable icône du féminisme, car Elsa et Anna succèdent à leur parents pour gouverner le 

royaume et deviennent des femmes de pouvoir en étant des princesses qui manient les armes et 

sauvent le monde.  

 

Ainsi, ces moments de stage, ces événements et mouvements féministes nous ont influencé 

dans notre choix de problématique pour le mémoire qui est « Dans quelle mesure une séquence 

de sensibilisation, à travers la littérature jeunesse, peut-elle influencer les stéréotypes de genre 

chez les élèves ? ». 
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 Méthode de recherche  
 
Nous avons fait une recherche action et utilisé la méthode expérimentale tout au long de notre 

travail. Nous avons donc fait une séquence d’enseignement pour notre recherche. De ce fait, 

nous avons testé différentes activités sur la thématique du genre avec les élèves et avons observé 

l’effet de ces dernières. Léa a réalisé les activités dans une classe de 3ème Harmos et Maxy dans 

une classe de 5ème Harmos lors du semestre 4 Automne 2019. 

 

 

4.1 Échantillons  
 

• 1 classe de 3ème Harmos, 20 élèves dont 10 filles et 10 garçons 

• 1 classe de 5ème Harmos, 15 élèves dont 8 filles et 7 garçons. 

 

4.2 Procédure  
 

1. Questionnaire 1 à priori  

2. Analyse du questionnaire à priori  

3. 5 séances d’activités sur le genre  

4. Questionnaire 2 à posteriori  

5. Analyse du questionnaire à posteriori et comparaison avec le questionnaire à priori pour 

répondre à la question posée : Dans quelle mesure une séquence de sensibilisation, à 

travers la littérature jeunesse, peut-elle influencer les stéréotypes de genre chez les 

élèves ? . 

 
 

4.2.1 Questionnaire 1 a priori 
 
Nous avons demandé à nos classes de remplir un questionnaire avant la première activité sur le 

genre. Ceci permettra d’observer les a priori des élèves et d’observer leurs connaissances sur le 

sujet d’étude. Ce questionnaire sert d’évaluation diagnostique, ce qui permet d’identifier des 

variables éloquentes permettant de révéler les connaissances d’un élève ou d’un groupe 

d’élèves. (Legendre et Tatsuoka, cités par Béland et Marcoux, 2016) . 
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4.2.2 Six séances d’activités sur le genre  
 
Nous aimerions, à travers nos cinq activités, sensibiliser les enfants à certains stéréotypes de 

genre. Les activités 1, 2 et 4 sont similaires pour les 3H et les 5H. Nous avons décidé d’adapter 

l’activité 3 car, après avoir mené l’activité 1 et 2, nous avons senti que cette activité n’a pas 

retenu l’attention des 3H. Nous avons alors décidé de changer l’activité 3 sur les métiers et de 

faire la lecture d’un album sur la question du genre. L’activité 5 est également différente car 

nous avons vu qu’une lecture suivi d’une discussion était plus enrichissante pour les 3H. Les 

thématiques abordées dans nos activités seront les suivantes :  

  
1. Couverture de livre (Titre, couleurs, présence masculine et féminine, Plan)  

2. Proportion de personnages masculins et féminins dans la littérature jeunesse.  

3. Les métiers (5H) – Analyse d’une lecture (3H)  

4. Attributs féminins / masculins (Vêtement, cheveux, accessoires) 

5. Analyse des stéréotypes de genre dans une lecture (5H) / Atelier « philosophie pour les 

enfants » (3H)  

 

 

4.2.3 Questionnaire 2 a posteriori  
 
Le questionnaire de fin nous permettra d’analyser l’utilité de nos activités et l’impact qu’elles 

ont eu sur nos élèves. Ce questionnaire a posteriori sera très ressemblant au questionnaire a 

priori, ce qui nous permettra de mieux les comparer.  

 

 

4.2.4 Analyse des données  
 
Nous allons nous baser sur les questionnaires, mais également sur ce que nous avons vécu tout 

au long de la séquence avec nos élèves. Ceci nous permettra d’étudier l’environnement de classe 

et de peut-être faire des corrélations entre les activités et le questionnaire a priori. Nous allons 

observer les élèves lors des activités pour voir s’il y a un déplacement d’opinion et voir 

comment ils réagissent face aux différentes activités. Nos questionnaires seront comparés et 

mis en relation les uns avec les autres. Suite à l’analyse de nos différentes données, nous 

devrions pouvoir répondre à la question suivante : Dans quelle mesure une séquence de 

sensibilisation, à travers la littérature jeunesse, peut-elle influencer les stéréotypes de genre 

chez les élèves ?   
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4.3 Précautions prises quant à la faisabilité  
 
Nous avons lu le code d’éthique de la recherche pour les Hautes Écoles pédagogiques ainsi que 

la décision 102 “Accès aux données du système scolaire à des fins de recherche” . Nous 

comprenons que nous avons accès à des données confidentielles et personnelles de l’élève, de 

la classe, de l’enseignant·e et de l’école à des fins de recherche dans le cadre de notre mémoire. 

  

Nous nous engageons à respecter les sept principes du code éthique de la recherche. Afin de les 

respecter, nous avons pris les précautions nécessaires dans notre recherche afin qu’il n’y ait 

aucun trouble et aucune nuisance à l’égard des sujets. Notre mémoire nécessite la participation 

active des élèves. Nous avons informé les élèves, les parents, l’enseignant·e et la direction 

générale de l’école de la recherche afin d’avoir leur consentement par le biais d’une circulaire 

et d’un courriel en début de stage.  De manière plus globale, nous avons veillé à la 

confidentialité de chaque intervenant et ne citons que des prénoms fictifs pour le respect de leur 

sphère privée. Nous sommes également conscientes de la responsabilité que ce mémoire 

implique. Nous avons uniquement interrogé les élèves de nos classes et nos praticiens·iennes 

formateurs·rices. Nous nous sommes engagées à anonymiser les données récoltées. 
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 Hypothèses de recherche  
 
En nous basant sur nos connaissances préalables, nous avons émis certaines hypothèses de 

recherche par rapport à notre problématique qui est « Dans quelle mesure une séquence de 

sensibilisation, à travers la littérature jeunesse, peut-elle influencer les stéréotypes de genre 

chez les élèves ? ». 

  

1. Première hypothèse : Notre première hypothèse est qu’il y aura une différence entre les 

deux groupes tests. Nous pensons que les élèves de 5H seront sensibilisés et plus 

impliqués dans les activités que les 3H. Les enfants de 7 ans sont peut-être moins 

intéressés par ces questions de société sur le genre. Nous pensons que l’intérêt des 5H 

sera plus grand et qu’ils seront mieux sensibilisés que les 3H. La séquence mise en place 

va sensibiliser les élèves de 5H à ce sujet car elle va permettre aux élèves de s’impliquer 

et de rentrer dans une démarche réflexive sur leurs stéréotypes de genre. Par contre, le 

fait que les activités de la séquence soient ludiques et faciles à y entrer permettra une 

meilleure compréhension du sujet pour tous les élèves, également les 3H. 

 

2. Deuxième hypothèse : Notre deuxième hypothèse s’appuie sur le lien école-enfant-

parents. Nos six activités ne permettraient pas de déconstruire les aprioris qu’ils ont en 

eux depuis leur enfance. Certains schémas comme celui de la femme ménagère, peuvent 

être très ancrés. L’environnement dans lequel ils grandissent peut être plus ou moins 

genré pour certains. Il est possible que six activités soient insuffisantes pour les 

sensibiliser et pour avoir des résultats visibles. Pour que les enfants soient réellement 

sensibilisés, il faudrait que le thème du genre soit travaillé dans sa globalité tout au long 

de l’année à travers différentes disciplines. Nos six activités ne permettront pas de 

couvrir l’intégralité des stéréotypes de genre, ce qui pourrait empêcher l’observation 

d’un réel impact chez les élèves.  
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 Questionnaire 1 a priori  
 
Comme expliqué dans la méthode de recherche, nous avons demandé à nos classes de remplir 

un questionnaire avant la séance sur le genre que nous avons donné. Ceci dans le but d’observer 

les déjà-là conceptuels des élèves et leur connaissance sur le sujet d’étude.  
 

6.1 Questionnaire a priori 5H 
 
Nous avons décidé de créer un questionnaire écrit pour les 5H. Celui-ci est recto-verso, 

anonyme, comporte 8 questions et se présente comme tel :   
 

 

Ce questionnaire a été passé dans des conditions de test. C’est à dire que les élèves avaient des 

classeurs autours d’eux pour ne pas regarder sur la feuille de son voisin. Nous voulions éviter 

que les réponses soient faussées.  Nous avons également décider de créer une question où les 

élèves devaient dire s’ils étaient des filles ou des garçons. Cette information est primordiale 

pour pouvoir évaluer les stéréotypes présents ou non chez les élèves de sexe différents.   

Questionnaire 1 - A priori 5H 
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6.2 Réponses au questionnaire a priori 5H 
 
Question 1 : 15 élèves dont 8 filles et 7 garçons. 

Question 2 : Qu’est-ce que tu préfères lire comme genre d’histoire ? (Dinosaure, chevalier, fée, 

pirate, enfants, aventure, école , animaux, ….)  
 

Elèves filles Elèves garçons 

Princesse Animaux Aventure et Chevalier Astérix et Obélix 

Tout Fée Action Pirate, espace, Terre 

Enfants et fée Max et Lili Harry Potter Énigme, Aventure 

Enfants, animaux et 
Harry Potter Princesse et Animaux Aventure  

Tableau réponses 1 - Question 2 

Question 3 : Y a -t-il plus de garçons ou de filles dans les histoires que tu as lues ou entendues 

? 

Réponses des filles :     Réponses des garçons : 

     
 

 

Question 4 : Paul aimerait que son papa lui achète ce livre. Qu’en penses-tu ?  

Elèves filles Elèves garçons 

C’est étrange. Chacun ses gouts. Normal C’est bizarre. 

Les princesses c’est pour 
les filles normalement. 
Mais ça fera plaisir à 

Paul. 

Je pense que c’est bien, il a 
le droit d’aimer les 

princesses. 

Je pense que c’est bizarre 
mais chacun fait ce qu’il 

veut. 

C’est parce qu’il aime les 
princesses. Ce n’est pas 

normal. 

C’est bizarre qu’il achète 
un truc pour les filles 
mais c’est son choix. 

C’est bizarre car c’est Paul 
est un garçon. Je pense que Paul ment.  

C’est les filles qui aiment les 
princesses. 

C’est un peu bizarre. Je pense qu’il a le droit de 
lire ce livre. Paul est nul.  

Tableau réponses 2 - Question 4 
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Questions 5 : Quel métier veux-tu faire plus tard ?  
 

Élèves filles Élèves garçons 

Travailler dans un hôtel Vendeuse d’habit Policier Joueur de foot 

Policière Décoratrice Youtubeur Garagiste 

Éducatrice Sage-femme Chirurgien Paysagiste 

Maîtresse ou chanteuse Vendeuse dans un magasin 
d’habit Informaticien chez Google  

Tableau réponses 3 - Question 5 

 

Question 6 : Quelle discipline te plait le plus à l’école ?  
 

Élèves filles Élèves garçons 

Dessin Géographie Math Bricolage 

Dessin Bricolage Gym Math 

Français Dessin Géo Gym 

Dessin Français Math  

Tableau réponses 4 - Question 6 

 

Question 7 : Quelle discipline te plait le moins à l’école ?  
 

Élèves filles Élèves garçons 

Culture religieuse Math Français Français 

Math Math Dessin Français 

Français Gym Français Gym 

Gym Français Dessin  

Tableau réponses 5 - Question 7 
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Question 8 : Voici un ourson fille et un ourson garçon (il n’y avait aucune différence de base). 

Donne-leur un prénom et dessine-leur des accessoires :  
 

Élèves filles Élèves garçons 

  

  

  

 

 

 
 

  

  

  

Tableau réponses 6 - Question 8 
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6.3 Questionnaire a priori 3H 
 
Voici le questionnaire donné aux élèves de la classe de 3H. Les questions sont les mêmes que 

chez 5H sauf que les réponses sont des choix multiples. Nous avons utilisé certaines réponses 

des élèves de 5H pour la question 4 car nous pensons que chaque élève de 3H peut se retrouver 

dans une de ces quatre réponses. Pour répondre aux questions 2/5/6, les élèves entourent la 

réponse. Pour la dernière question, la réponse est inscrite sous forme de dictée à l’adulte4, Léa 

les a fait venir au bureau les uns après les autres pour écrire le métier en question. Ce 

questionnaire est recto-verso, anonyme et se présente ainsi:  

 

 

  

 
4 « C’est le moyen de faire produire à l’enfant un texte quand il ne peut pas encore graphier seul. L’enfant confie 
ce texte à l’adulte, qui sait lire et écrire. Dégagé des problèmes matériels du graphisme, il peut découvrir les 
contraintes propres de l’écrit et leurs différences avec celles de l’oral. » Définition de l’académie de Dijon, 2014 
 

Questionnaire 2 - A priori 3H 
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6.4 Réponses au questionnaire a priori 3H 
 
Question 1 : 20 élèves dont 10 filles et 10 garçons. 

Question 2 : Qu’est-ce que vous aimez lire (ou que l’on vous lise) comme genre d’histoire ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Question 3 : Y a -t -il plus de garçons ou de filles dans les histoires que tu as lues ou 

entendues?  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

0
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1
1.5

2
2.5

3
3.5

4
4.5

Qu’est-ce que vous aimez lire (ou que l’on vous lise) comme 
genre d’histoire ?

Filles Garçons

0

2

4

6

8

10

12

Pers. Masc. Pers. Fém.

Y a -t -il plus de garçons ou de filles dans les histoires que tu as 
lues ou entendues? 

Filles Garçons

Graphique des réponses données 1 – Question 2 

Graphique des réponses données 2 - Question 3 
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Question 4 : Paul aimerait que son père lui achète ce livre: Qu’en penses-tu ? 

R.1 C’est étrange. 
R.2 C’est les filles qui aiment les princesses. 
R.3 Je pense qu’il a le droit de lire ce livre. 
R.4 Chacun ses goûts. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Question 5 : Quelle discipline te plait le plus à l’école ?  
 

Elèves filles Elèves garçons 

Musique ACM C.E.5  Gym 

Français ACM C.E. Gym 

Français Gym C.E. Gym 

Dessin Dessin Math Gym 

Dessin Dessin Dessin Gym 

Tableau réponses 7 - Question 5 

 

  

 
5 Connaissance de l’environnement  

0
1
2
3
4
5
6
7
8

C'est étrange C’est les filles qui 
aiment les princesses.

Je pense qu’il a le 
droit de lire ce livre.

Chacun ses goûts.

Paul aimerait que son père lui achète ce livre: 
Qu’en penses-tu ? 

Filles Garçons

Graphique des réponses données 3 -Question 4 
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Question 6 : Quelle discipline te plait le moins à l’école ?  
 

Elèves filles Elèves garçons 

Musique ACM Musique Math 

Math Français Musique ACM 

Math Dessin Français Math 

Français Gym Français Dessin 

Gym Gym Dessin Dessin 

Tableau réponses 8 - Question 6 

 

Question 7 : Quelle métier veux-tu faire plus tard? 
 

Elèves filles Elèves garçons 

Maîtresse d’école Serveuse Footballeur Policier 

Maîtresse d’école Vendeuse Acteur Archéologue 

Avocate Chanteuse Youtubeur Banquier 

Danseuse Youtubeuse Gymnaste professionnel Vendeur dans un magasin 
de sport 

Je sais pas Je sais pas Jardinier Je sais pas 
Tableau réponses 9 - Question 7 
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 Analyse questionnaire a priori  
 
Grâce aux réponses des élèves sur le questionnaire à priori nous avons pu observer et analyser 

les a priori des élèves et leur connaissance sur le sujet d’étude. Cela nous a aidé à observer si 

les élèves étaient peu ou beaucoup influencés par l’environnement genré qui les entourent et si 

certains avaient déjà été sensibilisés aux stéréotypes de genre.  

 

Notre première observation concerne les choix de lecture des élèves. Nous avons observé que 

les thèmes de lecture préférés chez les filles de nos classes de 5H et 3H étaient plutôt les 

princesses, les fées et les animaux. Chez les garçons les thèmes qui ressortent majoritairement 

sont l’aventure et les pirates. On observe également que les livres appréciés chez les filles sont 

les livres les moins appréciés chez les garçons. Nous n’avons pas été étonnée de voir ces 

résultats car nous avions déjà observé cette tendance lors des moments de lectures libres chez 

les 5H. Évidemment, dès leurs plus jeunes âges les enfants sont influencés par l’environnement 

dans lequel ils évoluent et par la société. On parle alors ici d’environnement genré qui 

représente : « l’implication des agents périphériques (jouets, objets, littérature enfantine...) dans 

le développement de l’enfant » (Dafflon-Novelle, 2006). Les enfants observent et assimilent 

dès leur plus jeune âge que les princesses sont, dans la société, reliées aux filles et les pirates 

aux garçons. Les enfants s’identifient également à leur personnage, on apprend aux jeunes filles 

à être soignées, douces, gentilles et belles et les figures qui y ressemblent le plus sont les 

princesses et les fées. Elles s’identifient donc à elles. De même pour les garçons à qui on 

apprend d'être fort et courageux comme un aventurier ou un pirate. Nous avons ensuite observé 

que les enfants avaient majoritairement lu/entendu des livres où il y avait plus de personnage 

de leur propre sexe. Là encore, il est plus facile de s’identifier à un personnage du sexe similaire 

au nôtre. Ils se pourrait que les élèves préfèrent les histoires qui leur font écho et se focalisent 

plus sur le personnage de son sexe car il s’y référait mieux. De plus, les parents qui ont un petit 

garçon auront plus tendance à lui lire une histoire de pirate plutôt que de princesse, et vis-versa 

avec une petite fille.  

 

Notre deuxième observation porte sur les disciplines appréciées ou non des élèves. Nous avons 

effectivement relevé que la majorité des filles de nos classes de 5H et 3H avaient une forte 

préférence pour le français et le dessin mais par contre n'appréciaient pas vraiment les 

mathématiques. Pour les garçons, les mathématiques en 5ème , la C.E.  en 3ème et la gym dans 
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les deux classes furent les disciplines avec le plus de succès. Au contraire du français et de l’art 

visuel qui sont les branches les moins appréciées par les garçons de nos deux classes. On 

observe que les résultats correspondent tout à fait au stéréotype des “filles littéraires” et des 

“garçons scientifiques”. Plusieurs phénomènes peuvent venir expliquer cela, par exemple ⅔ 

des interventions sont dirigées vers les garçons durant les cours de mathématiques contre 

⅓ pour les filles (Duru-Bellat ; 1990), de plus les mères ont tendance à̀ surestimer les habilités 

de leurs garçons en mathématiques à la fin du primaire (Frome et Eccles, 1998, pp.435-456). 

Les garçons se sentent donc inconsciemment plus soutenus en mathématique que les filles ce 

qui améliore leurs capacités, et donc leur engouement pour les mathématiques. Mais il y a 

également les autres élèves de la classe qui peuvent transmettre des stéréotypes de genre aux 

autres enfants (Albert et Porter, 1983, pp.59-67). Effectivement, on observe que les enfants qui 

sont en accord avec les attentes (stéréotypées) de la société envers les genres seront en général 

mieux acceptés (Aronson et Steele, 2005, pp.436-456). Ainsi, les élèves qui, par exemple, 

considèrent que le français est plus un domaine féminin, seraient mieux acceptés.  

 

Notre troisième observation concerne les différents souhaits de futur métier chez nos élèves. 

Les résultats sont très genrés, on observe que les filles se tournent plutôt vers des métiers en 

lien avec la vente et les enfants alors que les garçons se dirigent plutôt vers des métiers de 

prestige et carriériste comme chirurgien ou banquier. Il est indéniable que les stéréotypes de 

genres influencent l’orientation professionnel des élèves (Vouillot, 2007, pp.87-108). C’est 

d’ailleurs pour cette raison que la JOM (journée oser tous les métiers) a vu le jour au canton de 

Vaud. Elle a pour but de proposer aux enfants d’essayer des métiers hors des clichés sans se 

limiter aux secteurs traditionnellement féminins ou masculins. Évidemment, vu le jeune âge de 

nos élèves ils n'ont pas encore pu participer à une sensibilisation tel que la JOM et sont 

également influencés par les métiers des parents et des personnes qui les entourent.  

 

L’observation suivante concerne la tolérance face aux choix de lecture des enfants. Nous avons 

observé que chez les 5H et les 3H, la majorité d’entre eux ont répondu que les livres de 

princesses étaient pour les filles et que c’était bizarre qu’un garçon aie envie d’en lire un. 

Cependant, nous avons observé que les filles étaient plus “tolérantes” face à l’idée que les 

garçons puissent lire des livres de princesses.  Bien évidemment, il ne faut pas généraliser car 

nous avons posé qu’une seule question de situation-problème dans notre questionnaire a priori. 

Ce point, est d’ailleurs quelque chose que, avec le recul, nous aurions voulu modifier.  
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La dernière observation que nous avons faite grâce au questionnaire a priori concerne les 

attributs physiques et vestimentaires féminins et masculins. Grâce à l’exercice des oursons, 

nous avons observé que seulement deux enfants avaient dessiné des oursons “non genré”. 

Effectivement, la majorité ont ajouté des couleurs dites “de filles” comme le rose et le violet 

ainsi que des attributs vestimentaires “de fille” comme les robes, les nœuds etc… Chez l’ourson 

masculin, nous avons observé beaucoup de bleu mais aussi des vêtements en rapport avec le 

sport comme le football.  Évidemment, ces attributs stéréotypés ont été renforcés tout au long 

de leur vie par la société et leur environnement. Comme l’explique R.-G. Gaultier dans l’article 

Gender Marketing : Le genre fait-il la loi ?, le bleu et le rose, ou autres attributs stéréotypés 

permettent dans la société de différencier les filles et les garçons dès leur plus jeune âge et ont 

un intérêt marketing important.  
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 Séquence didactique en classe 
 

8.1 En classe 5H 
 
 
8.1.1 Activité 1 : La couverture des livres 
 
Notre première activité aborde les couvertures des livres. J’ai disposé sur la table des livres 

avec des couvertures genrées et non genrées. Les élèves ont dû voter pour leur préférence en 

regardant seulement la couverture (titre et illustration). Ensuite, nous avons classé les livres 

dans des catégories stéréotypées : Les livres “pour les filles”, les livres “pour les garçons”. Les 

élèves ont part eux-mêmes créer une catégorie “pour les deux” avec certains livres non genrés. 

Les questions qui ont guidé cette activité étaient les suivantes :  

 

• Observer les livres “de filles” : Pourquoi dites-vous que ce sont des livres pour les filles 

? Quels sont les points communs entre ces livres ?  

• Observer les livres “de garçons” : Pourquoi dites-vous que ce sont des livres pour les 

filles ? Quels sont les points communs entre ces livres ?  

• Observer les livres “pour les deux” : Pourquoi dites-vous que ce sont des livres “pour 

les deux” ?  

• Pensez-vous qu’un garçon a le droit de lire ce livre qui est dans la catégorie “pour fille” 

? Et inversement ?  

• Sur ces différentes couvertures, combien y a-t-il de filles ? Qu’en est-il des garçons ?  

• Trouvez-vous normal qu’il y ait plus de garçon ?  

• Où se trouvent les filles et les garçons sur la couverture ? Premier plan, deuxième plan 

? (Expliquer la notion de plan aux élèves)  
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8.1.2 Activité 2 : Proportion de personnage masculin et féminin.  
 
Nous avons décidé d’effectuer un recensement du nombre de personnages 

féminins et masculins que nous trouvions sur tous les livres de la 

bibliothèque de la classe de 5H. Cette activité a été réalisée avec les élèves 

lors d’une séance de 30 minutes.  

 

Pour effectuer cette activité nous avons utilisé la fiche page 69 de la 

brochure didactique L’école de l’égalité, cycle 1. Ces brochures nous ont 

beaucoup aidé lors de la réalisation de toute nos activités, pour nous 

inspirer et nous aiguiller.  

 

Les élèves ont été mis par groupe et ont tous reçu une dizaine de livres. Leur tâche a été de 

compter le nombre de personnages féminins et masculins qu’ils trouvaient seulement sur les 

couvertures de leurs livres. Il y avait également un case “Je ne sais pas”. Les enfants ont dû 

faire les totaux puis me les communiquer. J'ai ensuite écrit tous les totaux au tableau pour faire 

le total final. Pour ce faire, j’ai décidé de faire un rappel sur le calcul en colonne car mon 

praticien formateur m’avait demandé d'effectuer un petit rappel lors des mathématiques. Je me 

suis dit que c’était l'occasion de faire de la transdisciplinarité. Nous avons observé qu’il y avait 

3 fois plus de personnages masculins que féminins présents sur la couverture  dans les livres 

proposé dans la classe. Nous pouvons donc observer que les recherches de l'université de 

Genève explicité plus haut (page 5) : ” Statistiquement, il y a deux fois plus de héros (25,1 %) 

dans les livres que d'héroïnes (10,6%). Cette même recherche démontre que les garçons sont 

également majoritaires dans les titres des histoires et qu’ils apparaissent plus souvent que les 

filles sur la page de couverture.” sont cohérentes avec le résultat obtenu lors du recensement 

effectué en classe. 

 

Les enfants ont été très surpris du résultat. Nous avions fait une estimation avant l’activité et 

tous ont pensé qu’il y allait avoir autant de filles que de garçons. Mon praticien formateur a 

également été étonné du résultat, il m’a dit qu’il ne s'était jamais rendu compte de cela et il s’est 

engagé à trier sa bibliothèque de classe car il aimerait favoriser une bibliothèque égalitaire.  

  

Fiche 1 - L'école de l'égalité, 
Cycle 1 p. 69 
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8.1.3 Activité 3 : Les métiers  
 
L’activité numéro 3 s’est déroulée en deux périodes de 45 minutes. Nous avons décidé de partir 

d’une analyse brève de différentes images illustrant des métiers dans la littérature jeunesse. 

Lorsque les enfants ont pu observer les différents stéréotypes de genre se trouvant dans le choix 

des métiers représentés, nous leur avons proposé un dossier sur cette thématique. Nous avons 

créé ce dossier dans sa totalité. Celui-ci est composé de quatre activités qui représentaient les 

quatre postes mis en place dans la classe. Les élèves effectuaient ces postes par groupe de quatre 

et pouvaient parler entre eux.  

 

Le premier poste était une activité sur le masculin et le féminin. Nous avons choisi cet exercice 

car cela correspondait au programme de français de mon praticien formateur et nous permettait 

de sensibiliser les élèves au fait que les métiers peuvent être pratiqués par tout genre 

confondu.  Cette activité n’a pas été facile pour les élèves car il y a des métiers qui sont très 

rarement utilisés au féminin, et que l’on n’a pas l’habitude d’entendre.  

 

Le deuxième poste était disposé au fond de la classe sur le tapis. Cette activité est un memory 

des métiers. On observe que sur les cartes il y a toujours le métier au féminin et au masculin. 

Nous avons beaucoup apprécié la forme de ce memory car il met en scène une grande diversité 

humaine.  

 

Le troisième poste se déroulait sur ordinateur. Effectivement, les élèves avaient une vidéo à 

visionner pour répondre à des questions. Cette vidéo AstroLou - Vinz et Lou et les filles et les 

garçons explique sous forme de dessin animé que les enfants peuvent choisir n’importe quel 

métier peu importe leur genre.  

Fiche 2 - Dossier p.1 à 3 
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8.1.3.1 Statistiques des réponses de l’activité 3 

 
1. Astronautes est un métier pour :  

 Les filles - Les garçons - Les deux  

 

On observe sur ce graphique que 82,4% de la classe 

ont répondu que le métier d’astronaute était un métier 

pour les filles ET les garçons. Il y a 17,6% des élèves 

qui ont répondu que c’était un métier pour garçons. 

Nous les avons interrogés et la plupart d’entre eux ont répondu qu’il n’avait jamais vu de photo 

d'astronaute femme et qu’ils ne croyaient pas que cela existait. Une photo de l’astronaute 

Christina Koch leur a donc été montré en classe. 

 

2. Penses-tu que les pompières existent ?  

Oui - Non  

 

88,2 % des élèves ont répondu “Oui” à la question 

“Penses-tu que les premières existent ?”. En revanche, 

11,8% ont répondu “Non”. Nous avons questionné 

ces dernier et ils ont affirmé avoir répondu cela car ils 

n’avaient jamais entendu le mot pompière et n’avait jamais vu une pompière en photo ou en 

réalité. 
 

3. Que penses-tu de la danse pour les garçons ?   

C’est bizarre - Ca dépend de la danse - Ca m’est égale  

 

On observe que seulement 6,3% des élèves ont 

répondu que c’était bizarre de faire de la danse. Mais 

37,5% pense que c’est égal et que chacun peut faire ce 

qu’il veut. Il est intéressant de noter que la majorité, 

soit 56,3% des élèves, pensent que toutes les danse ne 

sont pas “normal” pour les garçons. Nous avons 

interrogé les élèves à ce sujet. Ils pensent que c’est 

bizarre qu’un garçon pratique, par exemple, de la danse classique ou de la danse du ventre. Par 

Graphique en secteurs 1 

Graphique en secteurs 2 

Graphique en secteurs 3 
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contre pour eux, il n’y a rien de bizarre chez un garçon qui pratique du hip-hop ou du break 

dance. Nous avons donc organisé avec l’aide du praticien formateur la projection du film Billy 

Elliot ( 2000). 

 

Nous avons fini cette activité en parlant de la phrase de 

conclusion de la vidéo Fais ton choix, tous les métiers sont 

pour toi. Le sens de cette phrase a été expliqué par les 

élèves.  

 

Le quatrième poste était un poste créatif où les élèves 

étaient amenés à créer leur propre slogan sur un marque 

page. Des exemples de slogan ont été montrés aux élèves 

tel que “Les filles aussi ont le droit de sauter dans les 

flaques”. Nous avons remarqué que la majorité des slogans 

créés par les élèves concernaient les sports et les couleurs 

(“Les garçons aussi peuvent aimer le rose”, “Les filles 

aussi aiment le foot” … ).  
 

Exemples des marque-pages réalisés par les 5H :  

  

Fiche 3 - Dossier p.4 
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8.1.4 Activité 4 : Les attributs féminins et masculins  
 
Lors de l’activité 3, nous avons travaillé sur les attributs féminins/masculin. Les élèves ont reçu 

quelques livres à analyser. Leur tâche était de pouvoir expliquer comment ils reconnaissaient 

les filles et les garçons dans les illustrations. Sans surprise, les cheveux, les couleurs, les 

activités, … sont ressortis directement.  Nous avons donc projeté, à l’aide du beamer, un 

Powerpoint visant à démontrer que, parfois, il ne suffit pas de dire que le personnage à de longs 

cheveux pour prouver que c’est une fille.  

 

Le Powerpoint commençait toujours par une question, puis suivait une réponse en image.  

 
 

 Les élèves étaient très étonnés de voir certaines images et avaient beaucoup de questions telles 

que : « Est-ce que c’est juste parce qu’il aime le maquillage ou c’est à cause de sa religion ? »  

« Pourquoi les stars ont souvent des habits et accessoires plus dérangeant (socialement) que 

nous ? ».  Il y a également quelques-unes de leurs expériences qui sont ressorties : “ Moi quand 

j’étais petit, j’aimais bien mettre les robes de princesse à ma grande sœur”.  Cela a permis 

d’ouvrir un échange sur la tolérance et la bienveillance.  
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8.1.5 Activité 5 : Littérature et stéréotypes  
 
Pour l’activité 5, nous avons décidé de lire aux enfants une histoire de Cendrillon revisitée. En 

effet, tous les personnages masculins sont devenus des personnages féminins et vice versa.  

 

“ (…) Les deux frères étaient toujours devant leur miroir, à admirer leur image, demandant à̀ 

Cendron comment il les trouvait. Cendron, qui était bon, les flattait et se réjouissait de leur 

bonheur. Enfin l'heureux jour arriva et les deux frères partirent. Cendron les suivit des yeux le 

plus longtemps qu'il put ; lorsqu'il ne les vit plus, il se mit à̀ pleurer. Son parrain, qui le vit tout 

en pleurs, lui demanda ce qu'il avait : -''Je voudrais bien... je voudrais bien...'' Il pleurait si fort 

qu'il ne put achever. Son parrain, qui était sorcier, lui dit : -''Tu voudrais bien aller au bal, n'est-

ce pas ?  -"Hélas oui" dit Cendron en soupirant.  -"Hé bien, si tu te tiens bien, je t’y ferai aller" 

dit son parrain. (...)”. 

 

Tous les enfants étaient assis en cercle et n’avaient pas connaissance du titre de l’histoire. Ils 

devaient lever la main quand ils remarquaient quelque chose d'inhabituel. A la fin de l’histoire, 

nous avons observé que tous les élèves levaient la main. Ils ont donc dû expliquer ce qu’ils 

trouvaient inhabituel. L’histoire de Cendrillon et l’échange des personnages ont directement été 

cités. Les choses nous paraissent inhabituelles lorsqu’elles ne respectent pas nos attentes ou 

notre expérience, nous avons donc insisté sur ce point. Nous avons ensuite demandé aux élèves 

de réfléchir et de citer des activités et des caractéristiques qu’ils considèrent typique d’une 

femme ou d’un homme. La notion de caractéristique avait été travaillée auparavant. Nous avons 

ensuite noté ces caractéristiques dans un tableau.  

 

Voici ce qui en est ressorti :  

 

 

 
Homme  Femme  

Caractéristiques  Cheveux courts, courageux, fort, bruyant, 
rebelle.  

Calme, cheveux longs, studieuse, timide, 
sensible.  

Activités  Ils font du foot (sport en général), jouent 
dehors et se salissent, jouent à la bagarre, 
vont au travail.  

Elles font le ménage, s’occupent des 
enfants, sont pleurnicheuses, aiment la 
danse et les fleurs.  

Tableau réponses 10 - Caractéristiques Homme-Femme 
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Nous sommes parties de ce tableau pour expliquer le terme de stéréotype. Les élèves ont pu en 

citer quelques -un et nous avons ensuite lancé une discussion pour réfléchir autour des questions 

suivantes :  

• Comment sont traités les individus qui ne correspondent pas aux stéréotypes masculins 

et féminins ?  

• Pourquoi les stéréotypes sont-ils injustes pour les hommes et les garçons ? Pour les 

femmes et les filles ?   

• Comment les stéréotypes de genre créent-ils des inégalités entre les hommes et les 

femmes, les garçons et les filles ?  

• Que pouvez-vous faire pour lutter contre les stéréotypes ?  

Les remarques étant le plus souvent ressorties de la part des élèves étaient qu’il fallait laisser 

les gens être eux-mêmes et ne pas se moquer. Mais aussi que tous les enfants avaient le droit 

de faire et d’aimer ce qu’ils voulaient. Voici quelques phrases entendues en classe :  

“Les stéréotypes sont injustes car même si je suis une fille, j’ai le droit d’aimer ce que les garçons 

aiment. “ 

“Pour ne pas faire de stéréotype on pourrait essayer de ne pas se moquer déjà. “ 

“Bah oui… Les stéréotypes font que nous ne sommes pas tous égaux. Par exemple, moi je voulais être 

policière avant et on m’a dit que c’était plus dur d’y arriver pour les filles. “ 
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8.2 En classe de 3H 
 
 
8.2.1 Activité 1: Trier les livres... Pour garçons ? Filles ? Les deux ? 
 
 J’ai engagé l’activité numéro 1 en suivant notre plan d’activité. Nous avons donc trié des livres 

selon la couverture de ces derniers. Au début, lorsque je proposais un livre, les réponses étaient 

assez claires : “C’est pour les fiiiilles “ ou “ C’est pour les garçooons”. Je leur ai bien expliqué, 

dès le début, qu’il y avait la case entre deux qui voulait dire qu’autant les filles que les garçons 

pouvaient lire ce livre. Il a fallu attendre la moitié du tri pour qu’un livre sur le football arrive. 

Ce livre, au premier abord, faisait l’unanimité : C’est pour les garçons. Mais la remarque d’un 

garçon inversa la tendance et fut suivi par la remarque d’une fille. : 
 

“ Mais les filles aussi jouent au foot ! Il y a l’équipe de France de foot des filles qui sont très forte ! ”. 

“ Bah oui les filles aussi ont le droit de jouer au foot !”. 

 

 Dès cet instant, le tri était totalement différent : Certains élèves mettaient tous les livres au 

centre et, grâce à leurs justifications, influençaient les autres élèves.  

 

8.2.2 Activité 2 : Proportion de personnages masculins et féminins.  
 
Cette activité est similaire à l’activité 2 pour les 5H. J’ai mis les élèves par groupe de 5, avec 

une pile de livre chacun. Ils devaient regarder sur la couverture du livre et voir s’il y avait plus 

de personnage masculins, féminins, on ne sait pas. J’ai coupé la fiche 

ainsi. La gestion de classe a été difficile car ils n’avaient pas l’habitude de 

faire des travaux en groupe. 

 

 

Après avoir mis en commun les chiffres de chaque groupe, les élèves ont également pu 

remarquer qu’il y avait plus de caractères masculins que féminins sur les couvertures, et donc 

dans les albums. Cela n’a pas suscité beaucoup de réactions de la part des élèves. Je n’ai pas 

réussi à leur faire comprendre qu’il devait y avoir une certaine égalité au niveau des 

personnages dans les livres.  
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8.2.3 Activité 3: Histoire T’es fleur ou t’es chou? 
 
Suite à nos deux activités, et voyant que cela devenait monotone, nous avons décidé de 

réorienter les activités et de lire une histoire sur le genre. T’es fleur ou t’es chou de Gwendoline 

Raisson a amené un nouveau souffle.  

 

Résumé  

« Mael, un garçon né dans un chou-fleur, réconcilie Lila et Léo en 

inventant des jeux qui plaisent aussi bien aux filles qu'aux garçons : la 

marchande de monstres, la dînette mitraillette, le rugby-princesses, la 

bagarre de bisous baveux... ». 

 

 

Je leur ai posé des questions de compréhension de texte mais également sur la morale de 

l’histoire.  La lecture d’un album sur le genre leur a beaucoup plu. L’activité a duré une 

vingtaine de minutes, ce qui était suffisant. La morale de l’histoire nous montre que, peut-

important si l’on est un garçon ou une fille, on peut jouer avec n’importe quel jouet et surtout 

pourquoi pas les mélanger pour s’amuser ensemble !   
 

 

8.2.4 Activité 4: Les attributs féminins et masculins  
 
Cette activité est similaire à l’activité 4 pour les 5H. Je leur ai montré les 12 pages du 

PowerPoint en leur posant la question écrite sur la slide comme “ Les garçons peuvent-ils se 

maquiller ? “. Cela a vite amenée une dynamique désagréable où le “ouuuuiii” collectif était à 

chaque fois la réponse. J’ai amené des explications, des anecdotes supplémentaires pour chaque 

slide. Ils ont été intéressés et étonnés par les images qui suivaient les questions. Certains 

connaissaient les acteurs, les chanteuses présent·e·s sur les slides. La morale de fin de leçon fut 

à nouveau, “ les garçons et les filles ont le droit de porter ce qu’ils veulent, et d’avoir une coupe 

de cheveux qu’il leur plait”. Cette activité n’a pas fait l’unanimité. L’engouement du début de 

l’activité a rapidement laissé place à l’ennui.  
 

 

  

Livre 1 - T'es fleur ou 
t'es chou? 
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8.2.5 Activité 5 : Histoire philosophique  
 
Suite au succès de la lecture et de la discussion de l’activité 3, nous avons décidé de partager le 

texte que j’ai écrit pour la certification du BP53-AP Philosophie pour les enfants. Cette histoire 

est tournée sur la question du genre, de la liberté de ses choix mais également des moqueries. 

A la suite de cette lecture, je leur ai posé des questions de compréhension mais également sur 

la liberté d’agir et la tolérance.  Car même si les filles et les garçons ont le droit de faire ce dont 

ils ont envie et que rien n’est réservé à une catégorie, la moquerie peut dissuader cette liberté. 

  

Après les questions de compréhension de texte, je leur ai expliqué que certaines choses sont 

plus appréciées par les filles, et d’autres part les garçons, mais que cela ne veut pas dire que 

c’est réservé pour un seul genre. Le thème des métiers genrés a été discuté en classe. 

L’enseignante d’intégration qui était œnologue nous a témoigné qu’elle était la seule fille lors 

de sa formation. Nous avons ensuite parlé des sports. Certains sports sont plus appréciés par les 

filles ou par les garçons. J’ai pu leur expliquer mon expérience en tant que seule fille dans mes 

cours de karaté entre 6 et 12 ans.  Je leur ai demandé pourquoi est-ce que les sports de combat 

ne seraient-ils pas pour les filles ? Je leur ai expliqué que parfois les gens pensent que les filles 

ont plus peur que les garçons ou qu’elles ne sont pas assez fortes, alors que c’est un stéréotype.  

 

Une élève : “Moi ma sœur fait aussi du karaté !”.   

Une autre élève :  “Moi quand je vais à la danse le mercredi, y a aussi un garçon qui 

fait avec nous “ 

 

Avec cette remarque, j’ai pris le contre-exemple d’un sport très prisé par les filles mais dont un 

garçon pratique.  

Léa : Pourquoi il y a presque que des filles à la danse classique ? “  

Un élève répond : “ Parce que les tutus sont roses !” 

 

Je lui explique que le rose n’est qu’une couleur mais que beaucoup de personne l'associent aux 

filles, comme le bleu pour les garçons. 

Un élève : “ Moi j’aime le rose !”. Un autre élève : “Moi j’ai un pull rose ! “ 

 

A partir de là, Nous avons pu parler d’un incident survenu en semaine. Un élève, Jean, est venu 

à l’école avec un parapluie Reine des neiges. Un autre élève, Oscar, s’est moqué de lui en disant 
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que c’était un parapluie pour fille, ce qui faisait de Jean une fille, que ce n’était pas normal qu’il 

ait ce parapluie et s’en suit jusqu’aux larmes de Jean. Nous avons donc reparlé de cet incident 

car Jean a voulu partager cette histoire avec toute la classe. Les explications ont plus de sens 

lorsque cela vient de leur environnement proche et cela en était la preuve. Chaque élève se 

sentait concerné par l’histoire de Jean et Oscar.  

 

J’ai clôturé ces activités en leurs demandant les points essentiels à retenir dans ces 5 activités. 

La discussion s’est donc conclue par ces mots “ respect, liberté, tolérance” .  
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 Nos avis personnels 
 
 
9.1 Avis personnel de Léa Barberis 
 
J’ai eu de la peine à trouver du sens dans les activités que je faisais. Je me suis demandé s’il y 

avait un âge pour parler des stéréotypes de genre. Je trouvais également que je tournais en rond 

avec mes réflexions. Oui les garçons et les filles ont le droit de lire ce qu’ils veulent, de 

s’habiller comme ils le souhaitent sans que l’on se moque d’eux. Mais ne devrions-nous pas 

intégrer dans les disciplines un aspect non-stéréotypé de la vie ? En tant qu’enseignant·e, au 

lieu de créer des leçons particulières sur ce sujet, ne devrions-nous pas plutôt sensibiliser les 

élèves aux stéréotypes en leur lisant des livres non- stéréotypé, faire attention aux exemples que 

l’on donne dans chaque discipline, faire attention à notre manière de parler, faire quelques 

discussions philosophiques sur ce sujet, parler le 8 mars de la condition de la femme dans le 

monde, et également parler à travers un livre de la virilité abusive. Je pense que si l’enseignant·e 

n’est pas convaincu de l’égalité des genres, il·elle n’arrivera pas à transmettre cette égalité aux 

élèves car c’est un travail au quotidien et non lors d’une séquence.  Nous avons vu qu’une des 

missions de l’enseignant·e est de faire des élèves, des citoyens de demain. Mais les 

enseignant·e·s se confrontent également à la sphère familiale de chaque élève qui est une limite 

pour son travail.  

 

Voici les visées prioritaires de l’identité du domaine Formation Générale que nous propose le 

Plan d’étude romand. 

- Développer la connaissance de soi sur les plans physique, intellectuel, affectif 

et social pour agir et opérer des choix personnels 

- Prendre conscience des diverses communautés et développer une attitude 

d'ouverture aux autres et sa responsabilité citoyenne 

- Prendre conscience de la complexité et des interdépendances et développer une 

attitude responsable et active en vue d'un développement durable. 

 

Développer une attitude d’ouverture aux autres est une priorité, que cela soit aux niveaux 

culturels, langagiers, culinaires, physiques... L’égalité Homme-Femme ou plutôt l’équité 

Homme-Femme fait partie de cet axe. Il n’y a pas de programme particulier pour parler de ce 

thème, cela dépend de la sensibilité de l’enseignant·e. Mais la tolérance envers les choix de 

chacun devrait être plus sérieusement enseigner.  
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9.2  Avis personnel de Maxy Herminjard 
 
J’ai eu beaucoup de plaisir à faire ces activités avec les élèves de ma classe de stage. 

Effectivement, je les ai sentis très réceptifs et motivés. J’ai également eu des retours très 

encourageants de mon praticien formateur. Il m’a expliqué que les élèves faisaient référence à 

des notions que l’on avait vues ensemble même quand je n’étais pas présente. Par exemple, 

l’enseignante de musique avait collé des étiquettes bleues pour les garçons et rose pour les 

filles. Les élèves lui ont fait remarquer que “ Le rose ce n’est pas que pour les filles et le bleu 

ce n’est pas que pour les garçons. “. Ce genre de retour m’a fait plaisir car j’ai senti que les 

élèves avaient réussi à utiliser certains éléments qui avaient été transmis durant les activités. 

 

Malgré tout, j’ai aussi douté, comme Léa, du sens de nos activités. En effet, j’avais un peu 

l’impression que les élèves avaient appris par cœur : 

-  Qu’il ne fallait pas se moquer même s’il pouvait trouver les goûts d’un·e 

camarade bizarre  

-  Que toutes les couleurs et activités étaient « pour les deuuuuux » et pas pour 

les filles ou pour les garçons.  

J’ai ressenti qu’il serait plus pertinent d’opter pour un enseignement non genré plutôt que de 

faire des séances sur ce thème-là. Par exemple, les brochures L’école de l’égalité réalisées par 

les Bureaux de l’égalités romands, proposent des fiches de maths avec des problèmes non 

genrés ou des exercices de français qui brisent les stéréotypes. Cependant, il faut être conscient 

que pour avoir un enseignement non genré, il faut être un·e enseignant·e qui soit sensible à cette 

problématique. En effet, cela demande plus de travail, car on ne peut pas forcement reprendre 

les vieilles fiches des collègues (suite au contexte historique, on retrouve beaucoup de 

stéréotype de genre dans les anciennes fiches et manuels scolaire). Nous devons également 

imposer nos idées. Par exemple, lors d’évaluations communes soumissent aux élèves pour que 

celles-ci soient non genrées.  

 

Étant moi-même sensible au respect de l’égalité homme-femme, ces activités m’ont aidées à 

faire le point sur la manière dont je souhaite transmettre ces valeurs aux élèves, et sur l’efficacité 

de ces manières. Je suis effectivement plus favorable à un enseignement non genré général et 

dans toutes les disciplines. Je garderai une place pour des activités plus ciblées sur l’égalité des 

genres durant les moments propices tels que les ateliers philosophiques, la journée des droits 

de l’enfant, des femmes, les conseils de classe …  
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 Questionnaire 2 a posteriori   
 
Nous avons décidé de mettre en place un questionnaire a posteriori pour analyser l’utilité de 

nos activités faites en classe. Ce questionnaire a posteriori passé chez les 5H est presque 

identique au questionnaire a priori, dans le but de mieux les comparer. Cependant, nous avons 

décidé d’ajouter des situations-problèmes car notre but n’est pas de faire changer les goûts des 

élèves mais de leur apprendre la tolérance face aux goûts de chacun. Nous avons laissé les 

questions du questionnaire a priori en imaginant que, peut-être, certains n’avaient pas osé dire 

leurs préférences avant et ils se sentiraient plus libre après notre séquence. Pour les 3H, le 

questionnaire a posteriori c’est déroulé sous forme de questionnaires à choix multiples. 

 

Nous avons également rajouté des questions réflexives. Nous avons pu voir que, lors du 

questionnaire a priori, la question la plus marquante et intéressante à traiter fut la question 

numéro 4, la question ouverte en lien avec une situation.  

 
Questionnaire a posteriori 1 - 5H 

 

Nous avons donc rajouté  quatre questions réflexives. Les élèves de 5H ont pu écrire leurs 

ressentis comme ci-dessus. Les élèves de 3H ont eu ces questions sous forme de questionnaires 

à choix multiples. Les réponses proposées aux élèves de 3H sont des réponses de certains élèves 

de 5H que nous avons copiées comme ci-dessous. 

 

 
Questionnaire a posteriori 2 - 3H 
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10.1 Questionnaire a posteriori 5H  
 
Après les cinq activités expliquées plus haut et beaucoup de discussion au sein de la classe, j’ai 

demandé aux élèves de répondre à un questionnaire a posteriori. Ils ont passé ce questionnaire 

dans les mêmes conditions que pour le questionnaire a priori.  

 
 

 
  

3. Y a – t – il plus de garçons ou de filles dans les histoires que tu as lues ou 
 entendues ? 
 
__________________________________________________________
______ 

Questionnaire 3 - A posteriori 5H 
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10.1.1 Réponses au questionnaire a posteriori 5H 
 
Question 1 : Cette question permettait simplement de savoir le sexe de l’élève qui a rempli le 

questionnaire.  

 

Question 2 : Qu’est-ce que vous aimez lire comme genre d’histoire ? (Dinosaure, chevalier, 

princesse, fée, pirate, enfants, aventure, école, animaux, … )  

 

Elèves filles Elèves garçons 

Animaux et aventure Enfants et fée Aventure et pirate Action et animaux 

Pirate et enfants Max et Lili Énigme Aventure et Chevalier et 
animaux 

Princesse et animaux Enfants et Harry Potter Astérix et Obélix Espace, terre et danse 

Tout Animaux et fée Harry Potter et animaux Dessin 

Gym Gym Dessin Dessin 
Tableau réponses 11 - Question 2 

 

Question 3 : Y a -t-il plus de garçons ou de filles dans les livres que tu as lus ou entendus ?  
 

Réponses des filles :      Réponses des garçons : 
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Question 4 : Quel métier veux-tu faire plus tard ?  

Elèves filles Elèves garçons 

Travailler dans un hôtel Vendeuse d’habit Policier Joueur de foot 

Policière Décoratrice ou forestière  Youtubeur ou enseignant  Garagiste 

Éducatrice ou Volleyeuse  Sage-femme Chirurgien Paysagiste 

Maîtresse ou chanteuse Vendeuse dans un magasin 
d’habit Informaticien chez Google  

Tableau réponses 12 - Question 4 

 

Question 5 : Quelle discipline te plait le plus à école ?  

Elèves filles Elèves garçons 

Géographie et Dessin Géographie Math et dessin  Bricolage 

Dessin Bricolage Gym Math 

Français Dessin Géo Gym et dessin  

Gym  Français et math  Math  

Tableau réponses 13 - Question 5 

 

Question 6 : Quelle discipline te plait le moins à l’école ?  

Elèves filles Elèves garçons 

Culture religieuse Math et Allemand  Français et math  Français 

Math Math Dessin Français 

Français Gym Français Gym 

Gym Français Dessin  

Tableau réponses 14 - Question 6 
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Question 7:   Justine a mis un t-shirt vert avec un dinosaure dessus. Qu’en penses-tu ?  

Elèves filles Elèves garçons 

Les dinosaures c’est 
plutôt pour les garçons. 

C’est bizarre mais il faut 
accepter. 

Les filles ont le droit 
d’aimer les dinosaures. 

C’est bien qu’elle aime les 
dinosaures. 

Moi aussi j’aime les 
dinosaures et je suis une 

fille. 

Les habits avec des 
dinosaures ne sont pas que 

pour les garçons. 

C’est plutôt pour les 
garçons mais pas grave. 

Elle a le droit d’aimer les 
dinosaures 

Même si c’est bizarre, il 
ne faut pas se moquer. 

Chacun a le droit d’aimer ce 
qu’il veut. 

C’est bizarre, mais chacun 
fait ce qu’il veut C’est pour les garçons. 

Il ne faut pas se moquer. Il n’y a pas de problème. Elle a le droit.  

Tableau réponses 15 - Question 7 

 

 

Question 8 :  Elodie remarque que Fabio a une boucle d’oreille. Fabio lui dit qu’il s’est fait 

percer une oreille pour son anniversaire. Qu’en penses-tu ?  

 

Elèves filles Elèves garçons 

Je trouve que c’est 
normal.  

C’est surement joli sur un 
garçon.  

Les bijoux, c’est que pour 
les filles. Chacun ses gôuts. 

On ne doit pas se 
moquer. C’est son choix. Si ça lui fait plaisir, il peut 

le faire. C’est stylé. 

Il risque de se faire 
moquer. C’est une bonne idée !  Je n’aime pas trop, mais il 

a le droit.  Il ne faut pas se moquer.  

Il peut faire ce qu’il veut.  Il n’y a pas de problème. On aime pas tous les 
mêmes choses.   

Tableau réponses 16 - Question 8 
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Question 9 : Pendant la récré, Pablo préfère discuter avec Lucie et Camille sur le banc plutôt 

que jouer au foot avec Tristan et Loïc . Qu’en penses-tu ?  
 

Elèves filles Elèves garçons 

On peut faire ce que l’on 
veut à la récré. C’est égal 
si on est une fille ou un 

garçon. 

Il n’y a pas de problème s’il 
veut jouer avec les filles. 

Moi je préfère jouer au 
foot, mais Pablo à la droit 
de préférer discuter avec 

les filles. 

C’est un peu la honte de 
passer la récréation avec les 

filles. 

Moi je trouve qu’il n’y a 
rien de bizarre. 

C’est un peu bizarre mais 
pourquoi pas. 

Les garçons sont pas 
obligé d’aimer le foot. 

Chacun fait ce qu’il veut à la 
récré. 

Les garçons ont le droit 
d’aimer être avec les 

filles. 
Il est bizarre. 

On doit accepter que les 
gens n’aiment pas tous la 

même chose. 

Moi aussi j’aime bien discuter 
à la récré avec les filles 

parfois. 

Il a raison de faire ce 
qu’il a envie. 

Il a le droit de préférer 
discuter. C’est un peu bizarre.  

Tableau réponses 17 - Question 9 

 

 

Question 10 : Vincent aimerait ce livre pour son anniversaire. Sa sœur trouve que c’est un 

livre de fille. Qu’en penses-tu ?   
 

Elèves filles Elèves garçons 

Ce n’est pas habituel 
mais il a le droit.  

C’est bizarre, mais chacun 
fait ce qu’il veut.  

On a le droit de lire ce 
qu’on veut.  

Il n’y a pas de livre que 
pour les filles ou que pour 

les garçons.  

Il ne faut pas se 
moquer.  Il a le droit.  

Même si c’est bizarre, 
il ne faut pas se 

moquer.  

C’est un stéréotype que les 
fées c’est que pour les 

filles.  

C’est pour les filles.  
Victor a le droit d’aimer les 
livres de fée. Ce n’est pas 

que pour les filles.  

C’est pas normal car les 
fées c’est plutôt pour 

les filles.  

On doit accepter les goûts 
des autres.  

C’est bizarre mais il 
faut accepter.  

Sa sœur a raison, c’est un 
livre pour les filles.  C’est un livre de fille.  

Tableau réponses 18 - Question 10
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10.2.1  Réponses au questionnaire a posteriori 3H 
 

Question 1 : 20 élèves dont 10 filles et 10 garçons. 

Question 2 : Qu’est-ce que vous aimez lire (ou que l’on vous lise) comme genre d’histoire ? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Question 3. Y a -t -il plus de garçons ou de filles dans les histoires que tu as lues ou entendues 

? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

0
0.5

1
1.5

2
2.5

3
3.5

Qu’est-ce que vous aimez lire (ou que l’on vous lise) comme 
genre d’histoire ? 

Filles Garçons

0
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6

8

10

Pers. Masc. Pers. Fém.

Y a -t -il plus de garçons ou de filles dans les histoires que 
tu as lues ou entendues? 

Filles Garçons

Graphique des réponses données 4 - Question 2 

Graphique des réponses données 5 - Question 3 
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Question 4 . Vincent aimerait ce livre pour son anniversaire. Sa sœur trouve que c’est un livre 

de fille. Qu’en penses-tu ?  

  

R1.  Il n’y a pas de livre que pour les filles ou que pour les garçons.  

R2.  C’est pas normal car les fées c’est plutôt pour les filles.  

R3.  C’est bizarre, mais chacun fait ce qu’il veut.  
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7

Il n’y a pas de livre que pour 
les filles ou que pour les 

garçons. 

C’est pas normal car les fées 
c’est plutôt pour les filles. 

C’est bizarre, mais chacun fait 
ce qu’il veut. 

Vincent aimerait ce livre pour son anniversaire. Sa sœur trouve 
que c’est un livre de fille. Qu’en penses-tu ?

Filles Garçons

Graphique des réponses données 6 - Question 4 
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Question 5.  Quelle discipline te plait le plus à l’école ?        
 

Elèves filles Elèves garçons 

Musique ACM C.E. Gym 

Français ACM C.E. Gym 

C.E. Gym ACM Gym 

C.E. Dessin Math Gym 

Dessin Dessin Dessin Dessin 

Tableau réponses 19 - Question 5 

 

 

Question 6 : Quelle discipline te plait le moins à l’école ?  
 

Elèves filles Elèves garçons 

Musique ACM Musique Math 

Math Français Musique ACM 

Math Français Français ACM 

Français Gym Français Dessin 

Musique Gym Français Dessin 

Tableau réponses 20 - Question 6 

 

Question 7 : Quelle métier veux-tu faire plus tard? 
 

Elèves filles Elèves garçons 

Maîtresse d’école Serveuse Footballeur Policier 

Maîtresse d’école Vendeuse Acteur Archéologue 

Avocate Chanteuse Youtubeur Youtubeur 

Danseuse Youtubeuse Gymnaste  Médecin 

Maîtresse d’école Vétérinaire Jardinier Chauffeur 
Tableau réponses 21 - Question 7 
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Question 8. Justine a mis un t-shirt vert avec un dinosaure dessus.  Qu’en pense-tu ? 

R1. C’est les garçons qui aiment les dinosaures.  

R2. Même si c’est bizarre, il ne faut pas se moquer.  

R3. Chacun a le droit d’aimer ce qu’il veut. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Question 9. Elodie remarque que Fabio a une boucle d’oreille. Fabio lui dit qu’il s’est fait percer 

une oreille pour son anniversaire. Qu’en penses-tu ?  

R1. Les bijoux, c’est que pour les filles. 

R2. Si ça lui fait plaisir, il peut le faire. 

R3.  Je trouve que c’est normal.  
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C’est les garçons qui aiment 
les dinosaures. 

Même si c’est bizarre, il ne 
faut pas se moquer. 

Chacun a le droit d’aimer ce 
qu’il veut.

Justine a mis un t-shirt vert avec un dinosaure dessus. Qu’en 
pense-tu ?

Filles Garçons
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Les bijoux, c’est que pour les 
filles.

Si ça lui fait plaisir, il peut le
faire.

Je trouve que c’est normal. 

Elodie remarque que Fabio a une boucle d’oreille. Fabio lui dit 
qu’il s’est fait percer une oreille pour son anniversaire.

Qu’en penses-tu ?

Filles Garçons

Graphique des réponses données 7 - Question 8 

Graphique des réponses données 8 - Question 9 
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Question 10. Pendant la récré, Pablo préfère discuter avec Lucie et Camille sur le banc plutôt 

que jouer au foot avec Tristan et Loïc . Qu’en penses-tu ?  

R1.  C’est un peu la honte de passer la récréation avec les filles. 

R2.  Il a raison de faire ce qu’il a envie.  

R3.  Moi je trouve qu’il n’y a rien de bizarre.  
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C’est un peu la honte de 
passer la récréation avec les 

filles.

Il a raison de faire ce qu’il a 
envie. 

Moi je trouve qu’il n’y a rien 
de bizarre. 

Pendant la récré, Pablo préfère discuter avec Lucie et Camille 
sur le banc plutôt que jouer au foot avec Tristan et Loïc .

Qu’en penses-tu ?

Filles Garçons

Graphique des réponses données 9 – Question 10 
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 Analyse questionnaires a posteriori 
 

Pour la question numéro deux qui portait sur les choix de lecture, nous pouvons voir qu’il y a 

très peu de changement par rapport au questionnaire à priori, tous degrés confondus. Certaines 

filles ont rajouté les pirates, l’aventure mais la majorité des livres appréciés restent des livres 

genrés comme les princesses. Certains garçons ont également ajouté les animaux et l’école 

comme thème de lecture qu’ils apprécient. Les statistiques sont presque identiques, ce qui n’est 

pas étonnant car notre but n’était pas de leur faire changer d’avis, de goût mais d’être tolérant 

face aux choix des autres.  

 

Notre observation sur les statistiques de la question numéro 3 reste également inchangée. Tous 

degrés confondus, les filles lisent plus de livres avec des personnages féminins, et les garçons 

avec des personnages masculins. Mais font- ils attention à tous les personnages de l’histoire ou 

se focalisent -t- ils justement sur les personnages du même sexe qu’eux afin de pouvoir mieux 

s’identifier ? Cette question reste une perception globale de chaque élève sur les albums qu’ils 

ont lu, que leurs proches leurs ont lus ou des lectures scolaires choisies par les enseignant·e·s.  

 

La question numéro 4 est presque identique à celle écrite dans le questionnaire a priori. Elle 

parle d’un choix de lecture d’un garçon porté sur un livre qui plairait majoritairement aux filles. 

Nous pouvons constater que les garçons sont devenus plus tolérants, même si certains trouvent 

bizarre, pas normal, ils rajoutent que c’est son choix, qu’il a le droit. Nous n’avons eu que deux 

garçons sur sept en 5H qui n’ont pas accepté le choix de lecture de Vincent, le garçon fictif du 

questionnaire. Cette tendance se retrouve également chez les garçons de 3H, seules 3 enfants 

sur 10 n’acceptent pas le choix de Vincent. Les filles quant à elles, ont été plus tolérantes, et 

encore plus dans le questionnaire a posteriori que le précédent. Nous pouvons voir sur cette 

question que les élèves, toutes classes confondues, ont des réponses plus tolérantes. 

  

Notre deuxième observation a posteriori sur les disciplines appréciées ou non des élèves 

s’avèrent presque inchangées. La majorité des résultats sont identiques aux résultats du 

questionnaire a priori mais les réponses sont plus variées. Sur ce point, nous pouvons constater 

que leurs préférences de disciplines scolaires divergent et changent selon le thème abordé. Chez 

les 3H, nous pouvons voir qu’il y a une augmentation d’élèves filles appréciant la C.E. au 

moment du questionnaire a posteriori. Nous pensons que cela coïncide avec le nouveau thème, 

Jeux Olympiques de la Jeunesse, introduit la semaine précédant le questionnaire a posteriori. 
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L’avis des élèves fluctue facilement selon les thèmes que l’on aborde avec eux en classe. Léa a 

su créer des activités ludiques pour le thème des JOJ en C.E. ce qui a créé un véritable 

engouement chez les élèves pour cette discipline scolaire à cet instant.  

 

Les métiers demeurent presque inchangés. Nous pensons que certains élèves de 3H se sont 

inspirés de l’histoire philosophique de l’activité 5 pour trouver un métier comme fleuriste ou 

chauffeur. Chez les filles, nous avons vu apparaître le métier de forestière chez les 5H, et de 

vétérinaire chez les 3H. Nous pensons que l’activité sur les métiers a fait changer d’avis 

certaines élèves. La forestière apparaît dans l’activité 3 pour les 5H. Les garçons, tous degrés 

confondus, ont certains changé d’envie de métier mais restent dans les métiers dits d’homme.  

 

La suite du questionnaire a posteriori se concentre sur les questions réflexives, d’un avis à 

donner après la lecture d’une situation.  

 

Rappel des questions :  

Q.8 Justine a mis un t-shirt vert avec un dinosaure dessus.  Qu’en penses-tu ?  

Q.9 Elodie remarque que Fabio a une boucle d’oreille. Fabio lui dit qu’il s’est fait percer une 

oreille pour son anniversaire. Qu’en penses-tu ?   

Q.10 Pendant la récré, Pablo préfère discuter avec Lucie et Camille sur le banc plutôt que 

jouer au foot avec Tristan et Loïc. Qu’en penses-tu ?  

 

 Les réponses sont très encourageantes. Sur les deux classes, nous avons environs entre 80% 

des réponses qui montrent une tolérance face à ces situations problèmes. Pour la question du 

t - shirt dinosaure, seul un garçon et une fille de 5H ne trouve pas cela normal. Dans la classe 

de 3H, un garçon et deux filles trouvent que les dinosaures sont pour les garçons exclusivement. 

Les boucles d’oreilles chez un garçon sont tolérées pour tous les élèves de 5H sauf un garçon. 

Nous pouvons voir dans leurs réponses qu’ils ont intégré la moquerie, et le fait que cela puisse 

être blessant. Dans la classe de 3H, seul un garçon et une fille trouvent qu’il s’agit d’un bijou 

pour femme. L’activité 4 sur les attributs féminins ou masculins a donc était porteuse de 

réflexion. La dernière question portait sur le choix d’un garçon de vouloir rester à la récré 

discuter avec les filles sur un banc. Nous pouvons voir que les filles, tous degrés confondus, 

sont plus tolérantes et accueillent cette situation avec bienveillance. Les garçons quant à eux 

sont plus dubitatifs car deux élèves par degrés ne trouvent pas cette situation normale. De 

manière globale, nous pouvons constater que les filles sont plus tolérantes que les garçons. 
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Selon Pascale Molinier dans Virilité défensive, masculinité créactrice : « Le ressort 

psychologique de la virilité est la honte de passer pour une femme. Ce qui est jugé honteux, 

indigne d’un homme, c’est d’être incapable de maîtriser le courant tendre de ses émotions, c’est 

de fuir, de s’effondrer devant une situation difficile. » Ce déficit de tolérance chez les garçons 

pourrait donc être expliquer par une pression ancestrale imposée à l’homme qu’est la virilité.  
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 Conclusion 
 
Nous avions émis deux hypothèses concernant la problématique suivante : « Dans quelle 

mesure une séquence de sensibilisation, à travers la littérature jeunesse, peut-elle influencer les 

stéréotypes de genre chez les élèves ? ». Nous pouvons, au terme de cette recherche, proposer 

plusieurs constats.  

 

Notre première hypothèse concernant la différence d'efficacité de notre séquence entre les 3H 

et les 5H est effectivement validée. Nous avons observé, suite aux choix de nos activités, qu’il 

était plus difficile de sensibiliser les élèves de 3H sur la notion d’égalité des genres.  Nos 

activités étaient, en effet, adaptées à des élèves plus âgés tels que les 5H. Cependant, nous avons 

également remarqué que les lectures étaient un moyen efficace de transmettre cette notion aux 

plus petits. Nous avions supposé que les 3H seraient moins intéressés par cette problématique. 

Pourtant, nous avons eu le plaisir de les voir motivés même si l’impact fût moins conséquent 

que chez les 5H. Les statistiques montrent que les activités ont eu un impact sur les deux degrés 

mais nos expériences en classe nous poussent à prendre ces résultats avec précautions. A la fin 

de notre séquence, nous avons en effet observé en classe que les 5H avaient généralement l’air 

plus sensibilisés que les 3H. 

 

Notre deuxième hypothèse est également validée. Nous avons compris que l'influence de 

l’environnement de l’enfant est très présente et qu’elle influence énormément les stéréotypes 

présents chez l’élève. On peut donc faire le lien avec le concept d’environnement genré 

expliqué dans notre cadre conceptuel : « L’environnement genré représente l’implication des 

agents périphériques (jouets, objets, littérature enfantine...) dans le développement de l’enfant » 

(Dafflon-Novelle, 2006). Six activités sont insuffisantes pour déconstruire des stéréotypes si 

ancrés. Pourtant, nous avons observé qu’une sensibilisation à la notion d’égalité des genres a 

été globalement acquise chez les élèves. Le concept de curriculum caché, notion utilisée dans 

notre cadre conceptuel, est un concept primordial dont nous devons être conscient lorsque l’on 

enseigne car il représente : « l’ensemble des valeurs, des savoirs, des stéréotypes qui 

s’acquièrent à l’école sans figurer dans le programme » (Mosconi, 1997).  Nous pensons, 

comme expliqué dans nos avis personnels, que la sensibilisation aux stéréotypes de genre serait 

plus efficace en étant abordée de manière transdisciplinaire. L’omniprésence de cette notion 

dans notre enseignement ainsi que le soutien de la sphère privée permettraient une meilleure 

sensibilisation. 
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Nous avons évidemment rencontré quelques difficultés lors de cette recherche. Par exemple, 

nous avions omis de prendre en compte la différenciation et avons donc dû improviser en classe. 

Nous avons également rencontré des problèmes logistiques lorsque nous voulions enregistrer 

des réponses des élèves par vidéo ou dictaphone. Varier les activités n’était également pas 

toujours évident car nous ne voulions pas démotiver les élèves avec des activités redondantes. 

Il n’est pas toujours facile de rester objectif face aux résultats que l’on a récoltés et de ne pas 

en faire des vérités absolues. Finalement, nous avons décidé de rester sur la retenue par rapport 

à nos valeurs, très chères à nos yeux, concernant l’égalité homme-femme car nous ne voulions 

pas prôner le féminisme mais bien sensibiliser des élèves face aux stéréotypes qui représente 

comme expliqué dans notre cadre conceptuel : « une croyance partagée concernant les 

caractéristiques de personnes en raison de leur appartenance à un groupe » (Sanchez-Mazas, 

2012, pp.85-86). Ici, plus particulièrement aux stéréotypes de genre.  

 

Nous avons toutes les deux trouvé ce travail intéressant et enrichissant. Cette notion d’égalité 

est très importante pour nous et nous nous appliquons à la respecter dans le milieu professionnel 

comme dans le privé. Nous souhaitons, tout au long de notre carrière, porter une attention 

particulière à l’égalité du genre. Grâce à cette recherche, nous avons compris que nous voulions 

aborder l’égalité de manière omniprésente et transversale. Nous voulons également, dans le 

futur, opter pour un enseignement non genré.  
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Texte	narratif		
 
Enfin, la sonnerie retentit, ce qui signifie la fin de la récréation. Le maître nous appelle pour 
que l’on se mette en colonne. Comme d’habitude, on perd du temps parce que Sophie et 
Albert ne voulaient pas se donner la main. Albert veut toujours être le premier dans la 
colonne et il embête tout le monde quand il n’a pas ce qu’il veut.  
 
On part de l’école avec un peu de retard. En plus, la bibliothèque se trouve à l’autre bout du 
village. Le maître n’est pas content et nous demande de nous dépêcher et de presser le pas. 
On part de l’école et, sur le trajet, je vois une grande flaque d’eau. Ma seule envie est de 
sauter dedans avec mes deux pieds. Mais je sais que je n’ai pas le droit, le maître va encore 
me gronder et je n’aime pas quand on me gronde. 
 
Monsieur Hollivère n’est pas content. Le trajet est un peu long et on doit même changer de 
trottoir parce qu’il y a des travaux sur le chemin. On passe devant le magasin de fleurs du 
village où j’adore m’arrêter pour vite sentir les roses. J’adore le parfum des roses, et vu que 
ce sont les fleurs préférées de ma maman, je les aime encore plus. 
 

- Andy fait attention au bus, crie Monsieur Hollivère 
 
Je ne l’avais pas vu. Mais il est vrai que je marchais un peu trop sur la route. Quel ennui de 
se tenir en colonne, toujours bien aligné aux autres. J’avais peur de me faire gronder, et bien 
voilà que mon maître vient vers moi et place son visage tout rouge et gonflé à ma hauteur. 
 

- Tu sais que c’est dangereux la route ! Il y a des règles à respecter et c’est pour toi 
que je dis ça ! Donc maintenant, tu arrêtes de rêvasser et tu marches comme les 
autres, on est déjà en retard !  

 
On arrive à la bibliothèque. J’enlève mes chaussures et j’accroche ma veste sur un des 
crochets. Madame la Bibliothécaire vient nous chercher à la porte. Moi, je la trouve belle et 
douce. Elle a une voix qui m’apaise, surtout quand elle nous lit une histoire. Elle me fait 
penser à ma maman un peu. Je m'assois le premier sur les estrades. Je fais un signe de la 
main à Robin pour qu’il vienne s'asseoir à côté de moi. C’est normal, entre meilleurs amis, 
on se garde toujours une place. La bibliothécaire sonne le xylophone ; la lecture cadeau va 
commencer.  
 

- Je vous présente… Manon et le monstre de la nuit. Regardez la première page 
de couverture. On y voit ...C’est parti, on rentre dans l’histoire…  

 
J’écoute l’histoire attentivement. J’aime beaucoup les histoires avec des monstres et celui-là 
est vraiment drôle. Ce monstre est bizarre, un peu moche, mais je l’aime bien. 
La bibliothécaire sonne à nouveau le xylophone : C’est la fin de la lecture-cadeau. C’est le 
moment de se lever pour aller emprunter des livres. Je commence à chercher des livres qui 
peuvent me plaire dans les étagères. Une fois que c’est fait, je dois faire la queue pour les 
faire scanner, comme ça la bibliothécaire sait les livres qui sont empruntés.  
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Dans la queue, je regarde la couverture de mes trois livres : le voyage de Kouassi ; la girafe 
et le koala partent à l’aventure ; la princesse rebelle. Comme je me réjouis de les lire ! Ils ont 
l’air super ! Mais là, Timoté m’arrache le premier livre que j’ai dans les mains et dit: 
 

- Hé mais c’est un livre pour les filles ça ! Un truc de princesse ! Trop la honte ! 
- Mais non… 
- Bah si regarde, y a une princesse sur la couverture et le titre est écrit en violet ! 

Moi je n’aurais pas pris ça comme livre ! Si t’es un garçon, t’es un garçon ! 
 
La bibliothécaire entend les remarques de Timoté et lui dit :  
 

- Rends-lui son album et laisse le tranquille maintenant. Occupe-toi de tes livres 
Timoté ! Andy est libre de choisir ce dont il a envie, il a le droit de faire ce qu’il 
veut.  

 
Timoté me le rend en me faisant une grimace.  
 
Ah ! Enfin sortis de cette bibliothèque. Je ne comprends pas pourquoi Timoté s’est tant 
moqué de moi quand il a vu le livre que j’ai choisi. C’était mon ami et là, il m’avait rendu triste 
avec ses moqueries. Je me repassais la scène dans ma tête. Pourquoi a-t-il réagi comme ça 
? D’autres garçons lisent des histoires de princesses ou aiment le rose. Est-ce qu’il a un 
problème avec moi, car il ne veut pas que son ami aime ce genre d’histoire? Pourtant, dans 
les livres de chevalier, il y a souvent une princesse à sauver. Pourquoi est-ce que l’on dit que 
ce n’est que les filles qui aiment les belles choses ? Et pourquoi les garçons ne doivent pas 
pleurer ou être sensibles ? J’ai déjà vu mon père pleurer. C’était à la mort de mon chien. 
Mais alors pourquoi… 
 

- Hé Andy, marche pas si vite ! Attends-moi ! T’as oublié qu’on rentrait ensemble 
aujourd’hui ? 

 
Béatrice court depuis l’autre bout du parc. Je n’ai pas eu le temps de cligner des yeux qu’elle 
m’avait déjà rattrapé. Qu’est-ce qu’elle court vite ! 
 

- Oh désolé Béatrice, j’étais dans mes pensées. J’ai oublié de t’attendre. T’as 
entendu ce que Timoté a dit à la bibliothèque ? 

- Oui, j’ai entendu... 
- Ce qu’il m’a dit m’a fait de la peine, je ne sais pas si on est toujours ami…Enfin 

non, je ne pense pas qu’on peut perdre un ami à cause d’une dispute… 
 

Béatrice me caressa l’épaule pour me réconforter. Elle avait senti que je n’étais pas bien. 
Béatrice n’est pas du genre à faire des câlins souvent, mais elle le fait seulement si c’est 
important. Je pense que c’est ça l’amitié, être là pour son ami.  
 

- Rappelle-toi ce que la bibliothécaire a dit : “Tu es libre de choisir ce dont tu as 
envie, et de faire ce que tu veux”. Ce n’est pas Timoté qui va lire ton livre de 
toute manière.  
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- Oui, je comprends. Mais là, j’ai fait ce dont j’avais envie, j’ai pris mon livre. Mais 
on s’est moqué de moi. S’il était vraiment mon ami, il devrait me comprendre et 
accepter mes choix. 

- C’est vrai, mais tu te rappelles, une fois, tu m’avais caché ma récré pour me faire 
une blague et moi, je m’étais énervée parce que je la trouvais plus. Je ne t’ai pas 
parlé de toute la récré parce que  j’étais fâchée. Je n’avais pas compris pourquoi 
tu avais caché ma récré.  

- Ah oui, c’est vrai…  
 

On marcha un moment en silence et chacun regardait en face de soi. Autre chose me vient 
en tête. 
 

- Mais Béatrice, toi, tu penses que l’on peut faire ce que l’on veut dans la vie ? 
-  Tu dis comme métier ? Oui, tu fais celui qui te plaît le plus ! 
- Je ne pensais pas qu’aux métiers. Mais tu vois par exemple, il faut avoir une 

belle voix pour être chanteur. Ton frère pourrait s’entraîner des jours, il ne 
chantera jamais assez bien pour devenir chanteur non ? 

 
Béatrice rit aux éclats. Elle sait que son frère n’a pas une très belle voix. Elle se calma et me 
dit:  
 

- Peut-être que tu es libre de faire ce que tu veux tant que ça te correspond et que 
tu es capable de le faire. 

- Tu vois, avant quand on marchait pour aller à la bibliothèque, il y avait une 
grande flaque d’eau. Moi, j’avais trop envie de sauter dedans, mais je ne l’ai pas 
fait parce que je sais que je n’ai pas le droit… 

- Comme si tu avais une barrière entre toi et la flaque d’eau... 
- Oui, donc c’est comme si on avait des barrières autour de nous et qu’on ne 

pouvait pas les prendre et les repousser. 
- Donc ça voudrait dire qu’on est libre, mais avec des limites, un peu comme une 

cage. Les animaux sont en cages, les humains sont aussi des animaux donc les 
humains sont en cages. 

- Les humains sont des animaux ? 
- Oui, on descend des singes, c’est ma tante qui me l’a dit.  
- D’accords… Mais alors je ne comprends pas pourquoi on nous dit qu’on est libre 

de faire ce qu’il nous plaît… S’il y a des limites à la liberté, est-ce que l’on est 
vraiment libre ?   
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QUESTIONNAIRE 1 
 

Question 1 . Je suis… 
 

Une fille �    Un garçon � 
 

 

 
Question 2 . Qu’est-ce que vous aimez lire (ou que l’on vous lise) comme genre 
d’histoire ?  
 
 
 Dinosaure          Princesse          Pirate          Aventure         Animaux 
 
 
            Chevalier               Fée          Enfants               École 
 
 
 
 
Question 3. Y a -t -il plus de garçons ou de filles dans les histoires que tu as lues 
ou entendues? 

Filles �    Garçons � 
 
 
 
Question 4 . Paul aimerait que son père lui achète ce livre: Qu’en penses-tu ?  
 
 
 
1.  �   C’est étrange. 
2. �   C’est les filles qui aiment les princesses. 
3. �   Je pense qu’il a le droit de lire ce livre. 
4. �    Chacun ses goûts. 
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    Questionnaire a priori 5H
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Question 5.  Quelle discipline te plait le plus à l’école?        
 
 
 
     Français              Gym                    Dessin               C.E.  
 
 

           ACM   Mathématique       Musique  
 
 
 

Question 6. Quelle discipline te plait le moins à l’école?      
 
 
 
  Français              Gym                    Dessin               C.E.  
 
 

           ACM   Mathématique       Musique  
 
 

 
 
Question 7 (D. à L’A.). Quel métier veux-tu faire plus tard ?  
 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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Questionnaire 1 
 
 

 
1. Je suis :  Une fille      Un garçon  

 
 

2. Qu’est-ce que vous aimez lire comme genre d’histoire ? 
(Dinosaure, chevalier, princesse, fée, pirate, enfants, aventure, 
école, animaux, …)  

 
______________________________________________________ 
 

 
3. Y  a- t- il plus de garçons ou de filles dans les histoires que tu as 

lues ou entendues ?  
 

______________________________________________________ 
 
 

4. Paul aimerait que son papa lui achète ce livre :  
Qu’en penses-tu ? 

 
 
 

 
 
5. Quel métier veux-tu faire plus tard ? ________________________ 

 
 
6. Quelle discipline te plait le plus à l’école ? ____________________ 

 
 

7. Quelle discipline te plait le moins à l’école ? __________________ 
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8. Voici un ourson fille et un ourson garçon, donne-leur un prénom 
et dessine-leur des accessoires :  
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QUESTIONNAIRE 2 
 

Question 1 . Je suis… 
 

Une fille �    Un garçon � 
 

 

 
Question 2 . Qu’est-ce que vous aimez lire (ou que l’on vous lise) comme genre 
d’histoire ?  
 
 
 Dinosaure          Princesse          Pirate          Aventure         Animaux 
 
 
            Chevalier               Fée          Enfants               École 
 
 
 
 
Question 3. Y a -t -il plus de garçons ou de filles dans les histoires que tu as lues 
ou entendues? 

Fille �    Garçon � 
 
 
 
Question 4 . Vincent aimerait ce livre pour son anniversaire. Sa sœur trouve que 
c’est un livre de fille. Qu’en penses-tu ?  
 
 
 
1. �   Il n’y a pas de livre que pour les filles ou que 
pour les garçons.  
2.�   C’est pas normal car les fées c’est plutôt pour 
les filles.  
3. �   C’est bizarre, mais chacun fait ce qu’il veut.  
 
 

3. Questionnaire a posteriori 3H
    Questionnaire a posteriori 5H
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Question 5.  Quelle discipline te plait le plus à l’école?        
 
 
 
     Français              Gym                    Dessin               C.E.  
 
 

           ACM   Mathématique       Musique  
 
 
 

Question 6. Quelle discipline te plait le moins à l’école?      
 
 
 
  Français              Gym                    Dessin               C.E.  
 
 

           ACM   Mathématique       Musique  
 
 

 
 
Question 7 (D. à L’A.). Quel métier veux-tu faire plus tard ?  
 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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Questions réflexives 
 

Je suis… 
 

Une fille �    Un garçon � 
 

 
 

Q.1 Justine a mis un t-shirt vert avec un dinosaure dessus.  
Qu’en pense-tu ?  

 
 

1. �   C’est les garçons qui aiment les dinosaures.  
2. �   Même si c’est bizarre, il ne faut pas se moquer.  
3. �   Chacun a le droit d’aimer ce qu’il veut. 

 
 

 
Q.2 Elodie remarque que Fabio a une boucle d’oreille. Fabio lui dit qu’il s’est fait 
percer une oreille pour son anniversaire.  

Qu’en penses-tu ?  
 
 
1. �   Les bijoux, c’est que pour les filles. 
2. �   Si ça lui fait plaisir, il peut le faire. 
3. �   Je trouve que c’est normal.  

 
 
 
Q.3 Pendant la récré, Pablo préfère discuter avec Lucie et Camille sur le banc 
plutôt que jouer au foot avec Tristan et Loïc .  

Qu’en penses-tu ?  
 

1. �   C’est un peu la honte de passer la récréation avec les filles. 
2. �   Il a raison de faire ce qu’il a envie.  
3. �   Moi je trouve qu’il n’y a rien de bizarre.  
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Questionnaire 2  
 
 

 
1. Je suis :  Une fille      Un garçon  

 
 

2. Qu’est-ce que vous aimez lire comme genre d’histoire ? 
(Dinosaure, chevalier, princesse, fée, pirate, enfants, aventure, 
école, animaux, …)  

 
______________________________________________________ 
 

 
3. Y a- t- il plus de garçons ou de filles dans les histoires que tu as 

lues ou entendues ?  
 

______________________________________________________ 
 
 
 

4. Quel métier veux-tu faire plus tard ? ________________________ 
 
 

 
5. Quelle discipline te plait le plus à l’école ? ____________________ 

 
 
 

6. Quelle discipline te plait le moins à l’école ? __________________ 
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7. Justine a mis un t-shirt vert avec un dinosaure dessus. Qu’en 

penses-tu ?  
 

______________________________________________________ 
 

8. Elodie remarque que Fabio a une boucle d’oreille. Fabio lui dit qu’il 
s’est fait percer une oreille pour son anniversaire : Qu’en penses-
tu ?  
 

     ______________________________________________________ 
 
 
9. Pendant la récré, Pablo préfère discuter avec Lucie et Camille sur 

le banc plutôt que jouer au foot avec Tristan et Loïc : Qu’en 
penses-tu ?  

 
     ______________________________________________________ 

 
 

10. Vincent aimerait ce livre pour son anniversaire. Sa sœur trouve 
que c’est un livre de fille. Qu’en penses-tu ?  
 
 
 
_____________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 



Résumé  

« Tu dois désapprendre ce qui t’a été programmé de croire à la naissance. Cela ne te sert 
plus, si tu veux vivre dans un monde où tout est possible. » (Jacqueline E. Purcell) 

Ce mémoire professionnel de Bachelor porte sur les stéréotypes de genre dans la littérature 

jeunesse. Plus précisément, nous avons décidé de traiter la problématique suivante : « Dans 

quelle mesure une séquence de sensibilisation, à travers la littérature jeunesse, peut-elle 

influencer les stéréotypes de genre chez les élèves ? ». L’égalité des genres est de nos jours, 

une question omniprésente dans notre société. Les actions féministes furent nombreuses ces 

dernières années et l’égalité des genres dans la scolarité devient petit à petit un sujet récurent. 

Pourtant, on observe encore énormément de stéréotypes dans le milieu scolaire. C’est pourquoi, 

étant toutes les deux sensibles à faire respecter cette égalité dans nos classes et dans notre vie 

privée, nous avons décidé de choisir ce sujet.  

Afin de répondre à cette problématique, nous avons utilisé la recherche action et la méthode 

expérimental tout au long de notre travail. Les élèves de nos classes de stage furent les 

principaux participants. Nous avons effectivement mené cinq activités dans une classe de 

5ème Harmos ainsi qu’une classe de 3ème Harmos. Ces activités sont toutes liées à la question 

des stéréotypes de genre. Celles-ci ont toutes été inspirées, de loin ou de près, par les stéréotypes 

présents dans la littérature jeunesse. 

Nous avons établi deux hypothèses au début de notre travail: Les 5ème Harmos seront davantage 

sensibilisés à la fin de notre séquence que les 3ème Harmos et nos activités ne suffiraient pas à 

déconstruire les a priori des élèves ancrés en eux depuis leur enfance compte tenu de l’influence 

de l’environnement. Ces deux hypothèses ont été validées à la fin de notre travail. Cela nous a 

permis de nous rendre compte que l’enseignement de la notion d’égalité des genres devaient, 

selon nous, être intégrée de façon transdisciplinaire et omniprésente dans notre enseignement.  

Mots clés : égalité des sexes, genre, stéréotypes de genre, enseignement non-genré, 
représentation sociale, littérature jeunesse.  

  

 


