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INFORMATIONS POUR L’ENSEIGNANT

Pour tous les biologistes, il n’existe qu’une 
seule véritable distinction au sein de l’espèce 
humaine, c’est celle qui sépare le masculin du 
féminin. Les textes officiels, en particulier le 
plan d’action ministériel sur l’égalité entre filles 
et garçons qui remplace l’ABCD de l’égalité (dis-
positif expérimental non généralisé au début de 
l’été 2014), visent à « aider les enseignants de 
primaire à prendre conscience de la force des 
préjugés et stéréotypes sexistes, y compris 
dans leurs propres attitudes implicites, savoir 
repérer et analyser des situations scolaires pro-
ductrices d’inégalités entre les filles et les gar-
çons et en tenir compte dans leurs pratiques 
pédagogiques ».

Cette prise de conscience institutionnelle 
n’a cessé de se développer depuis plusieurs 
années, avec la critique notamment des stéréo-
types contenus dans les manuels scolaires. Plus 
généralement, ce sont les inégalités visibles 
dans la société et ce qui relève de « la domi-
nation masculine » qui ont amené l’Éducation 
nationale à prendre en charge sérieusement ces 
questions dans les apprentissages, même si la 
place des femmes dans la société française a 
considérablement évolué. Entre le moment où, 
pendant la Révolution française, les femmes 
sont exclues du droit de participer aux affaires 
politiques et aujourd’hui, leurs droits se sont 
beaucoup développés. Depuis l’accès au 
droit de vote (1944), la création d’un secréta-
riat d’État à la condition féminine (Françoise 
Giroud) sous Valéry Giscard d’Estaing (1974), 
jusqu’à la loi sur la parité de 2000, sans parler 
même de l’évolution considérable des menta-
lités (contraception, divorce, importance dans 
la vie intellectuelle, etc.), la place des femmes 
a changé. Une véritable révolution, comme le 
disait l’historien Georges Duby. Pourtant, des 
écarts subsistent entre hommes et femmes 
dans les salaires pour un poste identique, ainsi 
que dans la représentation politique et syndi-

cale. Sans compter la question de la violence 
faite aux femmes, du sexisme ordinaire et du 
harcèlement.

C’est pourquoi l’Éducation nationale entend 
« sensibiliser les élèves à l’égalité entre filles 
et garçons et expliquer aux enseignants com-
ment les stéréotypes se construisent chez les 
enfants, afin de permettre l’orientation et la 
réussite scolaire de tous les élèves dans les 
différentes filières ». En fait, une réflexion nou-
velle s’amorce, dans un contexte de débats de 
société sur le « genre ». L’école dit que, certes, 
les filles et les garçons ne sont pas pareils… 
mais que cela ne justifie aucune discrimination 
ni aucune inégalité entre les sexes.

COMMENT L’EXPLIQUER 
AUX ENFANTS ?
Les filles ont intériorisé un certain nombre de 
représentations dévalorisantes ou des concep-
tions qui les relèguent dans l’espace domes-
tique. Elles doivent pouvoir réfléchir sur ces 
questions très tôt, même si elles peuvent aussi 
affirmer avec conviction, et dès le CP, le fait 
qu’elles pensent et qu’elles sont fortes aussi ! 
Pour les garçons, les préjugés peuvent être 

SÉANCES 10 À 12

Filles et garçons

Préjugés : idées toutes faites et préconçues 
qui orientent le jugement sur un fait ou une 
personne.
Genre : ce qui détermine, en premier lieu, le 
féminin et le masculin dans la langue (il/elle, 
son/sa…). 
Depuis une trentaine d’années, il s’agit aussi 
d’une notion appartenant aux sciences 
sociales qui repose sur l’analyse des rap-
ports de genre, entre les hommes et les 
femmes, dans l’histoire et dans la société.
Sexisme : attitude concernant la différence 
entre les sexes propre à fonder des discrimi-
nations ou des inégalités de traitement.
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nombreux : « les filles sont moins fortes », « elles ne savent même pas jouer à la guerre », etc. Tout 
le travail repose sur l’analyse des représentations et a pour objectif de faire évoluer éventuellement 
celles-ci, afin d’éviter que les élèves ne s’approprient des visions stéréotypées (filles « pleurni-
cheuses », garçons « bagarreurs »), qui peuvent favoriser à l’avenir, quand les élèves grandiront, 
des visions stéréotypées, voire du sexisme.

SÉANCE 10
Quelles représentations avons-nous 
des filles et des garçons ?

DÉROULEMENT DE LA SÉANCE

Connaissances
•  Connaitre les tableaux des peintres Auguste Renoir et Henri Martin.
•  Mieux connaitre les filles et les garçons.

Capacités
• Faire évoluer ses propres représentations.
• Développer un regard critique sur les stéréotypes concernant les filles et les garçons.

DURÉE : 55 minutes.
Cette séance s’adresse aux CP et CE1.
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Observation et réflexion 
autour des tableauxÉTAPE 1

DURÉE 15-20 minutes
ORGANISATION Collective
MATÉRIEL  • Fiche document A : Enfant jouant 

L’enseignant commence par présenter le premier tableau en précisant qu’il s’agit du peintre 
Auguste Renoir, l’un des plus célèbres peintres français. Le tableau est d’abord décrit :

 > Que représente ce tableau ? Qui est cet enfant ? Que fait-il ?
Les enfants vont sans doute penser qu’il s’agit d’une petite fille. Dans un premier temps, l’en-
seignant ne dément pas cette idée. Il demande à quoi joue l’enfant. Ici, certains enfants peuvent 
déjà faire émerger spontanément des stéréotypes en exprimant leur étonnement du fait 
qu’« elle » joue aux petits soldats. Si tel est le cas, l’enseignant s’en saisit pour faire évoluer les 
représentations :

 > Pourquoi cela vous étonne-t-il ? À quoi verriez-vous jouer une petite fille ? Pour vous, qui 
joue plutôt aux petits soldats ?
Le but est non pas d’affirmer le contraire de ce que sont, de fait, les jeux d’enfants, mais de 
s’interroger sur la systématisation de ces représentations et la non-acceptation de l’idée qu’un 
enfant puisse jouer à autre chose qu’à la poupée si c’est une fille, et au ballon, par exemple, si 
c’est un garçon. Autrement dit, lever les stéréotypes signifie pouvoir concevoir qu’un enfant 
puisse jouer à des jeux auxquels il n’est pas spontanément rattaché. Il ne s’agit en aucun cas de 
nier les réalités, ni même d’inciter les enfants à jouer autrement. Chacun est libre de jouer à ce 
qui lui plait.
Après cette première réflexion, l’enseignant précise à la classe que l’enfant sur le tableau est en 
réalité un des fils du peintre, nommé Claude (surnommé Coco). Il laisse la classe faire sponta-
nément ses commentaires, qui vont sans doute porter sur l’étonnement concernant le nœud 
dans les cheveux et leur longueur. Puis l’enseignant précise : « C’est vrai que, le plus souvent, les 
filles ont les cheveux longs et les garçons les cheveux courts… Mais à cette époque, les garçons 
pouvaient avoir les cheveux longs, comme Claude. » Il ajoute ensuite qu’au jourd’hui, on peut 
rencontrer des filles aux cheveux courts et des garçons aux cheveux longs. L’essentiel est bien 
de montrer comment se présentent les filles et les garçons, tout en montrant la possibilité pour 
chacun de ne pas être enfermé dans cette présentation. C’est la question du droit à la différence 
qui se joue ici.

L’enseignant passe au deuxième tableau, moins connu, d’un peintre français nommé Henri 
Martin. De la même manière que pour le premier tableau, il laisse un temps d’observation puis 
demande :

 > Que représente ce tableau ? Que voit-on ?
La question va porter rapidement sur l’identité de l’enfant, prétexte pour échanger sur les sté-
réotypes : est-ce un garçon ou une fille ? Ici, l’enseignant laisse chacun justifier son choix en 
donnant des éléments de réponse tels que : la longueur de cheveux (courts), le visage (qui, pour 
certains, fait penser à un garçon et, à d’autres, à une fille), le bonnet, la couleur du vêtement 
(rose), la poupée… Tous les éléments vont permettre de discuter des différentes représentations 
sur les genres : le rose est une couleur plus souvent portée par les petites filles mais pour autant 
cela n’empêche pas un garçon d’avoir un vêtement de couleur rose ; la poupée est couramment 
associée à une fille, mais on peut très bien voir un garçon qui y joue aussi. L’important est de 
montrer que, malgré les tendances générales, rien n’empêche la différence.
L’enseignant ajoute enfin qu’on ne peut pas savoir s’il s’agit d’une fille ou d’un garçon, sur le 
tableau. Certains éléments laissent effectivement penser qu’il s’agit d’une fille (l’enseignant les 
fait énumérer) et d’autres font penser qu’il s’agit d’un garçon (à énumérer également). D’ailleurs, 
le peintre ne l’a pas précisé puisqu’il a nommé son tableau L’Enfant à la poupée.
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Écriture de titres de tableauxÉTAPE 2
DURÉE 20 minutes
ORGANISATION Individuelle.
MATÉRIEL  • Fiche activité 1 : Jeux d’enfants 

• Éventuellement, les documents de la fiche 

L’enseignant distribue la feuille d’activité. La consigne est lue collectivement. L’enseignant fait 
remarquer qu’il s’agit de tableaux de peintres célèbres et que, comme précédemment, il va fal-
loir bien les observer afin de leur donner un titre, en s’appuyant sur les éléments importants de 
l’image : les cheveux, les jeux, les couleurs, ce qu’évoque l’enfant… Il note au tableau les deux 
mots importants de la séance : garçon et fille.

CP
Les enfants auront besoin d’autres mots afin de rédiger leurs titres. L’enseignant va les écrire au 
tableau en fonction des demandes.

CE
L’enseignant peut également écrire au tableau les mots demandés par les élèves.
Une rapide observation collective des documents peut s’effectuer à l’aide du  (par 
vidéoprojection).

Mise en communÉTAPE 3
DURÉE 15-20 minutes
ORGANISATION Collective
MATÉRIEL  • Fiche activité 1 complétée

• Éventuellement, les documents de la fiche 

Chaque tableau est commenté l’un après l’autre et les enfants proposent leur titre. L’enseignant 
fait interagir la classe en demandant aux autres élèves ce qu’ils en pensent et ce qu’ils proposent 
à leur tour. Comme précédemment, l’enseignant demande aux enfants d’exposer leurs critères 
de choix concernant les filles et les garçons. Sur certains tableaux, l’identité de l’enfant peut 
porter à confusion.
Le tableau 1 représente un enfant avec une poupée (L’Enfant à la poupée du douanier Rousseau, 
vers 1904). Si l’enfant porte une robe, en regardant son visage on ne peut assurer que c’est une 
fille, ce qui sera discuté.
Le tableau 2 représente Claude Renoir, le troisième fils du peintre (Claude Renoir en clown d’Au-
guste Renoir, 1909). Les enfants peuvent le prendre ici encore une fois pour une fille en raison 
de son déguisement et de sa coiffure, ce qui sera justifié. L’enseignant précise après l’échange 
que cet enfant est le même que celui du tableau vu sur la fiche document, Claude, et qu’il s’agit 
donc bien d’un garçon.
Sur le tableau 3 (Le Ballon de Félix Vallotton, 1899), le doute existe aussi : est-ce une fille ? un 
garçon ? Les enfants sont libres de l’interpréter comme ils le veulent, du moment qu’ils sont 
capables de préciser leurs critères de choix.
Le tableau 4 représente un petit garçon (Maurice Robert, enfant de Camille Corot, 1857). Son 
visage et son habillement peuvent là encore faire penser à une fille, ce qui sera matière à discus-
sion. L’enseignant précise toutefois qu’il s’agit bien d’un garçon.
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Enfin, pour clore la séance, l’enseignant annonce le titre exact de chaque tableau et demande 
aux enfants ce qu’ils en pensent.
Au terme de cette séance, ou pendant le travail d’écriture, l’enseignant corrige individuellement 
l’orthographe des titres de tableaux.

REMARQUE
Cette séquence, destinée aux classes de CP/CE1, peut être réalisée en CE2 comme un rappel de 
ce qui a été vu lors des années précédentes.

Lecture et réflexion autour de l’extraitÉTAPE 1
DURÉE 20 minutes
ORGANISATION  • Collective (CP)

• Individuelle puis collective (CE1/CE2)
MATÉRIEL  • Fiche document B : Les filles et les garçons 

SÉANCE 11
Quelles sont les relations 
entre les filles et les garçons ?

DÉROULEMENT DE LA SÉANCE

Connaissances
• Connaitre les idées de J. Korczak et son engagement pour les enfants.
• Connaitre les différences entre les filles et les garçons.

Capacité
• Faire évoluer ses représentations.
• S’interroger sur les relations entre les filles et les garçons.
• Respecter les différences entre filles et garçons.
• Développer des aptitudes à la réflexion critique pour fonder ses jugements.

Lexique
Comprendre le mot supporter.

DURÉE : Environ 1 heure.
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L’enseignant commence par faire rappeler le contenu de la séance précédente et notamment 
l’idée principale : les filles et les garçons ne sont pas toujours comme on le croit.
Puis il propose de lire l’extrait de texte de Korczak (photocopié et/ou vidéoprojeté). Au CP, le 
texte est lu par l’enseignant.
Les élèves commencent par une lecture individuelle puis le texte est lu collectivement.
Au fur et à mesure de la lecture collective, l’enseignant fait expliquer le texte et en travaille sa 
compréhension. Dès les premières phrases avec les guillemets, les enfants doivent comprendre 
que l’auteur reprend des propos d’enfants (Je ne supporte pas les filles…). 
Il explique à la classe ce que signifie ne pas supporter (avoir du mal à les accepter, ne pas les 
aimer) puis demande :

 > Pourquoi les garçons et les filles peuvent-ils avoir du mal à se supporter ?
L’enseignant laisse les enfants s’exprimer puis centre l’échange sur le thème de la différence : 
peut-être est-ce parce que les garçons et les filles ne sont pas pareils, qu’ils ne jouent pas aux 
mêmes jeux, autrement dit parce qu’ils sont différents, que cela pose parfois des problèmes 
d’entente.
Le débat est relancé :

 > Est-ce parce que l’on n’est pas pareil qu’il faut pour autant ne pas s’accepter ?
L’idée est d’amener les enfants à prendre conscience non seulement des différences entre filles 
et garçons, mais également de voir comment il est possible de s’entendre et de nouer des rela-
tions de respect. La poursuite de la compréhension du texte conforte cette idée : garçons et 
filles peuvent très bien partager des échanges, des jeux… tandis qu’à d’autres moments, on est 
mieux entre filles ou entre garçons. C’est cela qu’il faut faire comprendre aux enfants : chaque 
groupe a besoin de se retrouver dans son identité mais cela n’exclut pas les partages entre eux. 
Autrement dit, on peut préférer rester entre filles ou entre garçons, c’est légitime, mais on peut 
aussi développer des relations les uns avec les autres et se trouver des affinités, tout en respec-
tant les identités, les jeux, les comportements de chacun. Les garçons et les filles ne sont pas en 
opposition, ils sont complémentaires.

Réalisation d’un collage (CP/CE1)ÉTAPE 2
Enrichissement du texte de Korczak (CE2)

ORGANISATION Individuelle
DURÉE  • 25 minutes (CP/CE1)

• 15-20 minutes (CE2)
MATÉRIEL  • Fiche activité 2 : Cour de récréation  

• Feuille blanche A4
• Ciseaux
• Colle

CP et CE1
L’enseignant distribue la fiche activité ainsi qu’une feuille blanche A4 aux enfants. La consigne est 
lue collectivement, puis expliquée : « Ces formes représentent des filles et des garçons, comme 
indiqué sur les ronds. Vous allez toutes les découper et les coller sur la feuille blanche pour créer 
une cour de récréation. Vous pouvez imaginer ce que vous voulez : les jeux, les groupes d’enfants 
à mettre ensemble et ceux qui sont isolés… Une fois que vous aurez terminé, vous pourrez colo-
rier les formes avec des couleurs. »
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Les enfants sont libres d’organiser comme ils le veulent les relations de partage et de jeux entre 
filles et garçons, pour pouvoir en discuter dans le 3e temps. Par exemple, certaines formes 
peuvent être collées l’une contre l’autre pour illustrer un rapprochement. L’enseignant peut 
donner un exemple au tableau en faisant un cercle avec les ronds pour symboliser une ronde :

Une fois le travail réalisé, l’enseignant écrit au tableau le tire à copier sur la feuille : « Ma cour 
d’école ».

CE2 
L’enseignant s’assure de la bonne compréhension des consignes. Il précise que pour compléter 
le texte de Korczak, il faut développer un peu et non se contenter d’écrire un mot ou deux. Pour 
la dernière phrase de l’exercice, il peut ajouter (oralement ou à l’écrit) peuvent, afin d’induire des 
verbes (d’action) : jouer, rire ensemble, etc.
Pour la seconde activité, il explique également que lorsqu’il y a un dessin de garçon, la question 
s’adresse aux garçons et aux filles lorsqu’il y a un dessin de fille. Si l’élève n’a pas d’ami du sexe 
opposé, l’enseignant invite à l’imaginer.

Mise en commun et élaboration 
d’une trace écriteÉTAPE 3

DURÉE 20 minutes
ORGANISATION Collective
MATÉRIEL  • Fiche activité 2 complétée

• Collages réalisés par les enfants.

CP et CE1
L’enseignant rassemble les enfants, devant les productions affichées, afin de les commenter. Il 
s’agit d’observer quels jeux les élèves ont attribués aux garçons et aux filles, s’ils les ont mélan-
gés ou pas, quelles couleurs ils ont choisies pour colorier les filles, les garçons… Tous ces critères 
sont décrits, observés, sans jugement, car tout est possible : l’enseignant fait surtout remarquer 
quelles sortes de relations filles/garçons les enfants ont choisi de montrer. Par exemple, l’ensei-
gnant peut commenter un collage en disant : « Ici, les filles et les garçons ont des jeux totalement 
différents et séparés… Ici, il y a un endroit dans la cour où un garçon et une fille sont ensemble… »

CE2
L’enseignant fait lire collectivement les phrases de Korczak complétées par les enfants. Les pro-
positions sont discutées et commentées. L’enseignant sera attentif à la façon dont les élèves ont 
décrit les relations entre garçons et filles, à quoi ils peuvent jouer ensemble, ce qu’ils peuvent 
partager. Il fait réagir la classe et élimine au besoin tous les stéréotypes qui pourraient être énon-
cés. Ainsi, à un enfant qui aurait écrit « Avec les garçons, on peut jouer au foot et faire du sport. », 
l’enseignant demande : « C’est tout ? Les garçons ne font que cela ? En font-ils tous ? » Il en est 
de même pour les stéréotypes sur les filles.
La dernière phrase à compléter est également importante, puisqu’elle véhicule l’idée qu’entre 
garçons et filles on peut s’entendre, jouer ensemble, partager des choses… Les propositions 
seront également lues et commentées.
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L’enseignant élabore la trace écrite avec les enfants en faisant résumer les points essentiels qu’il 
note au tableau. Par exemple :

Les filles et les garçons sont différents. Les garçons ne sont pas forcément plus forts 
et les filles ne sont pas forcément plus faibles. Filles et garçons doivent être respectés 
de la même façon.

PHRASE IMPORTANTE
Pour clore la séquence, l’enseignant peut proposer cette citation qui résume l’ensemble de ce 
qui a été vu :
La parole des filles doit être écoutée et respectée comme la parole des garçons. (D’après Hubertine 
Auclert)

PROLONGEMENTS
• Observer et décrire les jeux d’enfants sur le tableau Jeux d’enfants de Brueghel.
• Lire Les poupées c’est pour les filles de Ludovic Flamant et Jean-Luc Englebert.
• Lire Petit Bleu et petit jaune de Léo Lionni.

SÉANCE 12
Quels sont les métiers 
pour les filles et pour les garçons ?

DÉROULEMENT DE LA SÉANCE

Connaissances
• Connaitre des métiers.
• Comprendre la notion de féminin et de masculin.

Capacités
• Faire évoluer ses représentations.
• Se projeter dans l’avenir.
• Développer des aptitudes à la réflexion critique pour fonder ses jugements.
•  Savoir utiliser un dictionnaire.

Lexique
Connaitre le féminin et le masculin des noms de métiers.

DURÉE : 50 minutes environ.
Cette séance s’adresse aux CE2.
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Observation et échange 
autour de l’illustrationÉTAPE 1

DURÉE 15 minutes
ORGANISATION Collective.
MATÉRIEL  • Fiche document C : Et toi, comment tu te vois plus tard ? 

L’enseignant laisse les enfants observer quelques minutes l’image (projetée et/ou photocopiée 
pour chacun) avant de la faire décrire.

 > Que nous montre cette illustration ?
Des enfants marchent et discutent. Ils semblent parler de leur avenir, comment ils s’imaginent, 
quel métier ils pourraient faire.
L’enseignant peut demander de traduire les bulles en paroles :

 > Que dit la fille ? Que dit le garçon ?
On imagine que la fille dit : « Plus tard, j’aimerais être pompier. » et que le garçon annonce : « Plus 
tard, j’aimerais m’occuper des bébés. » Pour le garçon, le métier n’est pas déterminé : cela peut 
être un travail dans une crèche, par exemple.
L’enseignant invite les élèves à s’exprimer sur ce choix de métier. Il interroge sur le féminin et le 
masculin :

 > Comment nomme-t-on une fille qui travaille chez les pompiers ? Et un garçon qui s’occupe des 
bébés ?
Il laisse les enfants réagir, voire s’étonner en les incitant à préciser pourquoi. Puis il conclut 
en disant qu’effectivement, il y a des métiers largement représentés par des hommes ou des 
femmes mais que cela n’empêche pas un homme ou une femme de l’exercer. L’idée est de faire 
émerger les représentations et les stéréotypes sur les métiers féminins ou masculins, mais d’ou-
vrir également le débat à des questions plus larges telles que : les attitudes des filles et des 
garçons, leurs habitudes ou leur choix de vêtements, etc. Les élèves sont invités à donner des 
exemples : on attribue le rose aux filles alors qu’un garçon peut très bien en porter ; on a ten-
dance à penser que les filles sont plus sensibles alors que les garçons ont d’autres moyens pour 
exprimer leur sensibilité ; etc.

Réflexion autour des représentations 
des filles et des garçonsÉTAPE 2

DURÉE 15-20 minutes
ORGANISATION Individuelle
MATÉRIEL • Fiche activité 3 : Un garçon - Une fille 

Avant la réalisation de la fiche, les consignes sont lues collectivement.
Éventuellement, si certains enfants le demandent, ils peuvent utiliser le dictionnaire (afin de 
rechercher le féminin ou le masculin d’un mot), même si cela ne servira pas pour certains termes 
comme nounou ou femme de ménage. Pour ces métiers précisément, l’enseignant invite à faire 
des propositions.
Concernant la question 2, l’enseignant précise qu’une phrase (voire deux) est suffisante, mais 
qu’on doit bien comprendre de quel métier il s’agit.
Le dessin à effectuer pour la question 3 consiste à se représenter, comme sur l’illustration de 
départ, dans le futur métier imaginé : il est donc important de faire apparaitre des éléments 
caractéristiques.
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Reprise collective et élaboration 
d’une trace écriteÉTAPE 3

DURÉE 15 minutes
ORGANISATION Collective
MATÉRIEL • Fiche activité 3 complétée

Pour le premier exercice, chaque métier est repris un à un. La classe valide ou non, collective-
ment, le choix du féminin ou du masculin. L’enseignant écrit les mots au tableau afin que les 
enfants corrigent éventuellement l’orthographe. Au fur et à mesure de la correction, la classe 
va probablement réagir sur les métiers difficiles à « transformer » : par exemple, sur le fait que 
certains mots sont les mêmes pour les filles et les garçons (maire, pilote…) ou sur le fait que 
des mots n’existent pas dans l’autre genre (nounou, femme de ménage). On peut rappeler aux 
élèves qu’effectivement, ces métiers sont davantage effectués par des femmes (on peut même 
essayer de comprendre pourquoi ensemble), mais qu’un homme peut aussi s’occuper d’enfants 
ou faire le ménage, même si c’est plus rare. Les propositions faites pour nounou et sage-femme 
sont discutées.
Pour le deuxième exercice, les enfants qui le souhaitent proposent de lire leur réponse, ce qui 
peut donner lieu à des échanges.
L’enseignant corrige ultérieurement l’orthographe et la grammaire des réponses écrites.

Enfin, collectivement et oralement, l’enseignant élabore la trace écrite avec les enfants en faisant 
résumer les points essentiels qu’il note au tableau. Par exemple :

Les filles et les garçons sont différents. Ils doivent être respectés de la même façon. 
Aussi, chacun est libre de choisir le métier qui lui plait.

PROLONGEMENT    REGARDER UNE VIDÉO SUR L’ÉGALITÉ FILLE-GARÇON 

Après avoir visionné la vidéo, demander aux 
enfants : « Qu’est-ce que cela veut dire, quand 
on dit que les garçons et les filles sont égaux ? » 
L’objectif est de comprendre qu’être égaux signifie 
que les filles et les garçons ont les mêmes chances 
de réussir à l’école, qu’ils ont les mêmes droits et 
sont libres de choisir leurs activités et un métier.
Demander quels métiers par exemple peut choisir 
un garçon (tous, y compris danseur, infirmier ou 
homme au foyer…) et quels métiers peut choisir une 
fille (tous, y compris présidente, pilote de chasse…). 
Autrement dit, chacun est libre de choisir ce qui lui 
plait et lui correspond, sans être enfermé dans un 
rôle stéréotypé.

© France télévisions – Milan presse.
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[FICHE DOCUMENT A]

Filles et garçons

Enfants jouant

cp-ce1

Claude Renoir jouant, Auguste Renoir, 1905.

L’Enfant à la poupée, Henri Martin.
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[FICHE ACTIVITÉ 1]
Filles et garçons

cp-ce1

Jeux d’enfants

Voici une série de tableaux. 
Propose un titre pour chacun d’eux.

1

3 4

2
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[FICHE DOCUMENT B]

Filles et garçons

Les filles et les garçons

cp-ce1-ce2

« Je ne supporte pas les filles », disent les garçons.

« Je ne supporte pas les garçons », disent les filles.

Ce n’est pas vrai. Parfois c’est agréable de jouer 

et de bavarder avec les garçons.

Parfois c’est mieux avec les filles.

Il y a des jeux où les filles dérangent,

il y a en a aussi de communs.

« Je ne supporte pas les filles », disent les garçons.

« Je ne supporte pas les garçons », disent les filles.

Ce n’est pas vrai. Parfois c’est agréable de jouer 

et de bavarder avec les garçons.

Parfois c’est mieux avec les filles.

Il y a des jeux où les filles dérangent,

il y a en a aussi de communs.

« Je ne supporte pas les filles », disent les garçons.

« Je ne supporte pas les garçons », disent les filles.

Ce n’est pas vrai. Parfois c’est agréable de jouer 

et de bavarder avec les garçons.

Parfois c’est mieux avec les filles.

Il y a des jeux où les filles dérangent,

il y a en a aussi de communs.

Les Règles de la vie : pédagogie pour les jeunes et les adultes, 
Janusz Korczak, © Éditions Fabert.

Les Règles de la vie : pédagogie pour les jeunes et les adultes, 
Janusz Korczak, © Éditions Fabert.

Les Règles de la vie : pédagogie pour les jeunes et les adultes, 
Janusz Korczak, © Éditions Fabert.
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[FICHE ACTIVITÉ 2]
Filles et garçons

cp-ce1

Cour de récréation

GARÇON GARÇON

GARÇON GARÇON

FILLE FILLE

FILLE FILLE

Découpe toutes les filles et tous les garçons de la classe puis colle-les sur la feuille en 
imaginant que c’est une cour de récréation.

FILLE FILLE

FILLE FILLE

FILLE FILLE

FILLE FILLE

FILLE FILLE

GARÇON GARÇON

GARÇON GARÇON

GARÇON GARÇON

GARÇON GARÇON

GARÇON GARÇON
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[FICHE ACTIVITÉ 2]
Filles et garçons

Avec les filles, avec les garçons

ce2

❶ Relis le texte de Korczak et complète les phrases ajoutées.

  « Je ne supporte pas les filles », disent les garçons.

« Je ne supporte pas les garçons », disent les filles.

Ce n’est pas vrai. Parfois c’est agréable de jouer et de bavarder avec les garçons.

Avec les garçons, on peut  

 Parfois, c’est mieux avec les filles.

Il y a des jeux où les filles dérangent, il y en a aussi de communs.

Avec les filles, on peut  

En fait, les filles et les garçons 

Janusz Korczak, © Éditions Fabert (pour les passages en italique).

❷ Réponds aux questions.

Jouez-vous ensemble ? Si oui, à quoi ? 

As-tu une amie fille ? Si oui, comment s’appelle-t-elle ?

As-tu un ami garçon ? Si oui, comment s’appelle-t-il ?

72563536_.indb   85 09/12/16   10:56



86

[C
o

m
p

re
n

d
re

 le
 m

o
n

d
e]

 E
n

se
ig

n
em

en
t 

m
o

ra
l e

t 
ci

vi
q

u
e 

C
yc

le
 2

 ©
 É

d
it

io
n

s 
R

et
z

[FICHE DOCUMENT C]
Filles et garçons

ce2

Et toi,  
comment tu te vois plus tard ?

Illustration de Jérôme Tesseyre.
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[FICHE ACTIVITÉ 3]
Filles et garçons

Un garçon – une fille

ce2

❶  Écris le féminin ou le masculin de chacun de ces métiers. 
Tu peux t’aider d’un dictionnaire.

un footballeur – une 

une nounou – un 

une sage-femme – un 

un maire – une 

un pilote – une 

une femme de ménage – un 

une secrétaire – un 

un plombier – une 

❷  Et toi, quel(s) métier(s) 
imaginerais-tu faire plus tard ?

Plus tard, 

❸ Dessine-toi dans ce métier.
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