Les sexpictos
Certaines représentations sont ancrées dans nos inconscients, mais sont-elles
pour autant si neutres ou anodines qu’elles le paraissent ?

L

es représentations les plus
courantes sont porteuses
de stéréotypes bien affirmés, et
lorsqu’elles sont exposées aux
yeux des enfants à l’école, plusieurs fois par jour et durant au
moins cinq années.
Lorsque ça presse, plus le temps
de réfléchir, il faut savoir où
aller, en vitesse. Pour cela, bien
pratiques sont ces petits dessins
indiquant à chacun et chacune
où se trouvent ses toilettes. Plus
ils sont simples, plus ils sont lisibles, mieux ils seront compris.
Toute la question est de savoir
comment symboliser la différence entre hommes et femmes,
garçons et filles. Certains
pictogrammes reprennent et
accentuent les représentations
stéréotypées. D’un côté la silhouette d’un rugbyman prêt à
l’attaque, de l’autre celle d’une
frêle danseuse sur la défensive :
pas besoin de vous faire un
dessin, chacun-e sait où aller
(même si on est un homme fluet

Ouvert à
la diversité
portant du rose ou une femme
forte portant des jeans).
On peut cependant s’interroger
sur la portée de ces images
de notre quotidien et de celui
des enfants, qui contribuent à
entretenir des stéréotypes que
l’on souhaite voir disparaître.
Ne peut-on pas représenter
la différence des sexes sans
l’associer à une différence de
comportements ?
La discussion qui a eu lieu à
ce sujet à l’école élémentaire

La signalétique initiale
et la nouvelle toujours
un peu traditionnelle.

Rampal nous a amenés à faire
d’autres propositions et aboutir
à une signalétique un peu plus
neutre.

amusant, mais peut être aussi
un support pédagogique pour
engager des débats car il permet
de révéler certains stéréotypes
pouvant être exprimés par
les enfants. De plus Mix un
Max est un jeu collectif où
les équipes se concertent,
apprennent à s’écouter, pour
proposer la combinaison qui les
fera gagner.
Tarif : 8 euros
Pour se le procurer :

I

Imagine et dessine les
pictos que tu voudrais sur les
portes des toilettes des filles
et des garçons à l’école.
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À vous de jouer !

l est enfin arrivé ! De plus en
plus d’enfants du quartier
en parlent. Conçu avec les
enfants du groupe scolaire
Lasalle-Rampal, Mix un Max
associe cartes à deviner et
mimes en mélangeant actions,
vêtements et émotions pour

Jeu

Mix un Max, avec les amis
et la famille dès 7 ans.
bousculer les clichés sur les
rôles féminin et masculin. Idéal
comme cadeau d’anniversaire,
il pourra animer l’événement et
canaliser les énergies. Le jeu est

> Centre socioculturel
Belleville (M° Belleville)
15-17 bis rue Jules Romains
> Tatanka
(M° Belleville ou Pyrénées)
> Librairie Le genre Urbain
(M° Belleville ou Pyrénées)
> Librairie Texture
(M° Laumière)
> Librairie L’Atelier d’en Face
(M° Jourdain)

Les jeux des 7 Familles
illustrent généralement des
cadres familiaux stéréotypés,
bien éloignés de la vie réelle
des situations d’aujourd’hui.
L’association “Le Jeu pour
Tous”, vient de créer avec
une classe de CE2-CM1 un
jeu des 7 familles avec lequel
chaque enfant peut s’ouvrir
aux différences. Les images,
offrent une grande variété
de situations, ainsi : la tante
et l’oncle (qui est en fauteuil
roulant) préparent ensemble
le repas, deux mamans
jouent aux cartes pendant
que le grand-père aide aux
devoirs…

Illustrations
“Les Mamouchkas”
lejeupourtous@free.fr
Tél. : 09 84 13 08 57
(sauf le lundi). 15 euros.
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D’’une classe à l’autre, les clivages
entre garçons et filles sont
plus ou moins marqués et
s’accentuent avec l’âge.
L’égalité est de mise dans
l’enseignement, mais
le poids de la société
est très important.
Des enseignants ont
accepté d’en parler.

Abdoulaye et
Madenn, élèves du
groupe scolaire dans
le court-métrage
Bien dans sa peau.

«I

l y a une vraie
fracture dans les
apprentissages »,
répond d’emblée
Victor Rousseaux, maître en
CM1 à l’école Lasalle quand on
lui demande s’il y a des différences d’attitudes entre les filles
et les garçons dans leur relation
à l’école. L’enseignant a relevé
pendant ses cours d’un côté
« un groupe d’éléments moteurs
et attentifs » composé de filles,
et de l’autre côté, « un groupe
de garçons inertes et inattentifs » plus « perturbateurs ».
« S’ils ne sont pas arrogants, du
moins ils sont nonchalants. »
Sur l’ensemble de l’établissement, la directrice n’a, quant à
elle, relevé aucune opposition
majeure. « On peut rencontrer
des problèmes aussi bien avec
des filles qu’avec des garçons. »
Sur l’élémentaire Rampal, Elsa
Poutchkovsky, enseignante en
CP, constate elle aussi très peu
de différences dans les apprentissages. « Même le stéréotype
des cahiers moins bien tenus
par les garçons ne se vérifie
pas », assure-t-elle. « Dans nos
manuels, dans les livres, il faut
dire que la situation s’est améliorée, les exercices, les dessins
mettent en scène aussi bien des

Qu’en dit
l’instit ?

garçons que des filles. Y compris dans les cahiers de maths.
Les valeurs dites “masculines”,
comme l’entreprenariat ou la
prise de parole, sont désormais
valorisées chez les filles aussi »,
poursuit Elsa Poutchkovsky
tout en ajoutant : « Il faut être
vigilant pour ne pas laisser les
stéréotypes s’installer malgré
nous. Je réalise par exemple que
les garçons ont une tendance à
être plus à l’aise en mathématiques et à prendre plus souvent

la parole. À la réflexion, je me
demande si je n’induis pas un
peu cette différence à cause
du stéréotype du “garçon bon
en maths”, je vais y faire plus
attention ! »

L’institutrice veille au respect
de l’égalité entre filles et garçons particulièrement « lorsque
les élèves sont chargés, à tour
de rôle, de ranger la classe,
s’occuper du tri des déchets ou
nettoyer le tableau ».

« À quelques occasions, j’ai
entendu des réflexions du
type “c’est un travail pour les
filles”. En effet, certains garçons
sont stupéfaits de se voir confier
des tâches totalement réservées
aux femmes dans leur famille. »
Face à de telles remarques, l’enseignante veille à ne pas juger.
« L’action est bien plus efficace
qu’un discours. D’où l’importance de demander aux élèves de
participer à égalité dans le cadre
de l’école. »

Bien dans
sa peau

D

ans votre
classe,
comment
abordez-vous
l’égalité entre les filles
et les garçons ?
À l’école maternelle, les stéréotypes filles/garçons ne sont
pas encore trop construits.
Évidemment, ils arrivent en
classe avec des habitudes de
jeux souvent très marquées
(exemple : les voitures pour
les garçons). Pourtant, lorsque
je leur propose une activité
qui pourrait leur sembler a
priori destinée à l’autre sexe,
les enfants ne vont pas la juger
comme telle.
Quelles sont les activités
qui permettent de travailler autour de la mixité ?
Les jeux de lutte sont un bon
exemple : je ne prends en
compte que la taille et le gabarit
des élèves. Cela permet aux filles
et garçons de s’affronter sans
discrimination. Pour les jeux
collectifs, comme le jeu du loup
et des cochons, je veille aussi
à ce que les enfants prennent
tantôt le rôle du « chasseur »,
tantôt celui de la « proie ».
C’est important de donner aux
garçons et aux filles l’occasion
d’expérimenter toutes les stratégies possibles et de sortir des
clichés de la « princesse en danger » et du « prince qui vient la

Juliette
Chenais
Réalisatrice

C
Exercice d’anglais
proposé en CM2 à
l’élémentaire Rampal.

“Un travail
d’investissement
pédagogique”
Rares sont les enseignants hommes en maternelle,
Damien Sage, maître en moyenne section à Rampal, témoigne.

délivrer ». Les jeux de construction, comme les Kaplas, vont
également passionner autant
les filles que les garçons, même

“La mixité n’est pas
spontanée chez les enfants ”
Isabelle Cardron Directrice de l’élémentaire Lasalle

O

n retrouve à l’école les
clichés qu’il y a dans la
société. Par exemple, au
foot, les garçons sélectionneront
de préférence des garçons. Mais
comme enseignants, nous avons
des techniques pour éviter cela,
pour que les élèves se mélangent.
On fait attention à la mixité en
EPS, ainsi que dans les jeux. Par
exemple, dans un « Atelier bleu »
judo où peu de filles s’inscrivent, je
favoriserai l’inscription des filles.
Il y a aussi des activités choisies
autant par des garçons que par
des filles : capoeira, hip hop, ten-

nis de table. J’ai également fait
une activité danse traditionnelle,
en attribuant des foulards verts
et jaunes aux rôles masculin et féminin indifféremment à des filles
et des garçons. La mixité n’est pas
spontanée chez les enfants, elle
doit être amenée par les adultes.
Cela fait partie de l’éducation
morale et civique qui doit être
une thématique transversale. Ce
n’est pas l’école qui va changer
une éducation machiste. Quand
un match de filles (foot, rugby)
sera retransmis à la télévision,
cela changera peut-être.

si au départ ce sont souvent ces
derniers qui sont les plus habiles
car les plus habitués à ce type de
jeux. Mais rapidement, les filles
deviennent leurs égales. Il est
donc possible de dépasser les
stéréotypes en faisant un travail
d’investissement pédagogique.
En dehors des activités
que vous leur proposez,
lorsque les enfants
choisissent leurs jeux
sans consigne, que
constatez-vous ?
Le jeu choisi tout autant par les
filles et par les garçons, c’est la
cuisine. Ils y jouent spontanément ensemble. Mais généralement les préférences sont assez
marquées. Il faut reconnaître
que le coin voitures continue
tout au long de l’année à attirer très majoritairement des

garçons. Mais, lorsque de rares
filles s’y intéressent, elles sont
bien accueillies par les garçons.
Peu d’hommes enseignent
en maternelle. Qu’apporte,
selon vous, le fait d’avoir
un maître plutôt qu’une
maîtresse pour les élèves ?
Cela permet aux enfants de
s’interroger sur les différents
modèles masculins qui les entourent. Une anecdote me vient
à l’esprit : j’ai un stylo 4 couleurs
dont l’une des mines est rose à
paillettes. Au départ, les enfants
me disaient : « c’est un crayon de
fille ». Alors je leur ai posé une
question : « Mais moi, je suis
quoi ? » Ils ont répondu tout en
riant : «Ben, toi, tu es un garçon ».
Ces petits échanges permettent
d’apporter des contre-exemples
à leurs stéréotypes.

e beau projet est à
l’initiative de Maya
Marfaing, qui anime
le Café de l’égalité au CSBV, en
collaboration avec les Centres
de loisirs de Rampal et Lasalle.
Les bécédistes Marie-Laurence
et Bénédicte ont d’abord organisé
des débats sur le temps de midi,
à partir de lectures et d’expériences personnelles. Garçons
et filles ont notamment discuté
des difficultés de la mixité dans
les jeux. Ils et elles ont souligné
le peu de tolérance de nombreux
garçons : beaucoup excluent
les filles qui veulent jouer par
exemple au foot et rejettent encore plus les garçons qui aiment
les activités comme le dessin.
Le sujet leur a inspiré l’envie de
réaliser une fiction qui défendrait
le droit de chacun et chacune à
faire ce qu’il/elle aime. Le scénario a été écrit à partir de leurs
propositions, les dialogues ont
repris leurs mots. Le tournage
d’une semaine s’est déroulé lors
des vacances d’avril. La découverte du film très joyeuse fut
particulièrement émouvante et a
révélé la fierté des enfants.

variés… autant d’activités
permettant de réfléchir avec
humour aux stéréotypes
de genre.
La Ville qui brûle, collection
« Jamais trop tôt », 2015
13 euros. Dès 6 ans

Une place
dans la cour

La fin du tournage.
Lorsque l’histoire a été fixée,
les garçons du groupe initial
ont confié qu’ils n’oseraient
pas se « transformer en fille ».
Abdoulaye, qui fait du théâtre
et a plus l’habitude de faire la
différence entre lui et le personnage joué, a finalement accepté
le rôle de Gabriel. Mais la scène
où il apparaît déguisé en fille a
cependant été un défi à relever.
Le tournage nécessitait une
implication totale des enfants.
Ils ont rejoué les scènes jusqu’à

entière satisfaction, afin que le
film soit juste de bout en bout.
Le fait que d’autres comédiens
étaient professionnels a participé aussi à la motivation des
enfants, qui sentaient que le
projet était sérieux.
Ce film a vocation à être présenté
dans les deux écoles, puis auprès
d’autres enfants, pour continuer
à engager réflexions et débats
autour de la question de l’égalité
entre filles et garçons.
> https://www.youtube.com/
watch?v=ga9ilWWc7As

Marie-Laurence Lési Bécédiste du centre de loisirs élémentaire

idée est partie du constat
que les garçons jouent
et se revendiquent super héros, sauveurs de notre
planète. Qu’en est-il des filles ?
Lors des ateliers lecture du
soir, nous avons constaté que
les héroïnes sont bien moins
connues et visibles ou font
souvent partie d’une équipe.
Très peu d’ouvrages parlent
de filles/femmes héroïnes et

même les soi-disant “garçons
manqués” sont rares dans la
littérature jeunesse où prédominent mamans, princesses,
grandes sœurs, etc. Mais qu’est
ce qu’une héroïne/un héros  ?
Nous sommes vite sortis de
l’univers Marvel de Spiderman
ou autre Batman pour parler
de la réalité de notre quotidien.
Tendre la main, passer son
certificat premiers secours,

Ulysse est nouveau dans
l’école. Au lieu de jouer au
foot avec la bande de Boris,
dit Balourd, il s’invite dans
le groupe des filles mené
par Clarisse. Ensemble,
ils montent une pièce
de théâtre pour la fête
de l’école et réussissent
à entraîner Driss, un autre
garçon. C’en est trop pour
Boris le Balourd qui s’en
prend à Clarisse.
De Gaël Aymon
et Caroline Modeste
Talents Hauts, collection
« Livres et égaux », 2011
8 euros. Dès 7 ans

Pour voir le film

Les héros“in”
L’

Changement

Ou comment réaliser un film, avec les enfants, d’activités
Coloriages, découpages, jeux
sur un sujet qui reste toujours délicat.

aider son prochain, trouver
des remèdes, inventer au service de l’humanité sont de vrais
actes héroïques. Après de longs
débats, les enfants ont souhaité
créer une carte d’identité de
héroïne/héros avec chacun son
objet ou pouvoir magique et ont
réalisé que l’envie ou la force
de “sauver son prochain ou la
terre” n’était qu’une question de
volonté et non de sexe.

À l’aise Thérèse !
Thérèse a un frère jumeau,
le roi Léon, qui a édicté une
série de lois sexistes. Elle,
n’est que princesse, reléguée
à d’ennuyeux travaux de
couture, ce qui la rend folle
de rage. Mais le roi a un
secret que Thérèse est l’une
des seules à connaître…
De Viviane Foudi-Khourdifi
et Lucie Rioland
Talents Hauts, collection
« Livres et égaux », 2013
7 euros. Dès 7 ans

