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La construction de l’égalité des droits et de trait ement  
entre les filles et les garçons à l’école maternell e 

 
 Analyse de  situation : le château fort  

 

 

 
Au moment de l'accueil, chaque enfant peut choisir d'intégrer un «  coin » dédié à une activité. 
Constat : Les garçons de GS monopolisent les lieux. 
C’est un château fort noir avec donjon, prison et des soldats, chevaux. 
Suite à une discussion avec les enfants, le noir inspire la peur, la bagarre, c’est triste.  
« C’est pour les garçons ! ». Il y a des soldats, «  c’est les garçons qui font la guerre, qui vont à 
l’armée ». 
 

 
LES  QUESTIONS  QUI  SE  POSENT DANS LA SITUATION   PRESENTEE  

 
- Comment créer de l’intérêt auprès des filles et leur permettre de s'autoriser à s'intégrer dans 
l'activité ? 
- Vigilance apportée sur la représentation du Château fort : ouvrir sur la vie à cette époque, dans 
un château, on y vit, on y dort, on y mange, les soldats protègent la population, écarter l'idée de 
combat. 
 

 
CE  QUI  EST  EN  JEU 

 
- Faire participer plus de filles dans un « coin »dans lequel on retrouve plus de garçons. 
 
- Que le groupe de garçons autorise les filles à intégrer cette activité. 
 
- Modifier les représentations des garçons et des filles  

- S'autoriser à intégrer des activités stéréotypées  

- Echanger sur leurs représentations 
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DES  PISTES  PEDAGOGIQUES 
 
- Présenter ce coin à l'ensemble de la classe (regroupement). présentation de photos de soldats 
féminins. Statue de Jeanne d’arc proche de l’école. 

                                                  
 
- Lecture d'histoires, d'images sur ce thème (période historique, mode de vie) = faire émerger les 
représentations et apporter les éléments manquants : lister . 
 
- les livres sont disponibles dans ce coin jeu et nourrit l’imaginaire des enfants. 
 
 
- apport des objets manquants susceptibles d'ouvrir l'activité à tous (ex : personnages féminins, 
animaux, métiers) 

  

ALBUMS DE LITTERATURE JEUNESSE  

 
 
« Les chevaliers et les châteaux forts » : Mes p’tits doc - MILAN 

 


