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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 : les jeux de construction  

 

  
 

- Au moment de l’accueil, tous les enfants investissent l’espace de jeu proposé par 
l’enseignant, attirés par la nouveauté.  Puis, après une semaine, il ne reste que les garçons 
pour s’y intéresser. 

- Les filles reproduisent des modèles et se lassent vite, les garçons partent dans des 
constructions  imaginaires et continuent d’investir cet espace. 

 
 

LES  QUESTIONS  QUI  SE  POSENT DANS LA SITUATION   PRÉSENTÉE  
 

- Pourquoi les filles se désintéressent-elles  du jeu ? 
- Pensent- elles que les jeux de constructions ne sont que pour les garçons ? 
- Comment ne pas contribuer à  véhiculer le cliché «  les filles ne sont pas douées pour la 

technique »  
- Comment soutenir l’intérêt des filles pour les jeux de construction ? 

 
 

CE  QUI  EST  EN  JEU 
 

- Le devenir professionnel des filles  
- L’accès des filles à l’univers technique dans leur future vie professionnelle 

 
 

DES  PISTES  PEDAGOGIQUES 
 

- Montrer des femmes qui exercent des métiers techniques ; 
- Construire des projets en faisant coopérer des  filles et des garçons ; 
- Relancer l’activité avec de nouvelles idées et proposer des défis ; 
- Organiser des séances d’apprentissage dans l’espace « jeux de construction ». 
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ALBUMS DE LITTERATURE JEUNESSE  

 

  

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

 
 

 

Texte et illustrations : Olivier Melano 

Âge : 5 à 7 ans  
Collection : Archimède 10,70 €  (EAN13 
: 9782211060479) 
Disponible  
Pre mière édition à l'école des loisirs : 
2001 

La revanche de Lili Prune  

Claude Ponti (Auteur) - Album jeunesse 
dès 3 ans (broché). 2006  

 

Imagier renversant  

Melo (Auteur), Sébastien Telleschi 
(Auteur) - Album jeunesse dès 3 ans 
(broché). Paru 2006 

 

Quand Lulu sera grande. Fred. L  Editions Talents hauts  

L'histoire :  Quand Lulu sera grande, elle jouera au foot, soignera les 
animaux, chassera le dragon et fera un bisou à Aurélien. 
Un bel album à la gouache, plein de fantaisie, qui trace les chemins de la 
liberté. 

L'auteur-illustrateur :  Fred L. est un jeune père de famille dont le coup 
de pinceau magique entraîne petits et grands dans les nuages. Il a aussi 
écrit et illustré Le Meilleur Cow-Boy de l'Ouest, paru dans la même 
collection et la collection "Les Papareils". 


