
Groupe de travail départemental Maternelle 88   2014/2015 

 

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 jouets 

 
 
 
 
Un magasin de jouets  a été  installé pour 
permettre aux enfants de jouer au marchand et à 
la marchande.  
L’enseignant observe le jeu des enfants dans des 
moments différents. Il constate que les enfants 
ont déjà intégré des stéréotypes sexistes au 
travers des achats qu’ils  réalisent. 
Les garçons achètent des voitures, les filles des 
habits de poupées… 
 
 

 
 

 
LES QUESTIONS QUI SE POSENT DANS LA SITUATION PRESENTEE  

 
- Comment modifier les représentations véhiculées par la société et parfois par les parents 

dans la catégorisation des jouets ?  
- Comment faire pour que les jouets n’aient plus d’étiquette « filles » ou « garçons » ?  
- Comment faire évoluer le fait que les filles s'adonnent plutôt à des jeux de rôle relevant de 

la  sphère privée et les garçons à des jeux relevant de la sphère publique ? 
 

 
CE QUI EST EN JEU  

 
- Les enfants peuvent déjà avoir intégré  les différences et les stéréotypes dans les jouets 

comme quelque chose de normal et choisissent des activités considérées typiques de leur 
sexe. 

- Si les enfants n'ont pas suffisamment d’exemples de situations variées tout au long de leur 
cursus, ils ne pourront pas se projeter dans des métiers majoritairement investis par les 
hommes. 

 
 

DES  PISTES  PEDAGOGIQUES 

 
- Demander aux enfants de faire un bon de commande individuel à partir d’images de jouets. 

Faire deviner ensuite aux enfants si le bon de commande a été réalisé par un garçon ou par 
une fille en leur demandant de  justifier.  

- Les confronter à  des photos d’élèves en situation de jeu ne correspondant pas toujours à 
leurs représentations et arriver à la conclusion, au travers d’un débat, que les filles peuvent 
aussi jouer avec le garage et les voitures, les garçons avec la dînette. 

- Elargir  le débat sur la réalité sociale en leur montrant  des photos, des vidéos,  représentant 
des métiers où l’on voit œuvrer à la fois  des femmes et des  hommes  

 

 
 
 
 
 
 
 
 


