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Les garçons, de vrais p'tits mecs!

Et les filles, de vraies trouillardes!

Enfin ça, c'est ce que disent les garçons...

Les personnages
Cet album met en scène deux petits garçons persuadés d'être bien plus forts que les filles. Chaque
double page illustre les préjugés qui ont la vie dure  : une fille serait douillette, peureuse, pleureuse
et  bien  trop  occupée  à  habiller  et  déshabiller  ses  poupées.
Les deux p'tits mecs, sûrs de leur supériorité, s'en donnent à cœur joie et rient de ce qu'ils prennent
pour des faiblesses. Mais quand l'heure d'aller dormir approche, voilà que la peur des fantômes
ressurgit et ce ne sont finalement pas les filles les plus « froussardes ».

Les lieux, l’environnement social
Sur la première de couverture, nous voyons les deux héros, très sûrs d'eux, mains sur les hanches
ou dans les poches, qui rient bien fort. Ils sont vêtus d'un pull, d'un jeans et de baskets. Ils semblent
très à l'aise.
Dans l'album, ils sont dans leur lit, en pyjama. 

Les illustrations
C'est un album très coloré, les illustrations sont simples et amusantes. Les pages où l'on voit les
garçons sont jaunes et bleues et celles de la petite fille roses. Les pages masculines dégagent de
l'énergie, les p'tits mecs rient, parlent fort (ils ont la bouche ouverte), ils sautent sur leur lit...
La petite fille est calme, sereine, entourée de ses doudous.

Le texte

Manuela Olten joue  sur la grosseur de la typographie et sur la simplicité du texte, elle fait de cet
album un  livre  idéal  pour  les  tous  jeunes  lecteurs.  En  lisant  cet  album,  on  entend  les  petits
garnements crier, rire et tout à coup trembler de peur...
Le langage est familier, c'est du langage oral, du discours direct, une ou deux phrases par double
page.

Le message et les valeurs véhiculées
Les apparences sont souvent trompeuses, le courage et la peur ne sont pas une histoire de sexe.

La problématique des stéréotypes sexistes
Cet album illustre 2 types de comportements : les cris, le rire, le mouvement pour les garçons et le 
calme, le silence pour les filles. 
Mais les garçons connaissent aussi la peur et se rassurent avec leurs doudous.

Lectures en réseau possibles 
• Le tunnel. Anthony Browne École des loisirs 1989
• C'est moi le plus fort. Mario Ramos  École des loisirs mars 2005
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