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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 : la construction de son identité et les affichages 

 

  
 

Au moment de l’accueil, chaque enfant de cette 
classe de petite section recherche son étiquette-
prénom parmi d’autres. Les filles placent leur 
étiquette sur le personnage fille, les garçons 
placent leur étiquette sur le personnage garçon.   

Des activités à propos de la reconnaissance de l’identité 
fille/garçon ont abouti à un affichage. 

 

 
LES  QUESTIONS  QUI  SE  POSENT DANS LA SITUATION  PRESENTEE  

 
- L’école maternelle doit permettre à l’enfant de continuer à se construire en tant que sujet (la 

construction identitaire, le « moi ») tout en acquérant une identité d’apprenant (devenir élève).  
Or, cela ne va pas de soi et,  pour certains enfants, c’est un apprentissage difficile.  

- Construire son identité c’est dire qui je suis (une fille ou un garçon), en quoi je diffère des 
autres (j’ai les cheveux frisés, noirs, ma peau est blanche, brune…)  quels sont mes goûts, mes 
amitiés (je sais dire qui j’aime, je peux exprimer mes émotions, reconnaître quand je suis gai, 
triste) mais aussi me reconnaître comme sujet qui pense.  C’est un long processus qui part de la 
naissance, se poursuit durant  les années d’école maternelle, se confirme et   se renforce par la 
suite. 

- Les  différences de sexe s’entendent dans le matériau langagier français.  La construction  de 
l’identité sexuée aidera ultérieurement  à :  

o l’utilisation correcte des pronoms personnels il/elle. 
o la compréhension des notions grammaticales de genre. 

 
 

 
CE  QUI  EST  EN  JEU 

 
- A l’école maternelle, on rencontre souvent des affichages qui ont davantage vocation à aider les 

enfants à construire leur identité sexuée que de les sensibiliser à la question de l’égalité de 
traitement et de droits entre les filles et les garçons. Plusieurs questions se posent au travers 
des deux affichages  présentés :  
� En quoi est-ce pertinent de signaler sa présence au travers de la distinction « filles-

garçons » ?  
� Comment aider les enfants à distinguer les filles des garçons dans le cadre d’une co-

éducation responsable ?  
� Comment une symbolisation (une représentation) peut-elle conduire à construire  ou à 

renforcer un stéréotype sexiste ? 
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DES  PISTES  PEDAGOGIQUES 

 
 

- Utiliser des poupées sexuées pour aider les enfants à percevoir ce qui distingue les filles des 
garçons. 

- Varier les représentations des filles et des garçons : vêtements, coiffures, accessoires, 
activités associées, etc. 

- S’appuyer sur des albums, choisis  avec précaution, pour interroger la question de l’égalité 
des droits. 

- Mettre en place de petits débats philosophiques à partir de ces albums ou de situations 
vécues dans la vie de la classe.  

- Les espaces de jeu d’imitation peuvent être l’occasion d’aborder cette notion de manière 
ludique, l’enseignant accompagnant les jeux des enfants par le langage. 

 

                                  
                          Des «  jumeaux » peuvent aider à construire l’identité sexuée. 

 
 

ALBUM DE LITTERATURE JEUNESSE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Le  livre « Dans la cour de l'école » de Christophe LOUPY  (Milan Jeunesse) peut être un bon 
support pour sensibiliser les élèves à la question des stéréotypes véhiculés par les couleurs 
dans notre société.  

 


