
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 jeux de cour 

 

    

Au moment de la récréation, les enfants ont 
accès à du matériel mis à disposition par les 
enseignants. 

 
 
 

    

Constat : Les filles ont du mal à avoir accès au 
matériel. Les garçons le monopolisent dès le 
début et n'intègrent dans leur activité que des 
garçons. Elles attendent qu'une place se libère 
ou elle se résigne et s'oriente vers d'autres 
jeux. 

    
 

LES  QUESTIONS  QUI  SE  POSENT DANS LA SITUATION  PRESENTEE  
 

Comment tous (garçons, filles volontaires) peuvent-ils profiter équitablement du matériel? 

Comment aider les enfants à s'imposer sans violence ? 

Pourquoi les enfants les plus faibles se résignent-ils aux décisions des plus forts ? 

Vigilance :  

• Ne pas imposer à un enfant s'il ne l'a pas choisi. 
• Travailler sur la sécurité et les règles. 
• Travailler sur la gestion de conflits. 

 
 

 
CE  QUI  EST  EN  JEU 

 

• Partager le matériel. 

• Ne pas se cloisonner à des activités par manque d'accès au matériel. 

• Gérer et anticiper son temps de récréation et se tenir à son engagement. 

• S'autoriser des activités où l'on est plus ou moins à l'aise. 

• Les filles n'ont pas à se bagarrer pour avoir accès au matériel. 
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DES  PISTES  PEDAGOGIQUES 

 

  

• Permettre à ceux qui le souhaitent de profiter de l'ensemble du matériel mis à disposition et 
coopérer dans les activités. 

• Répartition imposée en début d'année. 

• Choix discutés collectivement sur une période choisie. 

• Mise en place d'inscriptions préalables : 

 
 

Sur le tableau des jours de la semaine, les élèves sont invités à accrocher le lundi matin une étiquette 
avec leur prénom et le dessin d’un vélo en bas d’une colonne d’un jour où il y a de l’école. Ils 
s’inscrivent alors pour avoir accès à un jeu de cour ce jour-là et savent qu’ils n’y auront pas accès les 
autres jours. 

Ce tableau est un moyen éducatif, transitoire, pour rendre les enfants attentifs à cette situation. 
 


