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La construction de l’égalité des droits et de trait ement  
 entre les filles et les garçons à l’école maternel le 

 
Analyse de  situation : la signalétique 

 
 

LES  QUESTIONS QUI SE  POSENT DANS LA SITUATION PRESENTEE 
 

− Les affichages de la classe, les outils (étiquettes jeux d’accueil, référents) peuvent-ils avoir une 
influence sur les élèves ? 

− Quel est le rôle de l’implicite chez les jeunes enfants ? Le choix des élèves se fait-il en fonction de 
ce qu’ils voient ? 

− Quel est le pouvoir de l’image dans l’esprit de jeunes enfants ? Peut-elle  les empêcher  de faire un 
choix parce qu’elle véhicule un stéréotype qu’ils ne peuvent dépasser ?  

 
CE  QUI  EST  EN  JEU 

 
− La prise de conscience, dès le plus jeune âge,  de la valeur d’égalité entre les filles et les garçons et 

du droit de faire des choix selon ses goûts, ses vœux et non selon  son identité sexuelle (sans 
influence). 

 
DES  PISTES  PEDAGOGIQUES 

• S’assurer de la neutralité ou de la mixité des affichages  

• Éviter les dessins stéréotypés ou au contraire aller à l’inverse de ceux-ci (par exemple pour signaler 
le coin cuisine ou poupées, proposer des garçons en train de jouer et pour le coin bricolage une  
fille)  

                                   
• S’assurer que les ateliers proposés soient suffisamment nombreux et variés pour qu’ils conviennent  

à chaque élève et qu’ils aient le choix 

• Lors des activités d’accueil, favoriser la mixité en « imposant » (certains jours afin que cela ne 
devienne pas une contrainte) quelques règles aux élèves (par exemple le mercredi matin il faut 
autant de filles que de garçons à tel ou tel atelier) 

 

 
 

 

    
Au moment de l’accueil, chaque enfant place son 
étiquette prénom sur le tableau de présence puis 
sélectionne une étiquette « activité d’accueil » qu’il 
pose devant son prénom pour signifier son choix ; 
Dans cette classe les étiquettes choix représentent 
soit des photos des espaces ou des jeux proposés, 
soit des dessins montrant des enfants en train de 
jouer.  

  


