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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 : le choix des jeux à l’accueil 
 

 .  
Au moment de l’accueil, les enfants choisissent librement leur jeu. L’enseignante constate que 
l’espace « ferme » est majoritairement occupé par les garçons et que l’espace « poupées » est 
fréquenté presque uniquement par les filles. 
 

 
 

LES  QUESTIONS  QUI  SE  POSENT DANS LA SITUATION  PRESENTEE 
 

- Comment rendre attractifs tous les espaces pour tous les enfants et  comment ne  pas 
cloisonner les enfants dans des activités stéréotypées ? 

- Quelle posture doit tenir l’enseignant lors du choix des jeux d’accueil ? 
- Comment prendre en considération les conflits de loyauté  possibles des enfants par rapport 

à la famille, à la communauté ?  
 

 
 

CE  QUI  EST  EN  JEU 
 

- L’influence des stéréotypes sur le devenir professionnel et citoyen des futurs adultes  
- Le poids des postures de l’enseignant sur le choix et le  devenir des enfants. 
- Le poids de l’identité sexuelle de chacun  par rapport à ses goûts.  

 
 
 

DES  PISTES  PEDAGOGIQUES 
 

- Permettre aux enfants  d’expérimenter de nouvelles activités, de découvrir de nouveaux 
centres d’intérêt en ouvrant les activités pour les filles et les garçons ; 

- Gérer les choix des élèves avec un système d’inscription qui permet d’ouvrir les champs de 
découverte ; 

- Utiliser les différents  espaces durant les séances d’apprentissage pour que les élèves les 
réinvestissent aussi en autonomie ; 

- Proposer une fréquentation mixte des espaces jeux. 
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RESSOURCES : ALBUMS DE LITTERATURE JEUNESSE 
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Thierry LENAIN, 
Catherine PROTEAUX 
Nathan Poche, 1996 


