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1. Introduction 

Nous avons choisi de faire ce mémoire professionnel sur la thématique de l’approche genre à 

l’école car c’est un sujet qui nous tient à cœur. En effet, en tant que future enseignante, il nous 

paraît important que chaque enfant puisse s’épanouir dans le domaine qui lui plaît peu 

importe son sexe. Nous pensons que les filles et les garçons ont une vision très restrictive de 

ce qu’ils-elles pourront faire comme métier et qu’ils-elles sont imprégnés très tôt d’une vision 

stéréotypée du monde dû à ce qu’ils voient et entendent dans leur entourage proche.  

1.1 Approche genre : contexte en Suisse 

De nos jours, la mixité du point de vue du genre à l’école n’est plus un problème. En effet, les 

filles et les garçons se retrouvent dans les mêmes classes, ils ont le même programme et les 

mêmes examens. Cependant les recherches montrent qu’ils ne sont pas notés de la même 

manière. 

1.1.1 La place des femmes sur le marché du travail 

Comme l’a relevé Mireille Noël, auteure, dans l’adaptation romande du document canadien 

Les p’tits égaux d’où en est issu la brochure S’ouvrir à l’égalité, les filles ont de meilleurs 

résultats à l’école mais ce n’est pas pour autant qu’elles sont plus présentes dans le monde du 

travail. Mireille Noël ressort cinq constats qui sont toujours d’actualité : 

1. Les filles réussissent mieux à l’école et sont autant présentes que les garçons au 

niveau postobligatoire. Cependant, au niveau tertiaire (Hautes Ecoles 

Spécialisées, Universités, etc.), les hommes sont plus présents. Seulement un 

sixième des femmes est titulaire d’un diplôme de niveau tertiaire pour un tiers 

chez les hommes. 

2. Les filles s’intéressent moins aux filières scientifiques et techniques. Depuis 1990, 

cela n’a que très peu évolué. En effet, les femmes se répartissent dans une dizaine 

de métiers seulement. Selon l’Office fédéral de la statistique, les femmes 

représentent deux tiers du personnel pour les professions de bureau. Alors que les 

hommes choisissent plutôt des professions techniques (construction, métallurgie, 

industrie des machines, etc.), les femmes, elles, s’orientent plutôt vers des 

professions médicales, vers le secteur des soins corporels et de la vente. 
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3. Même si les femmes sont nombreuses à être dans le monde du travail, elles ne se 

retrouvent que très peu dans le haut de la hiérarchie. On parle dans ce cas de 

plafond de verre. 

4. Les conditions de travail sont plus défavorables pour les femmes. En effet, 3,5% 

des femmes contre 1,7% des hommes se retrouvent plus souvent au chômage. En 

2006, elles sont payées, par rapport au salaire moyen, 19,1% de moins que les 

hommes dans le privé et 12,9% de moins dans le publique1. De plus, la majorité 

d’entre elles travaille à temps partiel. 

5. Les femmes sont moins payées même en travaillant à plein temps et donc sont 

plus sujettes à la pauvreté. 

Ces constats viennent du fait que le monde du travail est encore largement influencé par des 

stéréotypes et que les jeunes, malgré leurs capacités, se dirigeront plus facilement vers un 

travail qui répond aux stéréotypes de sexes. L’école a un rôle prépondérant dans l’ouverture 

d’esprit des élèves quant à la mixité professionnelle.  

1.1.2 Base légale et recommandations au niveau Suisse 

Dans la Constitution fédérale de la Confédération suisse, au chapitre 1 Droits fondamentaux, 

il est écrit : 

Art. 8 Egalité 

1. Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. 

2. Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, 

de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, 

de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d’une 

déficience corporelle, mentale ou psychique. 

3. L’homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l’égalité de droit et de 

fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. 

L’homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. 

                                                

1	  Ces données ont été trouvées sur le site de la Confédération suisse	  
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4. La loi prévoit des mesures en vue d’éliminer les inégalités qui frappent les 

personnes handicapées. 

La Conférence latine des délégué-e-s à l’Egalité entre Femmes et Hommes s’occupe de la 

promotion de l’égalité au niveau de la Confédération des cantons et des villes. 

La Conférence des Directeurs de l’Instruction Publique (CDIP) édicte les recommandations 

suivantes en vue de l’égalité de l’homme et de la femme dans le domaine de l’enseignement 

et de l’éducation :  

1. Principes 

L'homme et la femme ont également accès à toutes les filières de formation scolaire 

et professionnelle. 

Les objectifs et les contenus des filières de formation sont les mêmes pour les deux 

sexes. 

Il convient de veiller à une représentation équilibrée des deux sexes à tous les 

niveaux de la profession enseignante et à tous les échelons administratifs. 

2. Coéducation 

Les écoles sont mixtes. On peut déroger toutefois au principe de la mixité des classes 

pour autant que l’égalité des sexes est encouragée. 

3. Equivalence dans l'enseignement 

L'enseignement et les moyens d'enseignement doivent être conçus dans un esprit 

d'ouverture et dans le respect de la diversité de l'environnement quotidien et 

professionnel des deux sexes. 

Les enseignantes et les enseignants respectent l'équivalence des deux sexes au niveau 

du langage et de toutes les autres formes de communication. 

4. Formation initiale et perfectionnement des enseignants 

L’égalité des sexes est un thème qui doit obligatoirement figurer dans le programme 

de formation des enseignants. Les enseignantes et les enseignants doivent être 

amenés à reconnaître tout ce qui peut être préjudiciable à ce principe, et à y remédier. 



Sensibilisation à l’approche genre par des moyens didactiques et pédagogiques 

Juin 2013 Céline Arellano et Sophie Bähni  8 

5. Orientation scolaire et professionnelle 

Les jeunes doivent être informés et conseillés de façon à pouvoir opter pour une 

orientation scolaire et professionnelle indépendamment de tout préjugé lié au sexe. 

6. Organisation scolaire 

L’organisation scolaire est suffisamment souple pour permettre aux mères et aux 

pères d’exercer leur profession. Au nombre des mesures à prévoir figurent, par 

exemple : horaires compacts, repas de midi, devoirs surveillés, heures d’accueil 

mobiles, journée continue et flexibilité du cahier des charges du personnel 

enseignant. 

7. Développement de l’école et de la recherche 

Les cantons s’attachent à promouvoir les études et les projets qui contribuent à 

l’égalité de l’homme et de la femme dans le domaine de l’enseignement et de 

l’éducation. 

1.1.3 Prescriptions et recommandations au niveau romand 

En tant qu’enseignants-es, nous devons suivre le Plan d’Etudes Romand (PER) qui, dans ses 

capacités transversales, stipule sous le point pensée créatrice que les élèves doivent « se 

libérer des préjugés et des stéréotypes » et également sous le point démarche réflexive, que les 

élèves doivent « renoncer aux idées préconçues ».2 

La Conférence latine des délégué-e-s à l’égalité a travaillé sur un projet de sensibilisation à 

l’égalité (l’école de l’égalité) avec divers départements de l’instruction publique romands. 

Leurs objectifs sont les suivants :  

• Elargir les orientations scolaires et les choix professionnels des filles comme des 

garçons ; 

• Développer des rapports harmonieux entre les sexes ; 

• Encourager une véritable culture de l’égalité tant parmi les élèves que parmi les 

enseignant-e-s. 

                                                

2 http://www.plandetudes.ch/web/guest/capacites-transversales1	  
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Ce projet a l’avantage de se réaliser en classe pas comme, par exemple, La journée des filles 

ou la journée Osez tous les métiers qui étaient déjà en vigueur dans l’école. Différents 

fascicules, disponibles au centre d’achat de l’Etat de Vaud (CADEV), ont été élaborés pour 

les classes, mais nous en parlerons plus en détails au point 3.3.2, p. 20. 

1.1.4 Loi scolaire et recommandations au niveau du canton de Vaud 

Comme Mireille Noël l’a relevé dans son constat numéro 2, les femmes sont minoritaires 

dans les filières techniques et scientifiques. L’EPFL (école polytechnique fédérale de 

Lausanne) a donc, depuis peu,  « mis en place des mesures et des actions pour l’égalité des 

chances à tous les niveaux de l’EPFL et, d’autres part, du développement des actions 

spécifiques pour attirer et retenir des femmes dans les domaines scientifiques. »3 

A notre connaissance, d’autres établissements tertiaires mettent en place des projets au niveau 

de l’égalité, comme, par exemple, l’Université de Lausanne qui veut promouvoir l’égalité des 

chances entre femmes et hommes notamment au niveau des carrières académiques des 

femmes ou encore la Haute Ecole Pédagogique de Lausanne (HEPL) qui est sensible à ce 

sujet et propose un module sur cette thématique. 

Du côté de la scolarité obligatoire, il y a la LEO (Loi sur l’enseignement obligatoire). Notre 

responsabilité d’enseignant-e est la suivante : 

Art. 5 Buts de l’école 

1. L’école assure, en collaboration avec les parents, l’instruction des enfants. Elle 

seconde les parents dans leur tâche éducative. 

2. Elle offre à tous les élèves les meilleures possibilités de développement, 

d’intégration et d’apprentissages, notamment par le travail et l’effort. Elle vise la 

performance scolaire et l’égalité des chances. 

3. Plus particulièrement, elle vise à faire acquérir à l’élève des connaissances et des 

compétences, à développer et à exercer ses facultés intellectuelles, manuelles, 

créatrices, et physique, à former son jugement et sa personnalité et à lui permettre, 

par la connaissance de soi-même et du monde qui l’entoure ainsi que par le 

respect des autres, de s’insérer dans la vie sociale, professionnelle et civique. 

                                                

3 http://egalite.epfl.ch/	  
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Art. 10 Egalité 

1. L’école veille à l’égalité entre filles et garçons, notamment en matière 

d’orientation scolaire et professionnelle. 

Art. 111 Evaluation du système scolaire 

a) Buts 

1. Le système scolaire fait l’objet d’une évaluation régulière qui contribue à sa 

qualité. Cette évaluation a pour buts : 

c. d’harmoniser les exigences de l’enseignement dans le canton en vue 

d’assurer une égalité de traitement entre les élèves ; 

Nous remarquons donc, que dans notre métier, il est important de prendre en compte 

systématiquement la perspective de genre afin d’aboutir à une société plus égale. Ceci signifie 

pour les élèves de « respecter les différences, s’épanouir en tant qu’individu, développer la 

totalité de sa personne, être libre de choisir son orientation professionnelle ».4  

Une des lignes d’action à promouvoir à l’école, est de « veiller à ce qu’aucun tendance 

discriminatoire ne puisse jamais s’y développer ».5 

Ceci nous amène au but de ce travail qui est de voir de quelle manière et avec quels outils les 

enseignants peuvent amener à une vision plus égalitaire. La littérature de jeunesse, en plus des 

brochures du projet L’école de l’égalité, est un outil important pour travailler ce point. Celle-

ci permet d’aborder des questions importantes pour les élèves (telles que peurs, sentiments, 

différences, etc.) car elle sollicite l’imaginaire et éveille des émotions. Elle permet également 

de transmettre un patrimoine culturel. 

1.2 Notre motivation en tant qu’étudiantes de la HEP-VD 

Nous avons principalement choisi ce thème car, à la Haute Ecole Pédagogique de Lausanne, 

nous avons eu des cours sur le genre (BP33PIG – Pédagogie interculturelle et genre). Cette 

                                                

4	  Noël,	  M.	  S’ouvrir	  à	  l’égalité	  

5	  Déclaration	  de	  la	  conférence	  intercantonale	  de	  l’instruction	  publique	  de	  la	  Suisse	  
romande	  et	  du	  Tessin	  (CIIP),	  sur	  les	  finalités	  et	  objectifs	  éducatifs	  de	  l’Ecole	  publique	  du	  18	  
novembre	  1999	  
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thématique nous a particulièrement intéressées car l’école véhicule beaucoup de stéréotypes et 

particulièrement des stéréotypes de genre. 

Dans son livre Agnès Aziza Idées reçues sur les filles et les garçons (2010), écrit que : 

• « Les garçons sont des scientifiques, les filles sont des littéraires »  

• « Les garçons cherchent toujours la bagarre alors que les filles cherchent la paix » 

• « En classe, les garçons sont turbulents alors que les filles sont calmes » 

• « Les filles sont de vrais pipelettes » 

A la récréation, les garçons envahissent l’espace avec leurs jeux et les filles se retrouvent dans 

un coin pour discuter. On entend également souvent « qu’il est tout à fait normal que les 

garçons soient plus turbulents, plus distraits, plus brouillons car ils ont besoin de se défouler, 

alors que les filles sont toujours plus sérieuses, plus travailleuses ». (Louart, C., Filles et 

garçons, la parité à petits pas. 2011). En tant que stagiaires, il est vrai que nous avons 

souvent entendus nos praticiennes formatrices dire « c’est un garçon, et c’est bien connu que 

les garçons sont plus agités » ou encore « les filles sont plus scolaires et plus concentrées », 

etc. 

Ces stéréotypes sont constamment présents sans que nous nous en rendions forcément compte 

car nous les intégrons dès notre plus jeune âge. L’école ne peut pas être un milieu neutre car 

c’est une construction sociale, où chaque personne a ses propres valeurs. Cependant, prendre 

conscience de ces stéréotypes, permet d’y être vigilant, même si personne n’est à l’abri de ces 

derniers. 

En tant que futures enseignantes, il nous a paru important de prendre conscience de ces divers 

stéréotypes de genre, afin de sensibiliser les élèves à ce sujet car « c’est à ce moment [dès 

l’entrée à l’école] que les enfants commencent à construire leur identité en tant que filles et 

garçons et développent leur estime de soi ». (Brunisso & Demuynek, 2009). 

1.3 Buts du travail  

Dans notre mémoire professionnel, nous souhaitons, tout d’abord, prendre connaissance des 

représentations des élèves à propos des stéréotypes de genre. Notre objectif sera de 

sensibiliser les enfants aux différents stéréotypes de genre en menant diverses séquences 

issues du moyen pédagogique officiel S’ouvrir à l’égalité qui appartient au projet L’école de 
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l’égalité. Cette brochure s’adresse aux élèves de 1ère à 4ème HarmoS, cependant d’autres titres 

existent pour couvrir tous les degrés de la scolarité obligatoire. 

Nous avons choisi ce moyen car il est à disposition de tous les enseignants. De plus, nous 

souhaitons également nous pencher sur des albums attentifs à l’égalité entre filles et garçons 

que l’on peut également se procurer à la CADEV. Comme par exemple, Madame Hortense, 

Marre du rose, Allô allô… Emily Brown, Un vrai papa, Le livre le plus génial que j’ai jamais 

lu (Réquisitions 2012-2013). Ces albums font partie de la liste des livres sélectionnés par Lab-

Elle. 

1.4 Contexte du travail 

Pour répondre à notre question de recherche, nous avons travaillé avec des élèves âgés entre 4 

et 8 ans (des élèves de 1ère à 4ème HarmoS) issus d’un milieu socioculturel favorisé. Nous 

avons mené des entretiens préalables avec les élèves (deux filles et deux garçons par classe) 

afin de voir quelles sont leurs représentations au sujet des stéréotypes de genre. Pour cela, 

nous avons abordé la thématique des stéréotypes selon les activités que les parents mènent 

(professions, loisirs, relation parents-enfant, tâches domestiques). Puis, nous avons mené 

plusieurs séquences didactiques avec toute la classe en utilisant les moyens pédagogiques « 

S’ouvrir à l’égalité » et « Filles, garçons cassons les clichés » pour les sensibiliser à l’égalité. 

Une fois les séquences faites, nous avons fait des entretiens finaux avec les mêmes élèves et 

en leur posant les mêmes questions pour voir si leurs représentations avaient changé. 

Pour les entretiens et les séquences, nous avons établi des tableaux pour recenser les 

différentes réponses et interventions des élèves, afin d’avoir toutes les données sous les yeux.  

Une fois ce travail effectué, nous avons analysé les propos des élèves lors des entretiens 

initiaux et finaux afin de se rendre compte de leur vision et leur évolution au sujet de l’égalité 

et des stéréotypes présents dans la société. Nous avons également analysé les séquences 

menées en portant un jugement critique de ce qu’il s’était passé en classe. Nous avons terminé 

par une conclusion recensant notamment d’autres pistes de recherche. 
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2. Problématique 

2.1 Revue de la littérature 

Il existe de nombreux travaux réalisés sur le sujet de l’égalité, des stéréotypes ou de 

l’approche genre. Cependant, nous avons choisi de nous limiter à deux d’entre eux. Nous 

allons nous pencher premièrement sur le mémoire professionnel d’Anna Daldini, Littérature 

de jeunesse et transmission de stéréotypes liés au genre : analyse de 10 albums de la 

collection « Que d’histoires ! », rédigé alors qu’elle était étudiante à la HEP-VD. 

L’objectif de son travail est d’observer les messages transmis par les illustrations et les textes 

dans la collection Que d’histoires ! et d’ainsi pouvoir observer les potentiels stéréotypes de 

genre que l’on peut y trouver. Pour analyser ces livres, Anna Daldini s’est basée sur une grille 

d’Anne Dafflon Novelle, docteure en psychologie, qui travaille à l’Université de Genève, 

faculté de Psychologie et des Sciences de l’Education et celle des Sciences Economique et 

Sociale. Anna Daldini s’est intéressée aux actions des personnages principaux dans les 

illustrations. 

Parmi les livres analysés, elle conclut qu’il y a une grande variété d’images des deux sexes 

qui sont plus ou moins stéréotypés. Dans les textes, les femmes sont principalement 

représentées dans des rôles domestiques traditionnels. Elles ont également des vêtements et 

attributs exclusivement féminins. A l’inverse, les garçons sont plutôt représentés de manière 

asexuée et avec des vêtements d’extérieur et des tenues professionnelles. Même si les auteur-

e-s font attention à rendre les personnages asexués en utilisant, par exemple, les animaux 

anthropomorphiques. 

Un autre travail qui nous paraît important à présenter est celui de Ney Seema, étudiante à 

l’Université de Genève, L’école de l’égalité : regards d’enseignantes : une réflexion sur la 

notion de genre dans le système éducatif vaudois. Il nous a aidé à comprendre le sujet mais ce 

n’est pas un travail que nous avons exploré en profondeur. A l’inverse de nous, elle a choisi 

d’interroger des enseignantes plutôt que des élèves. Son but est de faire émerger les 

représentations des enseignantes sur le thème de l’égalité entre les filles et les garçons à 

l’école et de saisir quelle conscience et connaissance elles ont des inégalités de sexes. Dans un 

deuxième temps, elle a également voulu savoir si ce thème était intégré aux pratiques 

professionnelles. 
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Dans sa conclusion, il ressort que les enseignantes ont peu conscience et connaissance des 

inégalités. Même si elles ne mettent pas en place des activités directement liées à ce sujet, 

elles sont soucieuses de promouvoir l’égalité. Le moyen L’école de l’égalité, dans lequel est 

intégré S’ouvrir à l’égalité est peu connu. Ney Seema explique qu’une seule enseignante l’a 

utilisé. Cependant, quand les autres enseignantes découvrent ce moyen, toutes l’accueillent 

positivement et se montrent curieuses. 

2.2 Concepts clés 

2.2.1 Approche genre 

Pour pouvoir faire ce mémoire, il nous a paru important de comprendre d’où vient le concept 

d’approche genre et quelle est sa définition.  

« Dimension identitaire, historique, culturelle et symbolique de l’appartenance biologique au 

sexe masculin ou féminin, donnant lieu à des recherches appelées études de genre. » (Le petit 

Larousse illustré. 2011.) 

Sur le site « Adequations.org », qui est une association qui informe sur les droits humains, 

l’égalité des femmes et des hommes et également d’autres thématiques comme le 

développement durable, la solidarité internationale et la diversité et création culturelle, ils 

définissent l’approche genre comme l’étude des « rôles, statuts, stéréotypes attribués à chaque 

sexe. Ces rapports sociaux entre femmes et hommes varient selon les sociétés et les époques, 

mais ils restent en grande majorité fondés sur des inégalités au détriment des femmes dans 

tous les domaines et notamment en matière de pouvoir politique et économique. Le "genre" 

ou "sexe social" est à la fois un concept sociologique, un objectif en matière de respect des 

droits humains et une méthodologie pour des actions plus efficaces, ainsi pour promouvoir un 

mode développement durable ». 

2.2.2 Sexisme 

Le sexisme constitue à exclure et sous-représenter les femmes uniquement en fonction de leur 

sexe. Toutes les femmes sont mises au même niveau peu importe leur statut social. 

Cependant, cela contraint également les hommes à n’avoir que des comportements liés à leur 

sexe. 
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Il existe plusieurs formes de sexisme en fonction des pays et des époques : 

• Le séparatisme se base sur le côté biologique. Il divise et sépare les hommes et les 

femmes. 

• Le patriarcat renvoie à un système organisé dans lequel les femmes sont dominées par 

les hommes (Delphy) 
• Le masculinisme est l’anti-féminisme. Selon Léo Thiers-Vidal, le « masculinisme 

consiste à produire ou reproduire des pratiques d’opression envers les femmes – 

quelque soit le domaine d’action – et ce à partir de la masculinité, la position vécue de 

domination selon l’axe de genre. » 

Le sexisme est quelque chose qui s’apprend dès le plus jeune âge. On apprend également à le 

subir. Lorsqu’une femme est enceinte, il est fréquent d’entendre dire que si le bébé bouge 

beaucoup ce sera un garçon alors que s’il est tranquille, c’est une fille. Cela perdure 

également à l’école où une majorité d’enseignant-e-s considèrent « normal » qu’une fille soit 

sage et « normal » qu’un garçon soit agité.  

Dans la société, nous remarquons également que la majorité des gens agissent différemment 

en fonction du sexe de l’enfant. (Moreau, 1994) 

2.2.3 Stéréotypes 

Un autre concept important à comprendre est celui de stéréotype. Un stéréotype est une 

généralité sur les traits caractéristiques des membres d’une communauté partagée par la 

plupart des personnes. Il existe divers types de stéréotypes6 : 

- Les stéréotypes sexuels : relatifs à l’activité sexuelle 

- Les stéréotypes sexistes : relatifs à l’appartenance au genre féminin et masculin 

- Les stéréotypes physiques : relatifs à l’apparence physique 

- Les stéréotypes nationaux et raciaux : relatifs au pays d’origine ou le groupe ethnique 

- Les stéréotypes professionnels : relatifs au métier ou à l’activité professionnelle. 

Nous avons lu dans le livre de Baudelot & Establet (1992), que certains stéréotypes présents à 

l’école sont, par exemple : le fait que les filles sont plus fortes en français et les garçons plus 

                                                

6 http://fr.wikipedia.org/wiki/Stéréotype	  
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forts en mathématiques, que les garçons prennent plus de place dans la classe, qu’il est normal 

qu’ils chahutent, que les filles sont de nature calme et serviable, etc. Or, chaque être humain a 

le même potentiel qu’il va plus ou moins développer. Si le corps enseignant ne fait pas 

attention à ces stéréotypes, il va laisser les élèves se ranger dans ces catégories toutes faites. Il 

s’agit donc pour l’enseignant-e de se rendre compte des stéréotypes qui peuvent être transmis 

lors de l’enseignement et ainsi de les cibler et les réduire au maximum. 

Lors du cours BP 201 (actuellement BP33 PIG) de Mme Posse, nous avons appris qu’un 

« stéréotype est une définition rigide appliquée de façon systématique à tous les membres 

d’un même groupe social pour décrire leurs caractéristiques. Cette définition découle d’une 

perception ou d’un jugement rigide et simplifié d’une situation, d’un groupe ou d’une 

personne ». 

Dans ce travail, nous nous intéressons aux stéréotypes sexistes (ou de genre). Ceci est une 

représentation négative et dégradante de la femme ou de l’homme qui consiste à réduire leur 

identité en un certain nombre de traits caractéristiques physiques et sociaux. 

2.2.4 Egalité 

L’égalité, c’est le fait de mettre les hommes et les femmes au même niveau, de donner les 

mêmes chances aux deux sexes. Par exemple, à l’école, c’est de supprimer les représentations 

stéréotypées des activités et d’avoir autant de femmes que d’hommes comme figures 

d’identification. (Moreau, 1994). 

Dans la loi suisse, l’article 8 stipule : 

1. Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. 

2. Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, 

de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, 

de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d’une 

déficience corporelle, mentale ou psychique. 

3. L’homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l’égalité de droit et de 

fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. 

L’homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. 
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4. La loi prévoit des mesures en vue d’éliminer les inégalités qui frappent les 

personnes handicapées. 

Il existe des albums attentifs aux potentiels féminins afin de promouvoir la construction de 

l’égalité entre filles et garçons. Les éditions Talents hauts ont été crée en 2005 et souhaitent 

défendre deux lignes : la lutte pour l’égalité des sexes et la lecture bilingue sans traduction. La 

maison d’édition se trouve à Vincennes et compte plus de 150 livres. On y trouve des livres 

pour les enfants contre le sexisme. Les rôles y sont inversés, les héros sont parfois des 

héroïnes, la maman ne reste pas forcément à la maison, le papa s’occupe aussi des enfants et 

ce n’est pas que les garçons qui vont chasser le dragon. 

L’association Lab-elle, créée en 2006, sélectionne des albums illustrés sans stéréotype de 

genre apparent aux personnages et leur attribue un label. A ce jour, il y a environ 300 albums 

labellisés. Les personnages ont, dans ces livres, une grande variété d’activités professionnelles 

qui ne sont pas forcément celles attribuées normalement à un homme ou à une femme. Les 

émotions des personnages ne sont pas liées uniquement au sexe féminin, qui a, dans les livres, 

plus tendance à montrer ses émotions. Le fait de bousculer les habitudes permet aux enfants 

de construire leur personnalité et de ne pas les faire se renfermer dans les stéréotypes sexistes. 

Cela permet également une ouverture d’esprit. 

A la « CADEV », chaque année de nouveaux livres attentifs à l’égalité entre filles et garçons 

sont proposés. Certains sont issus des éditions Talents Hauts et d’autres de l’association Lab-

elle.  

Comme nous l’avons lu dans l’article de Brugeilles & al. (2002) les femmes sont sous-

représentées en tant que personnages dans le titre ou dans l’histoire, qu’elles soient humaines 

ou anthropomorphiques. Lorsqu’elles sont présentes, elles sont confinées dans leur rôle de 

mère au foyer, ou alors, travaillent dans les soins ou dans l’enseignement. Au contraire, les 

hommes sont représentés dans diverses fonctions professionnellement valorisées et les 

garçons ont davantage un rôle d’aventurier. Cela dit, sans porter un regard critique sur 

l’histoire, nous ne nous rendons pas forcément compte des inégalités présentes dans le texte 

ainsi que dans les illustrations. 

En vue d’une éducation égalitaire, il est important que l’enseignant-e sélectionne les livres 

qu’il et elle va lire afin de ne pas raconter uniquement des histoires qui véhiculent des 

stéréotypes. Afin de sensibiliser les élèves au maximum, il serait bien que chaque lecture soit 
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suivie d’une discussion en classe afin que les élèves se rendent compte des points attentifs à 

l’égalité et ceux qui ne le sont pas. 

2.2.5 Rédaction épicène  

L’écriture épicène permet de « libérer le langage du sexisme hérité des siècles passés, et 

permettre que les deux moitiés de la population, femmes et hommes, se sentent également 

considérées à la lecture d’un document ». (Cours BP 201, Mme Posse) Un langage égalitaire 

« est encore le signal clair que tous les métiers et toutes les fonctions peuvent être exercés par 

les deux sexes ». (Ibidem)  

Le langage épicène (ou rédaction épicène) a été inventé car tout document est adressé autant à 

une femme qu’à un homme et il faut que les deux puissent s’y identifier. Il s’agit de féminiser 

ou masculiniser les métiers, les titres ou encore les fonctions. 

Dans ce travail, nous utilisons la rédaction épicène afin de suivre notre ligne de conduite. 

2.3 Question et hypothèse de recherche 

Notre question de recherche est la suivante : « Est-ce que les représentations d’enfants de 4 à 

8 ans sur les activités que les adultes mènent (loisirs, tâches ménagères et métiers) 

s’inscrivent dans les stéréotypes de genre ? » 

Notre hypothèse est que les enfants utilisent des références liées à leur environnement proche 

pour construire leur univers et donc leur vision de l’égalité dépend de ce qu’ils voient et 

entendent dans leur milieu de vie. 
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3. Démarche méthodologique 

3.1 Plan de la recherche 

Le travail effectué consiste en des entretiens initiaux et finaux à l’aide d’images neutres 

(Ligue de l’enseignement) et d’images qui vont à l’encontre des stéréotypes, issues du livre A 

quoi tu joues ?. Les illustrations choisies dans ce dernier correspondent aux images des ours. 

Il consiste également en 3-4 séquences menées dans deux classes différentes (1ère-2ème 

HarmoS et 3- 4ème HarmoS) prises dans la brochure S’ouvrir à l’égalité. 

Nous avons choisi les séquences suivantes : 

• Igor veut bricoler seul avec son grand-père (1ère-2ème HarmoS) 

• Que font les mamans ? Que font les papas ? (1ère-4ème HarmoS) 

• Eléonore fait du foot, Thomas de la danse (3-4ème HarmoS) 

• Mehdi aimerait cuisiner (3-4ème HarmoS) 

• Des jeux de garçons et des jeux de filles (1ère-2ème HarmoS) 

• Les filles nettoient, les garçons rangent (1ère-4ème HarmoS) 

Ces activités ont été choisies car elles sont en lien soit avec les images des ours que nous 

avons utilisées pour nos entretiens soit une situation vécue en classe. Il est arrivé par exemple, 

dans l’une de nos classes de stages que les garçons et les filles ne se mélangeaient pas pour 

jouer à la récréation. 

Ce travail s’est effectué sur environ 7 semaines consécutives durant lesquelles, nous avons 

profité de lire quelques albums des éditions « Lab-elle ». 

3.2 Population 

Nous avons travaillé avec des élèves âgés de 4 à 8 ans (des élèves de 1ère à 4ème HarmoS). Pour 

cela, nous avons interrogé deux filles et deux garçons par classe pour les entretiens et nous 

avons également travaillé avec le groupe classe pour les séquences. 
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3.3 Moyens pédagogiques retenus 

3.3.1 Filles et garçons cassons les clichés 

Pour ce travail, nous avons utilisé différents moyens pédagogiques que les enseignants-es ont 

à disposition pour sensibiliser les élèves à l’égalité. Nous avons tout d’abord utilisé la 

brochure Filles et garçons cassons les clichés (ligue de l’enseignement ; Fédération de Paris. 

2011) pour nos entretiens.  

La brochure  Filles et garçons, cassons les clichés, (que l’on trouve sur le site : 

www.ligueparis.org en cliquant sur une fédération d’association, puis sous publication 

cliquer documents) est un moyen français gratuit présenté dans divers établissement. Elle se 

focalise sur les rôles qui sont attribués aux femmes et ceux attribués aux hommes en utilisant 

des illustrations avec un ours où il est impossible de définir des éléments liés au sexe ou au 

genre. Il existe trois fascicules différents :  

• un pour les élèves où l’on retrouve des activités avec les ours 

• un pour l’enseignant où tout le programme est expliqué 

• un destiné aux parents afin de les rendre attentifs aux différents clichés qui peuvent 

exister.  

3.3.2 S’ouvrir à l’égalité 

Nous avons également utilisé la brochure S’ouvrir à l’égalité (Noël. 2004). Le projet L’école 

de l’égalité veut « encourager la prise en compte de l’égalité dans l’éducation et la 

formation ». (Bureaux de l’égalité romands, 2007) Le but de ces brochures est d’« élargir les 

orientations scolaires et les choix professionnels des filles comme des garçons ; développer 

des rapports harmonieux entre les sexes ; Encourager une véritable culture de l’égalité tant 

parmi les élèves que parmi les enseignant-e-s » (Noël, 2004).  

3.4 Techniques de récolte des données 

Pour mener cette recherche, nous avons tout d’abord fait des entretiens exploratoires afin de 

tester nos questions et voir leur efficacité. Nous nous sommes rendu compte qu’ils étaient trop 

courts et ne donnaient pas suffisamment d’informations. C’est pour cette raison que nous 

avons amélioré notre grille en précisant et en ajoutant des questions. Chaque entretien mené 
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dans les classes a été enregistré et retranscrit. Dans les entretiens, nous avons posé des 

questions par rapport aux images proposées par la ligue de l'enseignement. (Filles et garçons 

cassons les clichés) (c.f. annexe 7.1, p. 60): Nous avons choisi ces images car elles sont 

proposées dans la méthodologie et nous semblaient intéressantes, cependant les questions ont 

été préparées par nous et ne se trouvent donc pas dans les diverses brochures. 

• Que vois-tu sur cette image ? 

• Est-ce un papa ours ou une maman ours ? Pourquoi ? 

• Est-ce que tu as déjà vu quelqu’un faire cela ? Qui ? 

• Si l’enfant reste dans le stéréotype et dit que c’est une maman, on lui dira : un de tes 

camarade m’a dit que c’était un papa ours. Qu’en penses-tu ? 

Nous avons mis chaque fois en lien une image des ours avec une image tirée du livre A quoi 

tu joues ? de Roger où nous demandions ce que l’élève pensait de l’illustration lorsqu’il 

restait dans les stéréotypes. Par exemple, lorsque l’enfant nous disait que c’était une maman 

qui cuisinait, nous lui montrions l’image de l’homme qui fait la cuisine. De ce fait, pas tous 

les élèves ont vu les images A quoi tu joues ? excepté celle du foot, que nous avons montrée à 

tout le monde car nous n’avions pas l’équivalent au niveau des ours et nous trouvions 

important de parler des loisirs. 

Concernant les images qui évoquent un métier par le fait qu’elles en donnent le contexte ou 

un élément indispensable (c.f. annexe 7.2, p.63), nous avons fonctionné comme suit avec les 

élèves : 

1. Nous nous mettions d’accord avec l’élève sur le ou les métiers qui ressortaient de 

l’image. 

2. Nous leur demandions de classer les métiers selon que c’était un métier pour les 

femmes, pour les hommes ou pour les deux. 

3. Nous demandions d’expliciter brièvement leurs choix. 

Avec notre grille d’entretien définitive, nous avons interrogé quatre élèves dans une classe de 

1ère-2ème  HarmoS (deux filles et deux garçons) et quatre élèves dans une classe de 3-4ème 

HarmoS (deux filles et deux garçons). 

Par la suite, nous avons mené 3-4 séquences dans la classe de 1ère-2ème HarmoS ainsi que 3-4 

séquences dans la classe de 3-4ème HarmoS 
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Les séquences s’effectuent en général avec la même démarche qui est : 

1. Lecture d’une mise en situation  

2. Questions aux élèves sur la compréhension de l’histoire, sur leur vécu et ressenti, 

questions dirigées sur les stéréotypes telles que « est-il acceptable d’être en colère 

parce que c’est une fille qui a gagné ? » 

3. Conclusion de l’enseignante 

Cependant, certaines séquences partent plutôt d’une image ou d’une réflexion sur un thème. 

Par exemple, dans l’activité Que font les mamans ? Que font les papas ? les auteurs proposent 

de réfléchir à la signification des tâches domestiques. 

3.5 Techniques d’analyse des données 

Par ce travail, nous avons obtenu plusieurs éléments à analyser en lien avec les entretiens que 

nous avons enregistrés et retranscrits. Les séquences menées sont aussi enregistrées et 

retranscrites dans un tableau qui fait également l’objet d’une analyse. Puis, à la suite de ces 

différentes étapes, nous avons fait une brève conclusion. 

3.5.1 Entretiens 

Pour les illustrations des ours, nous avons recensé les réponses des élèves des entretiens 

initiaux et finaux dans un tableau. Nous avons indiqué s’ils pensaient que c’était un homme 

ou une femme ainsi que leurs justifications.  Ensuite, nous avons fait un commentaire 

spécifique pour chaque enfant ainsi qu’un commentaire par image. Pour les images des 

métiers, nous avons également recensé le classement des élèves dans un tableau et, pour 

analyser, nous avons fait un commentaire par catégorie (homme, femme, les deux) et un 

commentaire général.  

3.5.2 Séquences 

Nous avons rempli un tableau avec les interactions des élèves et de l’enseignante. Nous avons 

analysé séquence après séquence en regardant les interventions des élèves dans le but de voir 

si les objectifs en lien avec l’approche genre étaient atteints. Nous avons également confronté 

la séquence telle qu’elle est décrite avec la manière dont nous l’avons menée dans la réalité. 

Pour finir, nous proposons des pistes d’amélioration du moyen. 
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5.4 Apports du mémoire professionnel à la formation de ses auteurs 

En arrivant à la fin de notre mémoire professionnel, nous avons développé un regard critique 

sur les stéréotypes de genre présents dans la société et surtout en classe. Nous savions déjà 

qu’ils étaient présents dans notre quotidien. Cependant le fait d’avoir mené un travail sur ce 

sujet, nous a fait réaliser l’importance d’en prendre conscience et d’y faire attention à chaque 

instant. Les élèves viennent en classe avec un bagage culturel imprégné de stéréotypes. C’est 

donc l’école qui a ce rôle d’ouverture d’esprit. En effet, si l’enseignant-e ne prête pas 

d’importance à l’approche genre, ce dernier/cette dernière peut figer les élèves dans une 

certaine vision du monde et ne favorise pas l’ouverture. 

Nous concernant, nous faisons maintenant attention à notre façon d’enseigner afin de 

véhiculer le moins de stéréotypes possible. Nous souhaitons offrir à chacun, filles et garçons, 

la même égalité des chances. De plus, nous portons également un regard critique sur le 

matériel et les lectures que nous proposons à nos élèves afin de pouvoir discuter en classe des 

éléments qui iraient à l’encontre de ce que nous avons appris avec ce travail. 

En classe, il convient d’avoir cette thématique toujours en tête afin d’y faire attention à 

chaque moment. Il ne faut pas uniquement y consacrer quelques périodes par-ci, par-là mais 

l’intégrer dans notre enseignement. 

Ce travail nous a également permis de découvrir le matériel mis à disposition à la CADEV qui 

traite de l’égalité entre filles et garçons. Il s’agit de la brochure S’ouvrir à l’égalité et des 

livres attentifs au potentiel féminin (Lab-Elle et Talents Hauts). Nous nous sommes rendu 

compte de l’importance de travailler avec ces moyens car ils permettent d’aborder des 

thématiques diverses. 

5.5 Propositions de pistes de recherches 

Nous avons remarqué que lorsque l’on mène une séquence en classe, il est difficile de suivre 

le canevas proposé. Nous apportons involontairement des modifications ou des 

reformulations. Cela peut influencer les résultats. En effet, dans notre cas, nous aurions pu 

avoir d’autres représentations. C’est pourquoi, nous proposons aux enseignant-e-s de 

s’enregistrer lorsqu’elle ou il mène une séquence afin de se rendre compte réellement des 
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questions que l’on a posées et de pouvoir réguler pour une prochaine fois ou amener des 

apports supplémentaires. 

Pour compléter ce travail, nous avons pensé à plusieurs pistes de recherches possibles. Tout 

d’abord, nous trouverions enrichissant de voir un travail sur les autres brochures du projet 

L’école de l’égalité. Il s’agit de S’exercer à l’égalité pour les 8-12 ans ainsi que Se réaliser 

dans l’égalité pour les 12-16 ans. Il serait intéressant de voir comment sont construites les 

activités et si les critiques que nous avons faites peuvent se retrouver dans les deux autres 

volets. Cela permettrait d’avoir une vision des représentations des enfants plus âgés et du 

projet dans sa globalité. 

Une autre piste serait d’analyser tous les livres de Dire, Ecrire, Lire ou encore de Grindelire 

comme a pu le faire Anna Daldini avec les livres de Que d’histoires ! Ainsi, nous pourrions 

avoir un regard critique sur les moyens de français proposé au cycle 1. 

Ces diverses propositions de pistes permettraient de montrer une différente vision du monde 

moins stéréotypée que ce que les élèves peuvent voir ainsi qu’entendre dans leur entourage 

proche. 
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7. Annexes 

7.1 Grille d’entretien 

Dans la colonne de gauche, il s’agit des images que nous avons montrées aux élèves lors de 

nos entretiens. Dans la colonne de droite, se sont les questions que nous avons posées en 

fonction de l’image. Les illustrations du livre A quoi tu joues ? (autres que les ours) ont été 

montrées uniquement si l’enfant restait dans le stéréotype avec l’image de l’ours. 

 

• Que vois-tu sur cette image ? 
• Est-ce un papa ours ou une maman 

ours ? Pourquoi ? 
• Est-ce que tu as déjà vu quelqu’un 

nourrir un bébé ? Qui ? 
• Si l’enfant reste dans le stéréotype et dit 

que c’est une maman, on lui dira : un de 
tes camarade m’a dit que c’était un papa 
ours. Qu’en penses-tu ? 

 

 

• Et là, qu’est-ce que tu vois ? 
• Qu’est-ce que tu en penses ? 
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• Que vois-tu sur cette image ? 
• Est-ce un papa ours ou une maman 

ours ? Pourquoi ? 
• Est-ce que tu as déjà vu quelqu’un faire 

la cuisine chez toi ? Qui ? 
• Est-ce que tu as déjà fait la cuisine avec 

quelqu’un ? Qui ? 
• Si l’enfant reste dans le stéréotype et dit 

que c’est une maman ours, on lui dira : 
un de tes camarade m’a dit que c’était un 
papa ours. Qu’en penses-tu ? 

 

 

• Et là, qu’est-ce que tu vois ? 
• Qu’est-ce que tu en penses ? 

 

• Que vois-tu sur cette image ? 
• Est-ce que tu sais ce qu’il peint ? 
• Est-ce un papa ours ou une maman 

ours ? Pourquoi ? 
• Est-ce que tu as déjà vu quelqu’un 

peindre les murs chez toi ? Qui ? 
• Si l’enfant reste dans le stéréotype et dit 

que c’est un papa ours, on lui dira : un de 
tes camarade m’a dit que c’était une 
maman ours. Qu’en penses-tu ? 
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• Et là, qu’est-ce que tu vois ? 
• Qu’est-ce que tu en penses ? 

 

• Que vois-tu sur cette image ? 
• Est-ce un papa ours ou une maman 

ours ? Pourquoi ? 
• Est-ce que tu as déjà vu quelqu’un faire 

du repassage chez toi ? Qui ? 
• Si l’enfant reste dans le stéréotype et dit 

que c’est une maman ours, on lui dira : 
un de tes camarade m’a dit que c’était un 
papa ours. Qu’en penses-tu ? 

 

• Et là, qu’est-ce que tu vois ? 
• Qu’est-ce que tu en penses ? 
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7.2 Images qui évoquent un métier 

 .  
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7.3 Retranscription des entretiens initiaux 

M = maîtresse 

E = élève 

7.3.1 Entretien initial élève 1 – 2ème HarmoS sexe : masculin 

1. M : Alors qu’est-ce que tu vois sur cette image ? 

2. E : Un ours 

3. M : Mmmh est-ce que c’est un papa ours ou une maman ours ? 

4. E : Un papa ours 

5. M : Pourquoi ? 

6. E : Parce que… y… il a des grands pieds 

7. M : Parce qu’il a des grands pieds. Est-ce que tu as déjà vu quelqu’un faire la cuisine 

8. chez toi ? 

9. E : … Oui 

10. M : Qui ? 

11. E : Ma maman et mon papa 

12. M : Les deux d’accord est-ce que toi tu fais la cuisine des fois avec eux ? 

13. E : Euh ben j’fais des gâteaux. 

14. M : Avec qui ? 

15. E : Avec ma maman ou bien avec ma jeune fille 

16. M : Ta jeune fille au pair d’accord. Euh… ici qu’est-ce que tu vois ? 

17. E : Euh… un travailleur 

18. M : C’est un travailleur ? Tu sais ce qu’il fait ce travailler ? 

19. E : … Euh non 

20. M : Il fait la cuisine, c’est un monsieur qui fait la cuisine. Qu’est-ce que t’en penses ? 

21. E : Euh bah 

22. M : Est-ce que pour toi c’est normal qu’un homme fasse la cuisine, est-ce que c’est pas  

23. normal. Est-ce que ça te fait bizarre, est-ce que ça te fait pas bizarre ? 

24. E : euh… ça m’a fait pas bizarre 

25. M : Ca te fait pas bizarre. Ici, qu’est-ce que tu vois ? 

26. E : … Une maman qui fait boire son bébé au biberon 

27. M : Une maman qui fait boire son bébé pourquoi est-ce que c’est une maman 
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28. à ton avis ? 

29. E : Parce qu’une maman elle s’occupe plus des enfants 

30. M : D’accord est-ce que tu as déjà vu quelqu’un donner à manger à un bébé chez toi ? 

31. E : Euh… non 

32. M : Non d’accord. Euh… moi y’a un de tes camarades qui m’a dit que c’était un garçon 

33. un papa ours. Qu’est-ce que t’en penses ? 

34. E : Mmmh… ça peut être les deux 

35. M : Ca peut être les deux d’accord. 

36. E : Le papa ou bien la maman 

37. M : Ici qu’est-ce que tu vois ? 

38. E : Mmh un homme qui donne à manger à son enfant 

39. M : Oui… est-ce que c’est possible, pas possible, est-ce que ça te fait bizarre, pas  

40. bizarre, est-ce que c’est normal, pas normal ? 

41. E : Ca m’fait pas bizarre et c’est possible et c’est normal 

42. M : Mmh D’accord. Ici qu’est-ce que tu vois ? 

43. E : Un ours 

44. M : Oui 

45. E : Une dame 

46. M : Une maman ours ? 

47. E : Une dame qui fait le fer à repasser 

48. M : D’accord. Est-ce que tu as déjà vu quelqu’un… euh pourquoi est-ce que c’est une 

49. maman ? 

50. E : Bah parce que les mamans elles font plus le fer à repasser 

51. M : D’accord. Est-ce que tu as déjà vu quelqu’un faire ça chez toi ? 

52. E : Oui 

53. M : Qui ? 

54. E : Euh… ma… Céline c’est… euh… ma jeune fille, elle fait souvent pi ma maman aussi 

55. M : D’accord euh moi on m’a dit que c’était un papa ours, qu’est-ce que t’en penses ? 

56. E : Là ? 

57. M : Mmmh t’es d’accord t’es pas d’accord ? 

58. E : Ca pourrait être les deux 

59. M : Ca pourrait être les deux ? T’arrives à expliquer pourquoi ça pourrait être les 

60. deux ? 
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61. E : Bah… ça a l’air d’être un peu plus la maman mais… tu sais des fois… pff ça peut  

62. être les deux 

63. M : Tu voulais dire quoi des fois y’a ? 

64. E : J’sais pas  

65. M : Ok, ici qu’est-ce que tu vois ? 

66. E : Bah un papa qui peint les peint les murs 

67. M : Un papa ours qui fait la peinture, tu sais ce qu’il peint ? 

68. E : Du mur 

69. M : Oui des murs c’est juste. Pourquoi est-ce que c’est un papa ours ? 

70. E : Parce que les papas ours ils travaillent mieux sur les murs 

71. M : Ok 

72. E : Parce que mon papa il est en train de faire le plafond blanc 

73. M : Ton papa il repeint le plafond en blanc ? 

74. E : Ouais 

75. M : D’accord… euh et si moi j’te dis que je pense que c’est une dame, qu’est-ce que  

76. t’en penses ? 

77. E : Pff… bah les dames parfois elles font aussi 

78. M : Elles font aussi ? 

79. E : Quand le mari travaille 

80. M : D’accord donc pour toi c’est aussi possible qu’une dame elle repeigne les murs ? 

81. E : Ouais 

82. M : Qu’est-ce tu vois ici ? 

83. E : Euh… Mmmh une fille avec son papa mais une fille grande. 

84. M : Une grande fille, d’accord. Qu’est-ce qu’elle fait cette fille ? 

85. E : Elle tisse… ou 

86. M : Elle tisse ? Qu’est-ce t’as dit ? 

87. E : Bah y travaillent 

88. M : Y travaillent oui, ils font du bricolage on sait pas trop. Qu’est-ce que t’en penses de 

89. cette image, qu’est-ce que tu penses ? 

90. E : Ben j’pense qu’ils font une maison 

91. M : Ils font une maison. Est-ce que ça t’étonne de voir une femme qui fait ça ou pour 

92. toi c’est normal ? 

93. E : Bah… normal 
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94. M : Les femmes elles ont aussi le droit de faire ça ou c’est que les hommes ? 

95. E : Bah oui elles ont aussi le droit hein 

96. M : Ok. Ici qu’est-ce que tu vois ? 

97. E : Une femme qui font le foot  

98. M : Mmh est-ce qu’il y’a quelqu’un qui fait du foot chez toi ? 

99. E : Oui mon père 

100. M : Ton papa. T’avais déjà vu des femmes qui font du foot ? 

101. E : Non 

102. M : Ca c’est la première fois que tu les vois ? 

103. E : Ouais 

104. M : Est-ce que… qu’est-ce que t’en penses ? 

105. E : Bah j’en pense tout 

106. M : T’en penses tout ? 

107. E : Ouais 

108. M : Ca veut dire quoi ? 

109. E : Bah…  

110. M : donc ça te surprend ou ça te surprend pas ? 

111. E : Bah ça m’surprend 

112. M : Ca te surprend ! Pourquoi ? 

113. E : J’ai jamais vu de filles faire du foot 

114. M : D’accord maintenant on va changer d’activité, je vais te montrer des images et pi 

115. tu vas me dire à quel métier ça correspond et ensuite euh si tu penses que c’est  

116. plutôt un métier que c’est que les hommes qui font, que les femmes, ou bien les 

117. deux. Si c’est que les femmes tu les mettras là, si c’est les deux tu les mettras ici et 

118. puis si c’est que les garçons que les hommes tu les mettras ici. Alors qu’est-ce 

119. que tu vois sur cette image ? 

120. E : Euh.. un docteur 

121. M : Alors c’est une chambre d’hôpital oui, qui c’est qui travaille dans un hôpital ? 

122. E : Ben les deux 

123. M : Les deux ça veut dire quoi ? 

124. E : Bah 

125. M : Qui c’est qui travaille dans un hôpital ? 

126. E : Bah… si c’est un garçon une fille 
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127. M : Oui mais t’arrives à donner le nom ? 

128. E : Une infirmière et les garçons c’est les docteurs.  

129. M : Alors les filles c’est les infirmières et les garçons c’est les docteurs ? 

130. E : Ouais 

131. M : D’accord donc tu la mettrai où ? 

132. E : Bah j’la mettrai là (les deux) 

133. M : Ok. Et puis là qu’est-ce que tu vois ? 

134. E : Bah une école 

135. M : Mmmh. Qui c’est qui travaille dans une école ? 

136. E : Bah plusieurs fois les dames 

137. M : Plusieurs fois les dames… 

138. E : Ouais pi des fois les messieurs 

139. M : Et des fois les messieurs donc tu l’as mettrai où ? 

140. E : Bah au deux 

141. M : Au deux ! Là qu’est-ce que tu vois ? 

142. E : Euh des voitures 

143. M : Des voitures… pi elles sont où ces voitures ? 

144. E : Dans un garage 

145. M : Alors dans un garage et puis, tu sais qui c’est qui travail dans un garage ? 

146. E : Oui 

147. M : Qui ? 

148. E : Bah… 

149. M : On les appelle comment les gens qui travaillent dans un garage ? 

150. E : Bah… c’est des gens qui… qui peuvent réparer les voitures… euh… 

151. M : Voilà et pi est-ce que c’est que des hommes, que des filles ou bien les deux ?  

152. E : Les deux 

153. M : Les deux d’accord. Ici qu’est-ce que tu vois ?  

154. E : Une… une voiture… de le facteur 

155. M : Mmmh une voiture de facteur. Tu la mettrais où cette image ? 

156. E : Au deux 

157. M : Au deux d’accord. Ici ?  

158. E : … Un camion de pompier 

159. M : D’accord qui c’est qui travaille avec les pompiers, qui c’est qui travail en tant 
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160. que pompier ? 

161. E : Les garçons 

162. M : D’accord ici qu’est-ce tu vois ?  

163. E : Mmmh 

164. M : Tu sais ce que c’est ? 

165. E : Un coiffeur 

166. M : Le coiffeur oui. Tu penses tu la mettrai où cette image ? 

167. E : Aux filles 

168. M : Que les filles d’accord et puis ici ?  

169. E : Euh…  

170. M : C’est quoi ? 

171. E : Des travaux qui construisent une grande maison 

172. M : Mmh un chantier… 

173. E : Et ça va avec les deux 

174. M : Les deux… c’est les femmes et les hommes qui travaillent sur le chantier ? 

175. E : Mmmh les hommes 

176. M : Que les hommes d’accord… Alors maintenant je vais juste te montrer quelque 

177. ptites images. Ici qu’est-ce tu vois ?  

178. E : Mmmh euh des voitures 

179. M : Oui pi qui c’est qui travaille avec ces voitures ? 

180. E : Euh… j’sais pas 

181. M : Bah là tu vois qui ? 

182. E : Celui qui répare la voiture 

183. M : Oui mais c’est quoi c’est des hommes, des femmes, que les hommes, les deux ? 

184. E : Euh c’est les deux 

185. M : Mmmh on voit que y’a des femmes qui dessinent aussi et puis ici, qu’est-ce tu 

186. vois ? 

187. E : Euh… des travailleurs pour une maison 

188. M : Ouais un chantier avec des travailleurs pi là ? 

189. E : Une dame 

190. M : Mmmh une dame qui… on sait pas trop c’qu’elle fait. Ptetre elle dessine la 

191. maison, les plans.  Et là qu’est-ce que tu vois pour finir ? 

192. E : …Euh des garçons sur une grue, non des garçons qui vont chercher quelqu’un à la 
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193. maison là  

194. M : Ca c’est un garçon le pompier ? 

195. E : Ca ressemble les deux 

196. M : Ca ressemble un peu au deux j’suis d’accord… On sait pas trop si c’est un garçon 

197. ou une femme… 

7.3.2 Entretien initial élève 2 – 2ème HarmoS sexe : féminin 

1. M. : Qu’est-ce que tu vois sur cette image ? 

2. E : Un ours 

3. M : Oui est-ce que c’est un papa ou une maman ours ? 

4. E : … Moi j’dis que c’est une maman ours 

5. M : Pourquoi ? 

6. E : Parce qu’elle cuisine 

7. M : D’accord est-ce que tu as déjà vu quelqu’un faire la cuisine chez toi ? 

8. E : Oui c’est tout le temps ma maman 

9. M : Mmmh est-ce que toi tu fais des fois la cuisine avec elle ? 

10. E : Oui 

11. M : D’accord. Euh… ici qu’est-ce que tu vois ? 

12. E : Je vois un papa 

13. M : Qu’est-ce qu’il fait ce papa ? 

14. E : Il… euh… il allume des bougies. 

15. M : Non il est en train de faire la cuisine. Qu’est-ce que t’en penses ? 

16. E : Oui… j’crois que c’est un truc sur la cuisine 

17. M : Tu penses que c’est un truc sur la cuisine ? 

18. E : Oui 

19. M : Mais qu’est-ce que tu penses du fait que se soit un papa qui fasse la cuisine ? 

20. E : … y prépare… 

21. M : Est-ce que tu penses que c’est bien, est-ce que tu pense que c’est pas bien, est-ce 

22. que ça te fait bizarre de voir un papa, est-ce que c’est normal ? 

23. E : C’est normal 

24. M : D’accord. Ici, qu’est-ce que tu vois ? 

25. E : Je vois… un papa ours qui donne à manger à un bébé ours 

26. M : Mmmh pourquoi c’est un papa ours ? 
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27. E : Parce que… 

28. M : Pourquoi ? 

29. E : J’sais pas 

30. M : T’arrives pas à dire ? 

31. E : Oui 

32. M : Explique moi pourquoi toi tu penses que c’est un papa ours ?  

33. E : Parce qu’il a les poils frisés 

34. M : Mmmh d’accord. Est-ce que tu as déjà vu quelqu’un faire ça chez toi ? 

35. E : (fais oui de la tête) 

36. M : Qui ? 

37. E : Maman 

38. M : Ta maman ? 

39. E : Oui… mais des fois aussi mon papa. 

40. M : Des fois aussi ton papa ? 

41. E : Oui 

42. M : Et puis… la qu’est-ce que tu vois ? 

43. E : Un papa qui donne à manger à un bébé 

44. M : Mmmh qu’est-ce que t’en penses ? 

45. E : C’est normal 

46. M : D’accord. Ici qu’est-ce que tu vois ?  

47. E : Une maman ours avec… un… j’sais pas ce que c’est 

48. M : C’est un fer à repasser 

49. E : J’allais dire ça… 

50. M : Euh… pourquoi est-ce que c’est une maman ours ? 

51. E : J’sais pas comment expliquer 

52. M : Essaie de m’expliquer quand même. T’as le droit de penser ça hein 

53. E : Non c’est une dame de ménage 

54. M : C’est une dame de ménage… pis une dame c’est une maman peut-être ou bien ? 

55. E : Non c’est pas une maman 

56. M : C’est quoi alors ? 

57. E : C’est une dame de ménage qui a pas des enfants… 

58. M : D’accord. Est-ce que tu as déjà vu quelqu’un faire ça chez toi ? 

59. E : Oui la dame de ménage de chez moi  
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60. M : Mmmh d’accord et puis… euh… moi y’a un de tes camarade qui m’a dit que c’était 

61. un papa ours. Qu’est-ce que t’en penses ? 

62. E : … C’est bien 

63. M : C’est bien ? 

64. E : Oui 

65. M : Pourquoi c’est bien ? 

66. E : Parce que y’a aussi des qui sont des messieurs de ménage 

67. M : Y’a aussi des messieurs de ménage… Mmmh 

68. E : Oui les garçons ils ont tout aussi le droit de faire le ménage… 

69. M : C’est vrai ! Ici, qu’est-ce que tu vois ? 

70. E : Un ours qui fait de la peinture 

71. M : Tu sais ce qu’il peint cet ours ? 

72. E : Euh une maison ? 

73. M : Oui par exemple… des murs. Est-ce que pour toi c’est un papa ours ou une  

74. maman ours ? 

75. E : Un papa ours 

76. M : Pourquoi ? 

77. E : … On dirait c’est un ptit papa ours 

78. M : C’est un ptit papa ours ? Mais t’arrives à dire pourquoi c’est un papa et pas une 

79. maman sur cette image pour toi ? 

80. E : … Parce que chez moi c’est mon papa qui travaille… 

81. M : Qui fait le bricolage ? 

82. E : Oui  

83. M : Mmmmh 

84. E : Qui peint… qui fait des choses… il est bricoleur. 

85. M : D’accord. Moi on m’a dit que c’était une maman ours. Qu’est-ce que t’en penses ? 

86. E : Aussi pas mal 

87. M : C’est aussi pas mal. Pourquoi ? 

88. E : Parce que… les filles elles font aussi des bricolages si elles veulent. 

89. M : Ok 

90. E : On peut tout à fait choisir le métier qu’on a envie de faire 

91. M : Très bien ici qu’est-ce que tu vois ? 

92. E : Une petite fille et un papa qui travaillent 
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93. M : Mmmh qui font du bricolage, qui réparent une maison… on sait pas trop 

94. ce qu’ils font. 

95. E : Ouais 

96. M : Qu’est-ce que t’en penses de cette image ?  

97. E : C’est… euh. C’est normal 

98. M : C’est normal… ici, qu’est-ce que tu vois ? 

99. E : Des… des hommes qui jouent au foot… Une fille un garçon… 

100. M : C’est une fille et un garçon pour toi ? 

101. E : Oui 

102. M : C’est lequel la fille, c’est laquelle la fille ? et le garçon ? Ok, alors si jamais 

103. moi je te dis c’est deux filles. Qu’est-ce que tu en penses de cette image? 

104. E : Je dis que c’est pas mal  

105. M : C’est pas mal pourquoi ? 

106. E : Parce qu’on dirait les deux qu’c’est une fille mais on dirait que un c’est un 

107. garçon 

108. M : D’accord et puis est-ce que tu as déjà vu des filles faire du foot ? 

109. E : Oui 

110. M : Y’a quelqu’un dans ta famille qui fait du foot ? 

111. E : Mon papa 

112. M : Ton papa il fait du foot ? 

113. E : Oui 

114. M : Puis ça te paraît normal ou pas de voir des filles qui font du foot ? 

115. E : Normal 

116. M : C’est normal d’accord. Alors maintenant on va faire un autre exercice, je vais 

117. te montrer des images et puis je vais ensuite te demander, je vais te demander de  

118. les… de me dire quel métier c’est et ensuite de les trier si c’est un métier que c’est 

119. seulement les hommes qui font, si c’est un métier que c’est seulement les 

120. femmes ou si c’est un métier que c’est des hommes et des femmes qui font  

121. D’accord ? 

122. E : D’accord 

123. M : Alors voilà… ici qu’est-ce que tu vois ? 

124. E : Mmmh des bureaux… 

125. M : Alors c’est un salon de coiffure donc le métier c’est coiffeur. Est-ce que pour toi  
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126. y’a des coiffeurs que des hommes, que des femmes ou bien les deux ? 

127. E : (montre filles et garçons) 

128. M : Les deux d’accord. Ici, qu’est-ce que tu vois ? 

129. E : Mmmh un parking 

130. M : Alors c’est un garage. Tu sais qui c’est qui travail dans les garages ? 

131. E : Mmh non 

132. M : C’est les garagistes… les gens qui réparent les voitures. Pour toi tu le mettrai ou ? 

133. E : Je sais pas 

134. M : Tu penses que y’a que des garçons qui travaillent dans un garage ? que des filles 

135. ou bien les deux ? 

136. E : Les deux je pense 

137. M : Les deux qui peuvent travailler dans un garage ! Ici, qu’est-ce tu vois ? 

138. E : Une école 

139. M : Mmmh qui c’est qui travaille dans une école ? 

140. E : Une maîtresse 

141. M : Oui donc où est-ce que tu la mettrai cette image ? 

142. E : (montre filles et garçons) 

143. M : Les deux ? 

144. E : Oui 

145. M : C’est des maîtres et des maîtresses ? 

146. E : Oui 

147. M : D’accord. Ici, qu’est-ce que tu vois ? 

148. E : Un hôtel ? 

149. M : Alors c’est plutôt une chambre d’hôpital. Qui c’est qui travail dans un hôpital ? 

150. E : Un médecin 

151. M : D’accord, est-ce qu’il y’a d’autres personnes qui travaillent dans un hôpital ? 

152. E : Une infirmière 

153. M : Mmmh 

154. E : Ou un infirmier 

155. M : Donc ça tu mettrai où ? 

156. E : (montre filles et garçons) 

157. M : D’accord, ici qu’est-ce que tu vois ? 

158. E : … Une voiture jaune 
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159. M : Alors tu sais d’où elle vient cette voiture jaune ? 

160. E : De la poste ! 

161. M : Voilà exactement… qui c’est qui travail à la poste ? 

162. E : Une postière mais souvent un postier 

163. M : Alors une postière mais souvent un postier… donc cette image tu la mettrai où ? 

164. E : Là aussi 

165. M : Aussi les deux comme toutes les autres ? 

166. E : Oui 

167. M : Ici qu’est-ce que tu vois ? 

168. E : Un camion de pompier 

169. M : Qui c’est qui travail avec les camions de pompier ? 

170. E : … Bah les pompiers 

171. M : Mmmh pi c’est que des hommes, c’est que des femmes ou c’est les deux ? 

172. E : Les deux aussi 

173. M : D’accord et puis finalement ici qu’est-ce que tu vois ? 

174. E : Un chantier 

175. M : Alors qui c’est qui travaille sur un chantier ? 

176. E : Les garçons  

177. M : Les garçons d’accord alors moi j’vais maintenant te montrer une image ici.  

178. qu’est-ce tu vois sur cette image ? 

179. E : Un chantier 

180. M : Ouais c’est aussi un chantier et puis… y’a qui qui travaille sur ce chantier ? Tu 

181. peux me dire ce que tu vois ? 

182. E : Deux hommes 

183. M : Mmmmh et ici ? 

184. E : Une femme 

185. M : On voit qu’une femme elle est ptetre en train de dessiner un bâtiment ou 

186. dessiner quelque chose pour le chantier. Ici qu’est-ce que tu vois ? 

187. E : Des voitures 

188. M : Mmmh et qui c’est qui travaille là autour ? 

189. E : Des hommes et des garçons 

190. M : Des hommes et des garçons ? 

191. E : Non des hommes et des filles 
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192. M : Oui des hommes et des filles… hein… donc on voit que y’a aussi une dame 

193. qui dessine, une qui discute pi elles travaillent aussi avec les voitures. Et là 

194. qu’est-ce tu vois ? 

195. E : Je vois… un homme en train de soigner une fille 

196. M : Mmmh c’est un homme pour toi le pompier ? 

197. E : Oui parce que… souvent y’a des pompiers… parce que souvent c’est les pompiers 

198. hommes. 

199. M : Souvent c’est des hommes les pompiers ? 

200. E : Oui 

7.3.3 Entretien initial élève 3 – 2ème HarmoS sexe : masculin 

1. M : Alors… sur cette image qu’est-ce que tu vois ? (ours dans une cuisine) 

2. E : Des fourchettes 

3. M : Mmmh quoi d’autre ? 

4. E : Une bouteille 

5. M : Oui encore… 

6. E : Une cuillière 

7. M : Mmmh 

8. E : Une casserole 

9. M : Oui 

10. E : Un ours 

11. M : Un ours d’accord, est-ce que c’est un papa ours ou une maman ours ? 

12. E : Un papa ours 

13. M : Pourquoi ?  

14. E : Parce qu’il est grand ?  

15. M : Parce qu’il est grand ! D’accord. Est-ce que tu as déjà vu quelqu’un faire la cuisine 

16. chez toi ? 

17. E : Oui mon papa et ma maman… toute ma famille 

18. M : Tout le monde fait la cuisine ? 

19. E : Mmmh 

20. M : Et toi, est-ce que t’as déjà fait la cuisine ? 

21. E : Oui 

22. M : Avec qui ? 
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23. E : Avec ma maman 

24. M : D’accord… euh… ensuite… ici qu’est-ce que tu vois ? (photo cuisinier) 

25. E : Mmmh… quelqu’un 

26. M : Oui… mais c’est qui ? C’est un monsieur ou une madame ? 

27. E : Un monsieur 

28. M : Mmmh 

29. E : Qui cuisine… 

30. M : Ouais un monsieur qui fait la cuisine… pi qu’est-ce t’en penses ? 

31. E : Il a un…  

32. M : Un tablier 

33. E : Un tablier… 

34. M : Mmmh 

35. E : Pour pas se salir  

36. M : Oui… mais… euh… qu’est-ce que ça te fait que se soit un garçon qui fasse la 

37. cuisine ? 

38. E : Il a les yeux un ptit peu fermé 

39. M : Oui ça c’est parce qu’il est concentré  mais ça te dérange pas de voir un garçon qui 

40. fait la cuisine ou bien tu penses que c’est plutôt les femmes qui font la cuisine ? 

41. E : Les femmes… 

42. M : Pour toi les garçons ça doit pas faire la cuisine pour toi ou bien c’est les deux ? 

43. E : Souvent c’est mon papa et souvent c’est ma maman 

44. M : D’accord. Maintenant sur cette image là qu’est-ce que tu vois ? (Ours donne à  

45. manger à un bébé) 

46. E : Son papa qui donne… euh… le biberon à son bébé 

47. M : Mmmh pourquoi est-ce que c’est un papa ours ? 

48. E : Parce qu’il aime bien les bébés... 

49. M : Parce qu’il aime bien les bébés ! Mmmh est-ce que tu as déjà vu quelqu’un donner 

50. à manger à un bébé ? 

51. E : Oui ma maman 

52. M : Ta maman… d’accord. Ensuite, ici, qu’est-ce tu vois là ? (homme donne à manger à 

53. un bébé) 

54. E : Mmmh le papa qui donne à manger à son petit bébé. 

55. M : Mmmh qu’est-ce tu penses de cette image ? 
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56. E : … Qu’il ouvre grand la bouche… le papa 

57. M : Ouais… quoi d’autre ? 

58. E : Une tasse 

59. M : Oui mais t’en penses quoi de voir un papa qui donne à manger à sa fille ? Ca te fait 

60. bizarre, ça te fait normal… toi aussi tu… 

61. E : Normal 

62. M : Normal d’accord. Ici qu’est-ce que tu vois ? (ours qui fait le repassage) 

63. E : Une…Un… ça j’sais pas comment ça s’appelle… 

64. M : Ca s’appelle un fer à repasser. 

65. E : Ben… un fer à repasser… 

66. M : Oui un fer à repasser pi qu’est-ce tu vois d’autre ? 

67. E : Mmmh… du blanc 

68. M : Oui, pi ça c’est quoi ? (en montrant l’ours) 

69. E : La tête d’un ours 

70. M : Oui pi c’est un papa ours ou une maman ours ? 

71. E : Un papa 

72. M : Pourquoi ? 

73. E : Parce que… il a beaucoup de poils… 

74. M : D’accord… 

75. E : Et il a des grandes oreilles 

76. M : Est-ce que tu as déjà vu quelqu’un faire le repassage chez toi ? 

77. E : Euh… oui ma maman 

78. M : Mmmh… seulement ta maman ? 

79. E : Mmmh… Oui  

80. M : D’accord. Est-ce que ça pourrait être… non tu m’as dit que c’était un papa ours… 

81. Ici, qu’est-ce que tu vois ? (ours qui peint) 

82. E : La peinture 

83. M : Mmmh 

84. E : Et puis… euh… une boîte là.  

85. M : Ouais la boîte de peinture. Est-ce que c’est un papa ours ou une maman ours 

86. sur cette image ? 

87. E : Un papa ours 

88. M : Pourquoi ? 
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89. E : Parce qu’il a des grands yeux… 

90. M : D’accord. Tu sais ce qu’il peint ce papa ours ? 

91. E : Le mur 

92. M : Oui c’est juste, il peint les murs. T’as déjà vu quelqu’un qui peignait les murs 

93. chez toi ? 

94. E : Ben… euh… les gens qui travaillent 

95. M : Les gens qui travaillent… pi c’est des messieurs ou des mesdames ? 

96. E : Des monsieurs 

97. M : Moi y’a quelqu’un qui m’a dit que c’était une maman ours ici, qu’est-ce que t’en 

98. penses ? 

99. E : Euh… oui une maman… 

100. M : Pourquoi ? 

101. E : Une maman ours 

102. M : T’es d’accord que c’est une maman ours ? Pourquoi ? 

103. E : Euh parce qu’elle a un grand sourire 

104. M : Parce qu’elle a un grand sourire ! Donc les mamans ours ça peut peindre les 

105. murs aussi ? 

106. E : Mmmh 

107. M : D’accord… La qu’est-ce que tu vois ? (un homme et une femme qui travaillent) 

108. E : … Y travaillent… des gens qui travaillent 

109. M : Qui c’est qui travaille ? 

110. E : Des gens… 

111. M : Oui mais c’est quoi comme gens ? 

112. E : Mmmh y travaillent 

113. M : Ca c’est quoi par exemple ? 

114. E : Un monsieur… 

115. M : Un monsieur 

116. E : Une dame et un monsieur 

117. M : Mmmh… pi qu’est-ce qu’elle fait cette dame, tu sais ? 

118. E : Elle… elle met le clou pour que le monsieur y tape 

119. M : Mmmh… on dirait qu’ils construisent un toit d’une maison… ils construisent 

120. quelque chose en tout cas. 

121. E : Ils construisent peut-être une maison 
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122. M : Peut-être… Qu’est-ce que tu penses de cette image ? Ca te paraît normal, ça te  

123. paraît étrange ?... 

124. E : Normal 

125. M : Ca te paraît normal qu’une femme fasse du bricolage ? 

126. E : Mmmh 

127. M : D’accord. Qu’est-ce que tu vois ici ? (filles qui jouent au foot) 

128. E : Des dames qui jouent au foot avec un ballon.  

129. M : D’accord. Est-ce que y’a quelqu’un qui jour au foot dans ta famille ? 

130. E : Mmmh… non 

131. M : Est-ce que ça te paraît… 

132. E : Moi je fais du tennis 

133. M : Toi tu fais du tennis… Qu’est-ce que… qu’est-ce que tu penses de cette image ? 

134. E : Normal 

135. M : C’est normal ? 

136. E : Mmmh 

137. M : Ca t’étonne pas de voir des filles qui font du foot ? 

138. E : Non parce que là elle se bagarre… 

139. M : Elle se bagarre ? Mais t’avais, t’avais déjà vu avant des filles qui faisaient du  

140. foot ou bien c’est la première fois que tu vois ? 

141.  E : C’est la première fois… 

142. M : D’accord. Maintenant on va faire un autre exercice. Je vais te donner des images 

143. et tu vas devoir dire si c’est un métier… où c’est plutôt les filles et les garçons qui 

144. peuvent faire, ou bien si c’est que les filles qui peuvent faire ou que les garçons. 

145. On regarde d’abord les images et après tu vas les classer. Alors qu’est-ce que tu 

146. vois là ? 

147. E : Ben… les filles elles ont aussi le droit de faire le pompier. 

148. M : Alors attend, pour l’instant tu me dis juste ce que tu vois. 

149. E : Un camion de pompier avec une maison et des palmiers.  

150. M : Mmh mais c’est qui qui travaille comme ça… c’est des pompiers ! 

151. E : Des pompiers 

152. M : On est d’accord. Ici, qui c’est qui travaille là ? 

153. E : Les garçons et les filles 

154. M : Mais c’est quel métier, tu sais ? Sur un chantier… qu’est-ce qu’on fait sur un 
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155. chantier ? 

156. E : On construit des maisons.  

157. M : Mmmh ben y’a par exemple quelqu’un qui va conduire la grue, y’a ptetre 

158. quelqu’un qui va aller commander le matériel, quelqu’un qui va dessiner la maison, 

159. d’accord. Etc. Ici ? 

160. E : Des voitures 

161. M : Mmm… Tu sais ou c’est ça ? 

162. E : Une caverne des voitures… 

163. M : Une caverne des voitures… comment ça s’appelle une caverne des voitures ? 

164. E : Mmmh une maison 

165. M : Non c’est un garage 

166. E : Un garage 

167. M : Quand la voiture est cassée on l’amène au garage pour la faire réparer donc c’est 

168. des garagistes qui travaillent ici. D’accord ? Qu’est-ce que tu vois là ? 

169. E : Une école  

170. M : Mmmh qui c’est qui travaille à l’école 

171. E : Une maîtresse… comme toi 

172. M : Oui... et puis là ?... Tu sais ce que c’est ça ? 

173. E : … Un docteur ? 

174. M : Un docteur oui c’est une chambre d’hôpital. Donc c’est les docteurs qui 

176. travaillent là ? Y ‘a d’autres personnes qui travaillent ici tu penses à l’hôpital ? 

177. E : Mmmh… des gens qu’habitent 

178. M : Oui y’a des gens qui vont se faire soigner… Y’a les docteurs et des fois y’a ptetre 

179. aussi des infirmières… Ici ?.... Tu sais ce que c’est ? 

180. E : (fait non de la tête) 

181. M : C’est un salon de coiffure… Qu’est-ce qu’on fait au salon de coiffure ? 

182. E : Mmh on se fait... on se fait coiffer tout beau 

183. M : Oui qui c’est qui travaille là alors ? 

184. E : Les coiffeurs 

185. M : Ouais c’est juste. Et là qu’est-ce tu vois ? 

186. E : … Mmh un facteur 

187. M : Ok d’accord alors maintenant je vais te laisser mettre les images. Si tu penses 

188. que y’a que des messieurs qui peuvent faire ce métier tu mets ici, si tu penses que  
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189. y’a que des dames tu mets ici, et si tu penses que les deux y peuvent faire, tu mets  

190. la. 

191. E : La… c’est les deux. 

192. M : Donc le facteur c’est les deux ? d’accord. Ensuite ? 

193. E : Ca c’est… que les filles 

194. M : Alors le coiffeur c’est que les filles. D’accord. Ensuite ? 

195. E : … Ca c’est les deux. 

196. M : Le docteur c’est les deux oui. Ensuite ? 

197. E : L’école c’est les deux aussi. 

198. M : D’accord 

199. E : Ca… c’est aussi les deux. 

200. M : Le garage c’est aussi les deux… D’accord. 

201. E : Ca c’est aussi les deux. 

202. M : Mmh le chantier c’est aussi les deux pi les pompiers ? 

203. E : C’est aussi les deux 

204. M : D’accord. Euh… pourquoi est-ce que y’a que des filles qui peuvent faire coiffeur ? 

205. E : Parce que… y’a aussi les deux 

206. M : Ah je sais pas c’est toi qui choisit… si toi tu penses que y’a que des filles, t’as 

207. le droit de le mettre là… y’a pas de juste, y’a pas de faux. Toi qu’est-ce que tu 

208. penses ? T’as déjà vu des hommes faire la coiffure ? 

209. E : Oui 

210. M : Alors c’est pour ça que tu mets vers les deux ? D’accord. Je te montre encore  

211. juste ces dernières images pour te montrer que tu vois… dans le milieu de la voiture 

212. ben y’a aussi des femmes qui travaillent… elles peuvent dessiner les voitures ou 

213. donner leurs idées aussi. Pi sur un chantier aussi tu vois. Par exemple la dame on 

214. voit qu’elle est en train de dessiner la maison et que les garçons la construisent. 

215. Pi là, on sait pas trop si c’est un garçon ou une fille mais c’est un pompier. Donc on  

216. pense… 

217. E : Euh oui j’crois que c’est un garçon. 

218. M : Tu penses que c’est un garçon mais ptetre que c’est aussi une fille car c’est 

219. possible des filles qui soit pompier. 
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7.3.4 Entretien initial élève 4 – 2ème HarmoS sexe : féminin 

1. M : Qu’est-ce que tu vois sur cette image ? (ours qui fait à manger) 

2. E : Euh… une casserole 

3. M : Mmmh… quoi d’autre ? 

4. E : Un ours 

5. M : Oui d’accord 

6. E : Une fourchette, un couteau, une cuillère, une bouteille, un four et une cuisine 

7. M : Alors, pour toi est-ce que c’est un papa ours ou une maman ours ? 

8. E : Mmmmh ça l’air un papa ours 

9. M : ça a l’air d’un papa ours, pourquoi ? 

10. E : Parce qu’il a pas… les sourcils 

11. M : Il a pas de sourcil ? 

12. E : Ouais 

13. M : et les papas ours ça a pas de sourcils ? 

14. E : Ah oui ! Donc je crois que c’est un garçon 

15. M : Tu penses que c’est un garçon. Est-ce que tu as déjà vu quelqu’un faire la cuisine 

16. chez toi ? 

17. E : Oui 

18. M : Qui donc ? 

19. E : Mon papa… des fois mon papa et des fois ma maman 

20. M : Mmmh est-ce que toi tu as déjà fait la cuisine avec tes parents ? 

21. E : Oui 

22. M : Avec ta maman ou avec ton papa ? 

23. E : J’ai fait avec les deux 

24. M : D’accord… euh… maintenant… ici sur cette image qu’est-ce que tu vois ? 

25. (cuisinier) 

26. E : Euh… je vois un garçon  

27. M : Mmmh qu’est-ce qu’il fait ce monsieur ? 

28. E : iii j’sais pas… iii… y fait à manger 

29. M : Ouais il fait de la cuisine c’est juste pi qu’est-ce que t’en penses de cette image ? 

30. E : En train de mettre la casserole 

31. M : Mmh pi que se soit un garçon qui fasse la cuisine… 

32. E : Oui un cuisinier 
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33. M : C’est normal ? 

34. E : Oui y’a des fois des cuisinières 

35. M : Des cuisiniers et des cuisinières ? D’accord ensuite… euh… Qu’est-ce que tu vois 

36. sur cette image ? (ours qui nourrit son bébé) 

37. E : Une maman ours avec un ptit bébé ours 

38. M : Pi qu’est-ce qu’elle fait ? 

39. E : Elle donne du lait à son bébé  

40. M : Mmmh 

41. E : Avec le biberon 

42. M : Pourquoi est-ce que tu dis que c’est une maman ours ? 

43. E : Parce qu’elle a son bébé avec 

44. M : D’accord. Est-ce que toi tu as déjà vu quelqu’un qui donnait à manger à un bébé ? 

45. E : Oui mon papa et ma maman à ma sœur 

46. M : Les deux y donnent à ta sœur ? 

47. E : Mmmh 

48. M : D’accord… un de… 

49. E : Dans leur chambre, dans la chambre de Nadia 

50. M : D’accord… euh… un de tes camarades m’a dit que c’était un papa ours qu’est-ce 

51. que t’en penses ? 

52. E : … lui ? (en montrant l’ours) 

53. M : Mmmh 

54. E : Non 

55. M : T’est pas d’accord… T’arrives à expliquer pourquoi t’es pas d’accord ? 

56. E : Parce que des fois y’a aussi des papas j’suis d’accord mais des fois y’a aussi des 

57. mamans. On peut pas reconnaître parce que y’a rien là (en montrant les sourcils) 

58. M : Y a pas de sourcils ? 

59. E : Non rien  

60. M : Toi tu reconnais avec les sourcils et la tu peux pas reconnaître ? 

61. E : Non 

62. M : Ici qu’est-ce que tu vois ? (un homme donne à manger à un bébé) 

63. E : Un… euh… un papa qui donne à manger… euh… à sa ptite fille 

64. M : D’accord… qu’est-ce que t’en penses de cette image ? 

65. E : Bien 
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66. M : Que c’est bien ? T’as déjà vu ça aussi ou bien ça t’étonne ? 

67. E : Euh… j’ai déjà vu ça 

68. M : Mmmh… 

69. E : Ma ptite sœur, on la met sur la table pi on l’a donne à manger 

70. M : D’accord. Ensuite, ici, qu’est-ce que tu vois ? (ours qui fait du repassage) 

71. E : Une maman  

72. M : Une maman ours… Qu’est-ce qu’elle fait cette maman ours ? 

73. E : Elle a pris le truc… pour s’tir… pour euh mettre… pour faire… pour mettre… pour 

74. réchauffer les habits 

75. M : Pour repasser les habits… Le fer à repasser d’accord. Et puis euh… pourquoi c’est 

76. une maman ours à ton avis ? 

77. E : Parce que parce que les papas ils font pas ça 

78. M : Les papas ils font pas ça… d’accord. Est-ce que tu as déjà vu quelqu’un faire ça  

79. à la maison ? 

80. E : Oui 

81. M : Qui ça ? 

82. E : Ma maman 

83. M : Ta maman… seulement ta maman ? 

84. E : Non… des fois y’a ma nona qui fait 

85. M : D’accord euh… moi on m’a dit que sur cette image là c’était un papa ours. 

86. Qu’est-ce t’en penses ? 

87. E : Non 

88. M : Non ? Pourquoi ? 

89. E : Parce que c’est la même chose qu’avant, on arrive pas à reconnaître 

90. M : T’arrives pas à reconnaître… mais pour toi c’est une maman. Ca pourrait être un 

91. papa ? 

92. E : Mmmh oui 

93. M : Donc les papas ils font le repassage aussi ? 

94. E : Oui… des fois 

95. M : T’as pas l’air convaincue… Alors, ici, qu’est-ce tu vois ? (Ours en train de peindre) 

96. E : Euh… un papa ours en train de faire de la peinture 

97. M : Tu sais ce qu’il peint ce papa ours ? 

98. E : Les murs 
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99. M : Les murs d’accord 

100. E : Mais je sais pourquoi… Parce que les filles y y des fois les mamans y font mais  

101. mais moi j’suis mais moi j’ai jamais vu ma maman faire parce que sinon elle se  

102. salit les habits. 

103. M : D’accord 

104. E : Mais j’ai vu mon papa aider les amis à mon papa et à moi. 

105. M : Mmmh pourquoi c’est un papa ours ? 

106. E : Parce que y’a des filles… parce que… mmh… parce qu’ils font la peinture 

107. M : D’accord… euh… pi si moi je te dis que c’est une maman ours, qu’est-ce que t’en 

108. penses ? 

109. E : Non 

110. M : Pourquoi ? 

111. E : Parce que c’est juste comme avant on arrive pas à reconnaître 

112. M : D’accord pi maintenant si je te montre ça, qu’est-ce tu vois sur cette image ? 

113. E : Une… fille en train de bricoler 

114. M : Mmh pi qu’est-ce qu’elle bricole… tu sais ? 

115. E : Mmmh… un bateau… 

116. M : Mmmh elle a plutôt l’air de faire le toit d’une maison 

117. E : Un toit ? 

118. M : Mmmh qu’est-ce t’en penses de cette image ? 

119. E : Oui 

120. M : C’est possible ? 

121. E : J’ai pas vu ma maman faire… 

122. M : Mais t’as déjà vu des filles faire ça ? 

123. E : Non 

124. M : Non… Mais est-ce que les filles peuvent faire ça ? 

125. E : Oui 

126. M : D’accord… Et là qu’est-ce que tu vois ? (Filles qui font du foot) 

127. E : Des filles qui sont en train de faire du foot… des garçons… 

128. M : D’accord… C’est des garçons ? 

129. E : Mmmh non… une fille et… une fille 

130. M : C’est deux filles qui font du foot ? 

131. E : Oui 
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132. M : D’accord 

133. E : Ca à l’air un peu des garçons… 

134. M : Elles ressemblent à un garçon… Qu’est-ce que tu penses de cette image ? 

135. E : Euh… elle  est bien… 

136. M : Elle est bien… pourquoi ? 

137. E : Parce que j’ai jamais vu voir… j’suis un peu étonnée car j’ai jamais pu voir des 

138. filles faire du foot… 

139. M : T’as jamais vu des filles faire du foot… Mais tu savais que ça existait ? ou tu 

140. pensais que y’avait que des garçons qui faisaient du foot ? 

141. E : Euh… j’savais pas que ça… je savais pas que ça existait… j’ai appris à l’école 

142. M : Mmh… et puis… est-ce qu’il y a quelqu’un qui fait du foot dans ta famille ? 

143. E : non… mais mon nono quand il est venu aller… ben il a… il regardait souvent le 

144. foot 

145. M : D’accord mais il en fait pas lui… 

146. E : Non… parce qu’il est vieux… parce que c’est le papa de ma maman donc il est 

147. vieux 

148. M : Ouais d’accord… Alors maintenant on va faire autre chose… Je vais te donner des 

149. images et puis tu devras dire si c’est un… si c’est plutôt un travail pour les 

150. messieurs, pour les dames ou bien pour les deux… 

151. E : De quoi ? 

152. M : Ben je vais te montrer… Alors là qu’est-ce que tu vois sur ces images ? (voiture  

153. de la poste) 

154. E : Une voiture… 
155. M : Tu sais ce que c’est comme voiture ? 

156. E : Oui du facteur 

157. M : Le facteur… d’accord donc c’est quoi comme métier ? 

158. E : Mmmh faire le… donner des lettres aux gens… 

159. M : D’accord… Ensuite, ici, qu’est-ce tu vois ? (hôpital) 

160. E : L’hôpital 

161. M : Pi qu’est-ce… c’est quoi comme métier à l’hôpital, tu sais? 

162. E : Euh…  opérer les gens 

163. M : Mmmh mais c’est qui qui travaille ? 

164. E : Euh… des filles et des garçons… 
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165. M : Non mais… est-ce que c’est… je sais pas des médecins, des infirmières… 

166. E : Des infirmières 

167. M : Seulement des infirmières ? 

168. E : Non et des médecins 

169. M : D’accord et puis là ? 

170. E : Mmmh… je vois une école 

171. M : Une école… 

172. E : Oui, avec des sacs et un tableau vert 

173. M : Mmmh qui c’est qui travaille à l’école ? 

174. E : Des filles… et des garçons 

175. M : Oui mais tu sais comment on appelle… 

176. E : Oui… euh… mmmh… être maîtresse… 

177. M : Voilà, c’est juste  

178. E : Je sais parce que je suis à l’école… Ouh… construire là (en voyant le chantier) 

179. M : C’est de la construction ? 

180. E : Oui, ils font une maison 

181. M : Mmmh tu sais qui c’est qui travaille sur un chantier comme celui-là ? 

182. E : Mmmmh… non… des travailleurs 

183. M : Des travailleurs… mais tu penses qu’ils font quoi sur ce chantier ? 

184. E : Mmmh… ils font une maison… 

185. M : Oui mais… Y’a besoin de qui pour faire une maison par exemple ? 

186. E : Un garçon et puis une fille peut-être aussi 

187. M : Pi ils font quoi ? 

188. E : Ils construisent une maison pis ils prendent des machines… 

189. M : Ben par exemple, y’a quelqu’un qui va conduire la grue… ensuite… euh… je sais 

190. pas… y’a quelqu’un qui va dessiner la maison… 

191. E : Hein… pour faire un hôtel… 

192. M : D’accord… et puis là… ? (garage) 

193. E : Euh… opérer… euh… les voitures qui ont plus d’essence… 

194. M : Opérer les voitures qu’on plus d’essence… (rire) pis ça on fait où ? 

195. E : Euh… j’sais pas… 

196. M : Quand on répare les voitures c’est où ? tu sais pas ? 

197. E : Non 
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198. M : Quand ta voiture elle est cassée tu l’amènes où ? 

199. E : J’sais pas… 

200. M : On dit au garage 

201. E : Garage… 

202. M : Donc au garage, y’a des garagistes qui travaillent… c’est des gens qui réparent 

203. les voitures… 

204. E : Ah… et là il est au… il est au… il est un peu haut… cette voiture 

205. M : Ouais elle est surélevée, c’est juste ! 

206. E : Oh les pompiers (en voyant l’image avec un camion de pompier) 

207. M : Ouais ça c’est les pompiers… T’as trouvé tout de suite. Et puis, là ? (salon de 

208. coiffure 

209. E : … J’sais pas… 

210. M : Tu sais pas ? C’est un salon de coiffure… qu’est-ce qu’on fait dans un salon de  

211. coiffure ? 

212. E : Ah un…un coiff… Un… coi… ça s’appelle un coiffeur 

213. M : Ouais c’est juste ! Alors maintenant ces images, je vais te les donner et puis tu  

214. vas mettre… par exemple, si tu pense que y’a que des filles qui peuvent travailler 

215. dans un métier tu mets ici (colonne pour les filles uniquement), si c’est plutôt un 

216. métier où y’a que des garçons tu mets ici (colonne pour les garçons uniquement)  

217. pi si tu penses que les deux peuvent travailler, tu mets ici (colonne mixte). Je te 

218. laisse faire comme tu penses 

219. E : (Trie les images) 

220. M : D’accord… Alors tu as mis le facteur, pour les deux… 

221. E : Les deux… c’est vrai parce que j’ai déjà vu quelqu’un… une fille faire le facteur 

222. et un garçon faire le facteur… 

223. M : D’accord… ensuite ici t’as mis le garagiste… une fille un garçon… Tu penses que… 

224. t’as déjà vu des garagistes filles 

225. E : Non 

226. M : D’accord ici… 

227. E : Ecole et puis…hum… garçons et puis filles… 

228. M : D’accord  

229. E : Garçons filles… 

230. M : Dans l’hôpital c’est des garçons et des filles qui travaillent 
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231. E : Oui, parce que là… au… là… j’ai vu… non là j’ai vu ma copine… à l’hôpital elle  

232. s’avait cassé… elle est tombé d’une pierre… elle s’avait cassé une jambe… j’avais vu 

233. à l’hôpital… et y’avait une monitrice et y’avait une fille et après y’avait venu un  

234. garçon… 

235. M : Qui sont venus la soigner ? 

236. E : Ouais 

237. M : D’accord… 

238. E : Pi la au coiffeur, j’avais vu qu’y avait un garçon pis des… beaucoup de filles 

239. M : Mmmh et puis ça pourquoi tu as mis que chez les garçons les pompiers pi le  

240. chantier ? 

241. E : Parce que j’ai jamais vu faire des filles pompiers… pis… euh… faire les 

242. constructions… 

243. M : Mmmh et pis… euh… est-ce que tu penses que tu… se serait possible ou bien pas  

244. vraiment de voir une fille pompier ? 

245. E : Pas possible ! 

246. M : C’est pas possible… 

247. E : Alors maintenant je te montre cette image et tu vas me dire qu’est-ce que tu 

248. vois ? (Pompier qui sauve quelqu’un) 

249. E : … Une fille… malade… 

250. M : Une fille malade ! Et puis…  

251. E : Un pompier… 

252. M : C’est un homme ça ? 

253. E : Oui… 

254. M : Pour toi… ben moi j’dirai qu’on sait pas trop hein… On sait pas trop si c’est un 

255. un homme ou une femme… 

256. E : Oui parce que les filles des fois y ont des courts cheveux 

257. M : Mmmh 

258. E : Comme ma tata 

259. M : Ouais donc là on sait pas trop… 

260. E : Mais ça en tout cas on sait (blessé)… y’a aussi des garçons qu’ont des longs 

261. cheveux… 

262. M : Ouais… 

263. E : J’en ai déjà vu hein… 
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264. M : Et puis là, qu’est-ce que tu vois ? (Personnes travaillant sur un chantier) 

265. E : Des travailleurs 

266. M : Mmmh tu sais ce qu’ils font comme travail ? 

267. E : Mmh… Une maison  

268. M : Oui… ils construisent une maison 

269. E : Oui parce que je vois tout de suite là et là. 

270. M : Mmmh et puis y’a qui qui travaille sur ce chantier ? 

271. E : Des garçons et des filles 

272. M : Oui y’a une fille… on voit que la fille est en train de dessiner la maison… pi 

272. qu’est-ce t’en penses toi ? 

273. E : Mmmh… c’est jus… c’est pas juste ! 

274. M : Qu’est-ce qu’est pas juste ? 

275. E : Ca (en montrant son classement) 

276. M : Ce que toi tu avais classé… bah on sait pas si c’est juste… ou si c’est pas juste 

277. c’est ton avis… t’as le droit de penser comme ça mais c’est pour te montrer que y’a 

278. des filles qui font aussi ce métier là. Même si c’est pas très connu… Et là qu’est-ce  

279. tu vois ? (Personnes créant une voiture) 

280. E : … une… voi..ture… 

281. M : Mmmmh 

282. E : Qu’est cassée 

283. M : Oui pis qu’est-ce qu’ils font les gens tu penses ? 

284. E : Y dessinent la voiture pi la fille elle discute avec le monsieur 

285. M : Ouais… donc on voit que ces gens y travaillent par rapport à la voiture… 

286. E : Oui mais eux… eux… mais pas eux deux… ils discutent 

287. M : Non pas les deux… ils discutent mais là y’a aussi une femme qu’est en train de  

288. dessiner… on sait pas trop ce qu’elle dessine mais… 

289. E : Un camion on dirait 

290. M : Un camion… 

291. E : Mais lui on voit bien que c’est une voiture 

292. M : Mmmh donc on voit… 

293. E : Ca dirait mon papa quand il est jeune. 

294. M : donc on voit… que là y’a aussi des femmes qui travaillent dans le milieu des 

295. voitures… donc toi tu avais pensé la même chose quand tu as mis ton image… 
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7.3.5 Entretien initial élève 5 – 3ème HarmoS sexe : masculin 

1. M : je vais te montrer des images et moi ce que j’aimerai c’est que tu me dises ce que tu  

2. vois sur ces images 

3. E : un ours et un bébé 

4. M : et puis tu vois encore autre chose ? 

5. E : non 

6. M : est ce que tu penses plutôt que c’est un papa ours ou une maman ours ? 

7. E : un papa ours 

8. M : pourquoi est-ce que tu penses un papa ? 

9. E : parce que il est plus grand 

10. M : il est plus grand ok et puis quelque chose d’autre encore qui te fais penser que c’est un 

papa ours qui donne à manger ? 
11. E : euh…non c’est une maman 

12. M : c’est une maman ? Alors pourquoi c’est une maman ? 

13. E : parce que elle donne à son petit 

14. M : ok. Et puis maintenant si je te montre cette image là c’est qui ? 

15. E : le papa 

16. M : mmhmm est-ce que tu penses que c’est possible que ce soit le papa qui donne à  

17. manger ? 
18. E : oui 

19. M : ok. Je vais te montrer une autre image. Qu’est-ce que tu vois là dessus ? 

20. E : un papa qui fait à manger 

21. M : d’accord. Et pourquoi plutôt un papa tu penses ? 

22. E : parce que c’est le même qu’avant 

23. M : parce que c’est le même qu’avant, ok et chez toi tu as déjà vu quelqu’un qui faisait de 

24. la cuisine ? 

25. E : oui 

26. M : qui c’est qui fait la cuisine ? 

27. E : papa et maman 

28. M : ils font les deux, d’accord. Et si moi je te dis que je vois une maman est-ce que tu  

29. penses que c’est possible ? 

30. E : oui 

31. M : et pourquoi est-ce que tu penses que toi c’est un papa ? 
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32. E : parce que il est plus grand 

33. M :  d’accord, et donc si je te montre une image comme ça (homme qui cuisine) 

34. E : c’est quoi ce machin ? 

35. M : c’est un petit pot ou il fait de la cuisine 

36. E : c’est le papa qui prépare 
37. M : oui. Ensuite une autre image, ici qu’est-ce que c’est ? 

38. E : il fait le foeune. 
39. M : le foeune ? Non ce n’est pas un foeune tu sais ce que c’est ? 

40. E : ha ouais non… 

41. M : C’est pour repasser les habits pour qu’ils soient tout lisse, c’est un fer à repasser. Et 

42. c’est plutôt un papa ou une maman ours ? 

43. E : une maman ours 

44. M : pourquoi ? 
45. E :  parce qu’elles font toujours ça 

46. M : elles font toujours ça, ok. Moi j’ai un de tes copains l’autre jour qui m’a dit que c’était 

47. un papa ours est-ce que ce serait possible ? 

48. E : oui 

49. M : je te montre une dernière image qu’est-ce que tu vois là dessus ? 
50. E : il fait de la peinture 

51. M : ok et c’est plutôt quoi un papa, ou une maman ? 

52. E : un papa 

53. M : mmhmm et chez toi tu as déjà vu quelqu’un qui faisait de la peinture ? 

54. E : oui 
55. M : c’était qui ? 

56. E : mon papa 
57. M : d’accord. Est-ce que tu penses que les mamans peuvent aussi faire ça ?  

58. E : mmmh non elles sont trop petites 

59. M : elles sont trop petit ok. Et puis je te montre cette image là, qu’est-ce que tu vois ? 

60. E : une maman et un papa 

61. M : et qu’est-ce qu’ils font ? 
62. E : ils font du travail  

63. M : oui ils travaillent sur un chantier. Est-ce que tu penses que tu pourrais voir ça dans la 

64. vie ? 
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65. E : oui 

66. M : et ensuite une dernière et qu’est-ce que tu vois sur cette image ? 
67. E : deux filles 

68. M : oui et qu’est-ce qu’elles font ces deux filles ? 

69. E : elles jouent au foot 
70. M : et pour toi c’est qui qui peut jouer au foot ? 

71. E : les garçons et les filles 
72. M : les garçons et les filles toi tu fais du foot ? 

73. E : oui 

74. M : et tu as déjà vu des filles qui en faisait à la télé ou …. ? 
75. E : oui j’ai déjà vu 

76. M : ok. Ensuite je vais te montrer des autres images. D’abord on va juste regarder ce que 

77. tu vois sur les images et à quel métier ça te fait penser. Si je te montre ça… 
78. E : infirmière 

79. M : pour celui là ? 
80. E : je me souviens plus.. 

81. M : le facteur ou la factrice ou même un conducteur ou une conductrice 

82. E : ha ouais 
83. M : et pour celui là ? 

84. E : un camion de pompier 
85. M : et qui c’est qui travaillent ? Comment on appelle les gens qui travaillent ? 

86. E : des pompiers 

87. M : mmhmm celui là ? tu sais comment on appelle ? 
88. E : euh… 

89. M : les coiffeurs, coiffeuses ou tu vas te couper les cheveux  
90. E : des coiffeurs et des coiffeuses 

91. M : ensuite, celui là 

92. E : ceux qui travaillent pour les voiture 
93. M : oui dans les garages mmhmm. Ca.. ? 

94. E : à l’école 
95. M : oui et qui est-ce qui travaille à l’école ? 

96. E : toi  

97. M : (rires) ouais. Mais comme ça s’appelle ceux qui travaillent. 
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98. E : maîtresse 

99. M : et le dernier 
100. E : qui travaillent 

101. M : oui sur les chantier. J’aimerai maintenant que tu me mettes ici les métiers qui sont 

102. pour les filles et les garçons, ici tu mettras les métiers qui sont que pour les filles et ici 

103. les métier qui sont que pour les garçons. Alors met comme tu veux les images. Alors  

104. pourquoi est-ce que ceux la tu as mis que pour les garçons, les pompiers et le garage ? 

105. E : parce que ben c’est pas pour les filles 

106. M : Ok, ce n’est pas pour les filles. Celui la tu m’as mis la classe et le chantier, qu’est-ce 

107. qui t’as fait dire que ça allait dans les deux ? 
108. E : parce que dans la classe y en a des qui sont des filles et des garçons 

109. M : il faut regarder par rapport au métier. Le métier c’est la maîtresse ou bien le maître 

110. est-ce qu’on le laisse là ? 
111. E : oui 

112. M : et pis celui là ? 
113. E : ba on peut faire à deux 

114. M : le dernier tu m’as mis que ce n’était que pour les filles, la poste, la salon de coiffure 

115. et puis l’hôpital. 

116. E: parce que elles sifflent les filles pendant qu’elles vont au travail.  

117. M : ok…et le salon de coiffure ? 

118. E : parce qu’on voit les filles qui sont au travail 

119. M : oui mais c’est qui qui travaillent ? 

120. E : les coiffeuses 

121. M : D’accord et puis celui là ? 

122. E : ben…c’est pour les filles 

123. M : d’accord ok. Si moi je te montre une image comme celle là ça te fait penser à quel 

124. métier qu’on a vu là ? 

125. E : ici 

126. M : mmhmm, mais regarde c’est quoi là ? 

127. E : une voiture 

128. M : oui et tu vois qui comme gens là ? 

129. E : des dames et des monsieur 
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130. M : est-ce que tu penses que les dames elles peuvent aussi travailler comme ça ? Toi tu 

131. as mis que c’était que pour les garçons. Ou c’est vraiment que pour les garçon ? 

132. E : je ne sais pas  

133. M : et puis là j’ai encore une autre image de pompier là. Est-ce que tu penses que c’est 

134. un garçon, une fille ? 

135. E : un garçon 

136. M : ok d’accord. C’est tout bon merci 

7.3.6 Entretien initial élève 6 – 3ème HarmoS sexe : féminin 

1. M : je vais te montrer des images comme celle-ci que tu as juste devant les yeux et  

2. j’aimerai que tu me dises ce que tu vois 

3. E: un ours 

4. M : mmhmm 

5. E : avec un bébé ours 
6. M : ouais  

7. E : un biberon et des couches 
8. M : mmhmm et est-ce que tu penses que cet ours c’est plutôt une maman ou un papa ours ? 

9. E : une maman 

10. M : mmhmm, pourquoi ? 
11. E : parce qu’elle donne à boire à son bébé 

12. M : d’accord est-ce que tu as déjà vu quelqu’un qui donnait à manger à un bébé 
13. E : oui 

14. M : c’était plutôt des mamans ou des papas ? 

15. E : des fois des papas  
16. M : d’accord et si je te montre l’image juste après qu’est-ce que tu vois là sur cette  

17. image ? 

18. E : un papa qui donne à manger à un bébé 

19. M : mmhmm et donc là du coup qu’est-ce que tu en penses ? 

20. E : que ça n’existe pas des animaux qui donne à manger aux bébés 
21. M : euh…ouais mais la du coup c’est po…le papa il donne à manger donc c’est aussi  

22. possible ça ou bien pas ? 
23. E : oui 

24. M : ok, je te montre une autre image et tu me redis ce que tu vois de nouveau la dessus 
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25. E : une casserole 

26. M : mmhm  
27. E : et l’ours 

28. M : mmhmm 

29. E : des fourchettes 
30. M : ouais 

31. E : un four 
32. M : mmhmm et tu penses que c’est qui cet ours, un papa…une maman ? 

33. E : une maman 

34. M : mmhmm et pourquoi 
35. E : parce que elle prépare à manger 

36. M : d’accord et chez toi tu as déjà vu, c’est qui qui cuisine en général ? 

37. E : papa 
38. M : d’accord 

39. E : et des fois maman 
40. M : d’accord donc c’est aussi possible, ça aurait pu être un monsieur à la place de la  

41. dame ? 

42. E : oui  
43. M : d’accord. Cette image qu’est ce que tu vois ? 

44. E : un ours qui fait des du fer à rpasser  
45. M : mmhmm et c’est plutôt un papa ours ou une maman ours ? 

46. E : un papa ours 

47. M : d’accord et pourquoi ? 
48. E : parce que il fait les, le travail quand la maman elle est en train de se reposer 

49. M : d’accord et est-ce que tu penses que ce serait possible que ce soit une maman ours  

50. ici ? 

51. E : non 

52. M : non ? d’accord, une autre image qu’est-ce que tu vois  
53. E : un ours qui est prêt à peinturer 

54. M : mmhmm et c’est plutôt un papa ours ou une maman ours ? 
55. E : une maman ours 

56. M : d’accord et est-ce que tu as déjà vu quelqu’un qui peignait qui peint chez toi ? 

57. E : oui 
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58. M : qui est-ce que tu avais vu ? 

59. E : euh non pas pas chez moi 
60. M : oui peut être dans la rue ou ailleurs 

61. E : euh oui 

62. M : et c’était plutôt un monsieur ou une dame ? 
63. E : les deux  

64. M : les deux d’accord donc est-ce que tu penses que du coup ça aurait pu être une maman 

65. ours à la place euh un papa vu que tu ‘as dit que c’tait une maman ? 

66. E : mmh un petit peu 

67. M : un petit peu ? ok…et la une autre images qu’est-ce qu’on voit la dessus ? 
68. E : du foot 

69. M : mmhmm 

70. E : un ballon 
71. M : ouais 

72. E : deux filles 
73. M : oui, qu’est-ce que tu en penses ? 

74. E : que ça devrait être des garçons qui jouent au foot 

75. M : ça devrait être des garçons ? c’est plutôt les garçons qui jouent au foot pour toi ? 
76. E : oui 

77. M : est-ce que tu as déjà vu des filles qui jouaient au foot ? 
78. E : non  

79. M : d’accord. Alors maintenant je vais te montrer  des images et j’aimerai que tu me dises 

80. à quel métier ça te fait penser. Alors celui là ? 
81. E : pompier 

82. M : mmhmm celui là qu’est ce que tu vois ?  
83. E : … 

84. M : si tu sais pas je peux t’aider… 

85. E : pour se faire les cheveux ? 
86. M : oui et c’est qui qui travaille là bas ? 

87. E : les coiffeurs 
88. M : ici qu’est-ce que c’est ? 

89. E : la poste 

90. M : mmhmm et c’est qui qui travaille à la poste ? 



Sensibilisation à l’approche genre par des moyens didactiques et pédagogiques 

Juin 2013 Céline Arellano et Sophie Bähni  99 

91. E : une dame 

92. M : tu sais comment on appelle ceux qui travaillent à la poste et qui donnent le courrier ? 
93. E : mmhmm 

94. M : un facteur ou ceux qui conduisent un facteur ou une factrice. Et ensuite, celui là ?  

95. qu’est-ce que tu vois ? 
96. E : le garagistre 

97. M : mmhmm celui là ? si tu sais pas le nom exact tu me dis déjà ce qu’il y a sur l’image  
98. E : un immeuble 

99. M : mmh un immeuble en travaux 

100. E : un immeuble en travaux  
101. M : mmhmm exact et puis là ? 

102. E : une école  

103. M : mmhmm et qui est-ce qui travaille dans l’école ? 
104. E : des enfants 

105. M : ouais…d’accord les enfants vont à l’école mais qui est-ce qui travaille ? le métier, 

106. c’est quoi comme métier 

107. E : de aller à l’école 

108. M : mon métier ou le métier de Béatrice c’est quoi ? 
109. E : c’est maîtresse 

110. M : exactement et celui là ? à quoi ça te fait penser ? 
111. E : aller chez le dentiste 

112. M : mmh ouais c’est plutôt une salle tu as vu il y a un lit c’est plutôt ou ? 

113. E : ba oui c’est le dentiste il va là avec la chaise et puis on est couché en train de il  

114. regarde 

115. M : d’accord ok alors chez le dentiste. Alors j’aimerai que tu me classe ces images, alors 

116. là il y a un garçon c’est pour les métiers qui sont que pour les garçons. Ici au milieu tu 

117. mettras les images qui sont pour les garçons et pour les filles et en dernier là dessous tu 

118. mettras les qui qui sont pour les filles. 

119. E : mmmmmh 

120. M : tu fais comme tu veux hein ! Ok alors ces trois, le garage, le chantier et la camion de 

121. pompier tu m’as mis que pour les garçons pourquoi ces métiers sont que pour les 

garçons ? 

122. E : parce qu’il faut être fort pour ça 
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123. M : pour les trois il faut être fort ? 

124. E : non pour les pompiers faut être courageux 
125. M : d’accord ok très bien. Dans le salon de coiffure et pis dans le dentiste tu m’as mis 

126. garçons et filles tu peux m’expliquer pourquoi ? 

127. E : parce que euh c’est dentiste y a deux personnes qui s’occupent des dents 
128. M : mmhmm, d’accord et dans le salon de coiffure ? 

129. E : et pis y en a deux qui viennent l’un après l’autre 

130. M : ok d’accord. Après tu m’as mis la salle de classe et la poste que pour les filles  tu 

131. peux m’expliquer aussi pourquoi ? 

132. E : parce que les filles elles font que l’école 
133. M : d’accord et par rapport à la voiture de la poste ? 

134. E : mmh parce que c’est que pour les filles la poste 

135. M : d’accord ok. Et si je te montre une image comme ça à quel métier ça te fait penser, 

136. regarde bien les éléments qu’il y a… ? 

137. E : au garagiste 
138. M : ouais et puis qu’est-ce qu’il y a, y a qui comme personne 

139. E : un monsieur 

140. M : oui il y a même plusieurs monsieurs et il y a qui encore ? 
141. E : une dame  

142. M : oui même plusieurs dames. Qu’est-ce que tu en penses ? 
143. E : que c’est que les dames qui font le modèles 

144. M : mmhmm et est-ce que c’est possible du coup que des dames travaillent aussi dans un 

145. garage ? 
146. E : non 

147. M : non ? d’accord. Et puis cette image là ? Est-ce que tu penses que c’est qui là ? 

148. E : un pompier 

149. M : oui plutôt un monsieur ou une dame ou voit pas tellement bien qui c’est. Est-ce que 

150. ce serait possible que ce soit une dame ? 
151. E : un monsieur 

152. M : c’est plutôt un monsieur. Et sur cette image là ça te fait penser à quel métier où ils 

153. construisent quelque chose ? 

154. E : du chantier 

155. M : mmhmm exactement et puis on voit qui là  il y a quoi comme bonhomme ? 



Sensibilisation à l’approche genre par des moyens didactiques et pédagogiques 

Juin 2013 Céline Arellano et Sophie Bähni  101 

156. E : y a que des garçons et une dame qui est en train de faire des modèles de maison. 

157. M : mmhmm et puis alors du coup est-ce que c’est possible qu’il y ait aussi des dames 

158. qui travaillent dans les maisons, dans les chantiers ? 

159. E : mmh des fois 

160. M : Ok 

7.3.7 Entretien initial élève 7 – 4ème HarmoS sexe : masculin 

1. M : Alors moi je vais te montrer des images et j’aimerai que tu me dises ce que tu vois sur 

2. les images.  

3. E : j’vois un ours avec un bébé et un biberon 

4. M : et à ton avis est-ce que c’est plutôt une maman ours ou un papa ours ? 
5. E : mmmh un papa 

6. M : pourquoi un papa ? 

7. E : mmh là j’ai pas d’idée mais j’dirais que c’est un papa là 
8. M : d’accord et est-ce que tu as déjà vu quelqu’un qui donnait à manger à un bébé ? 

9. E : mmmh oui 
10. M : c’était plutôt qui une maman, un papa ? 

11. E : euh une maman 

12. M : donc est-ce que tu penses que ça pourrait aussi être une maman sur l’image ? 
13. E : oui aussi 

14. M : d’accord. Sur celle là, que vois-tu ? 
15. E : un ours qui prépare à manger  

16. M : mmhmm 

17. E : une bouteilles, des services et un four derrière lui 
18. M : très bien, et plutôt un papa ou une maman ? 

19. E : mmmh une maman là aussi je dirai 
20. M : d’accord. Et chez toi c’est qui qui fait à manger ? 

21. E : ma maman, des fois mon papa parce qu’il fait du risotto 

22. M : et euh il y a un de tes copains qui m’a dit que c’était une maman est-ce que euh un  

23. papa pardon. Y a un de tes copains qui m’a dit que c’était un papa est-ce que ce serait  

24. aussi possible ou est-ce que c’est plutôt une maman ici ? 
25. E : c’est plutôt une maman 

26. M : d’accord, t’arriverais à me dire pourquoi ? 
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27. E : euh je crois pas 

28. M : non ? 
29. E : non 

30. M : ok alors l’image suivante qu’est-ce qu’on voit ? 

31. E : un papa qui prépare à manger, c’est un peu flou 
32. M : mmhmm. Mais ce serait aussi possible que ce soit un papa ? 

33. E : ça ressemble à un papa là c’est sûr, sur son visage il a pas de cheveux blancs, mais la 

34. maman elle a normalement 

35. M : d’accord image suivant, que voit-on ? 

36. E : un garçon ours 
37. M : d’accord et qu’est-ce qu’il fait ? 

38. E : le repassage 

39. M : mmhmm et pourquoi plutôt un garçon ? 
40. E : mmh là je sais pas 

41. M : tu sais pas ? 
42. E : non 

43. M : ok et chez toi est-ce qu’il y a quelqu'un qui…qui est-ce qui fait le repassage chez toi ? 

44. E : ma maman 
45. M : d’accord. Image suivant, que voit-on ? 

46. E : euh papa qui va peindre avec un rouleau 
47. M : mmhmm et pourquoi un papa alors plutôt ? 

48. E : les femmes elles…je sais pas si elle peindent, elle sont pas peintre les femmes 

49. M : d’accord et moi il y a un de tes copains qui m’a dit que c’était un maman, qu’il voyait 

50. une maman ici est-ce que ce serait possible ? 

51. E : mmh peut être 
52. M : ok et sur cette image que voit-on ? 

53. E : une dame et un monsieur là 

54. M : mmhmm et qu’est-ce qu’ils font ? 
55. E : ils bricolent. Oh il y a encore un monsieur là 

56. M : ouais et euh est-ce que c’est possible ça de voir des monsieurs et des dames qui  

57. travaillent sur un chantier ? 

58. E : euh c’est possible. C’est plutôt vers le lac parce que on a l’impression que c’est de  

59. l’eau là 
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60. M : oui c’est possible 

61. E : y a aussi des montagnes 
62. M : tu as raison. Et là que vois-tu ? 

63. E : des femmes qui jouent au foot 

64. M : mmhmm et qu’est-ce que tu en penses 
65. E : mmmmh  

66. M : est-ce que tu as déjà vu des filles qui jouent au foot ? 
67. E : non  

68. M : non ? 

69. E : non 
70. M : tu pense que c’est qui qui joue au foot normalement ? 

71. E : les garçons  

72. M : est-ce que les filles aussi peuvent jouer au foot ou c’est que pour les garçons ? 
73. E : j’pense que c’est que pour les garçons là 

74. M : d’accord. Alors on a fini avec les images là maintenant je vais te montrer des autres 

75. petites images et tout d’abord j’aimerai que tu me dise à quel métier ça te fait penser  

76. quand je te montre par exemple cette image ? 

77. E : coiffeuse là 
78. M : ici ? 

79. E : ha j’ai compris c’est un peu des questions. Euh je connais pas ce métier là 
80. M : c’est ceux qui travaillent sur les chantier, c’est des ouvrier, ouvrières 

81. E : ha d’accord 

82. M : ok. Là qui est-ce qui travaille ici ? 
83. E : maîtresse d’école 

84. M : mmhmm ici ? 
85. E : euh docteur 

86. M : d’accord, ici ? 

87. E : garagiste 
88. M : mmhmm ici ? 

89. E : posteur 
90. M : et là ? 

91. E : euh là j’ai pas d’idée 

92. M : c’est qui qui vont éteindre le feu ? 
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93. E : les pompiers 

94. M : voilà exact. Moi ce que j’aimerai que tu fasses c’est que tu classes les métiers.  

95. J’aimerai qu’ici tu mettes ceux qui sont que pour les garçons, donc tu les mets en dessous. 

96. Là au milieu j’aimerai que tu mettes ceux qui sont pour les garçons et pour les filles. Et de 

97. l’autre côté ceux qui sont que pour les filles. 
98. E : mmh, la dessous… 

99. M : c’est bon ? 
100. E : oui 

101. M : ok. Alors pourquoi est-ce que tu m’as mis là sous les filles, la maîtresse d’école ? tu 

102. m’as mis qu c’est que pour les filles. 
103. E : oui 

104. M : pourquoi est-ce que tu m’as mis ça ici ? 

105. E : parce que leshommes ils font pas beaucoup les maîtres d’école non plus. 
106. M : d’accord. Ici tu m’as mis que pour les garçons. Pourquoi le garage, la poste et le  

107. chantier ? 
108. E : mmh 

109. M : qu’est-ce qui te fait dire que c’est plutôt pour les garçons ? 

110. E : euh ba les hommes ils travaillent beaucoup sur le chantier, les femmes j’en ai jamais 

111. vu hein des femmes. 

112. M : mmhmm pi au garage ? 
113. E : au garage c’est un peu pour les hommes hein les femmes elles sont pas beaucoup  

114. mécaniciennes 

115. M : d’accord. Et à la poste 
116. E : pas tellement pour les filles 

117. M : ok et là tu m’as mis le docteur, le camion de pompier et la salon de coiffure pour  

118. garçons et filles. 

119. E : oops  

120. M : ha tu voulais changer ? 
121. E : haha oui j’ai fait une faute 

122. M : ha mais pas de soucis. Alors le salon de coiffure c’est que pour les filles 
123. E : oui  

124. M : pourquoi est-ce que tu as mis ça ici ? 

125. E : ha non c’est de nouveau faux là 



Sensibilisation à l’approche genre par des moyens didactiques et pédagogiques 

Juin 2013 Céline Arellano et Sophie Bähni  105 

126. M : tu laisses pour les filles et les garçons ? 

127. E : oui  
128. M : pourquoi tu le remets là alors ? 

129. E : parce que des fois j’ai déjà vu un coiffeur, un homme qui me qui coiffait des gens 

130. M : mmhmm d’accord et pis les pompiers ? 
131. E : ba les pompiers j’ai déjà vu des filles pompiers moi 

132. M : ok et l’hôpital ? 
133. E : et l’hôpital j’ai déjà vu une fille et un garçons qui faisaient le comment  

134. dire…hopitaliste 

135. M : ok alors je vais te montrer un image comme ça qu’est-ce qu’on voit dessus ? 
136. E : un papa, une maman, une voiture euh encore un homme, une femme et encore un  

137. homme et une femme  

138. M : mmhmm et qu’est ce qu’ils sont en train de faire là ?  
139. E : ils travaillent 

140. M : mmhmm ils travaillent sur quoi tu arrive à voir ? 
141. E : sur le projet de voiture 

142. M : voilà et est ce que tu penses que du coup là tu m’avais mis le garage c’est que pour 

143. les hommes est-ce que tu penses qu’on peut dire que ça va aussi pour les femmes ? 
144. E : euh non 

145. M : non ? 
146. E : non  

147. M : d’accord, euh ici qu’est-ce qu’on voit ? 

148. E : une fille des hommes qui travaillent sur un chantier 
149. M : mmhmm et toi pour le chantier tu m’as mis que c’est que pour les hommes et là on 

150. voit une dame qui travaille  
151. E : je pense que c’est que pour les garçons, j’ai jamais vu de fille sur les chantier 

152. M : d’accord, c’est tout bon 

7.3.8 Entretien initial élève 8 – 4ème HarmoS sexe : féminin 

1. M : Alors je vais te montrer des images et moi j’aimerai que tu me dises ce que tu vois sur  

2. ces images. Donc sur celle là 

3. E : Il y a un bébé et une maman 

4. M : d’accord 
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5. E : c’est des ours 

6. M : mmhmm 
7. E : pis la maman elle donne au bébé un biberon 

8. M : d’accord, donc pour toi sur cette images c’est une maman ours. Pourquoi plutôt une  

9. maman ? 
10. E : parce que elle donne le biberon au bébé 

11. M : d’accord et si je te montre cette image là qu’est-ce que tu vois ? 
12. E : euh un papa qui donne de la manger à son bébé 

13. M : mmhmm et est-ce que tu penses que sur l’autre image là ça pourrait être un papa  

14. aussi ? 
15. E : euh oui 

16. M : d’accord. La suivante, qu’est-ce que tu vois là dessus 

17. E : euh un ours 
18. M : mmhmm 

19. E : qui cuisine 
20. M : d’accord, plutôt un papa, une maman ? 

21. E : un papa 

22. M : d’accord et puis moi j’ai un de tes copains qui m’a dit que pour lui c’était plutôt une 

23. maman est-ce que tu penses que c’est possible ?  

24. E : oui 
25. M : et pourquoi tu penses plutôt un papa sur l’image 

26. E : parce que plus souvent les papas ils cuisinent que les mamans 

27. M : d’accord et chez toi qui c’est qui fait à manger ? 
28. E : mon papa 

29. M : d’accord. Ensuite sur cette image là qu’est ce que tu vois  
30. E : un ours qui repasse 

31. M : mmhmm est-ce que pour toi c’est plutôt un papa ours ou une maman ours ? 

32. E : une maman ours 
33. M : mmhmm et est-ce que ce serait possible que ce soit un papa ours ou c’est plutôt les  

34. mamans ? 
35. E : c’est plutôt les mamans 

36. M : et pourquoi ? 

37. E : parce que plus souvent les mamans elles lavent et puis elle repasse les habits 
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38. M : d’accord et est-ce que tu as déjà vu quelqu’un qui repasse chez toi ? 

39. E : oui  
40. M : c’est qui qui repasse ? 

41. E : c’est ma maman 

42. M : d’accord. La suivant qu’est ce que tu vois  
43. E : un ours qui veut peindre le mur 

44. M : mmhmm est-ce que tu penses un papa, une maman ? 
45. E : un papa 

46. M : mmhmm et pourquoi ? 

47. E : parce que les papas ils font les travaux 
48. M : d’accord et moi il y a un de tes camarades qui m’a dit l’autre jour que c’était une  

49. maman ours, qu’est ce que tu en penses ? 

50. E : euh ça peut aussi être 
51. M : ok et puis sur cette image là qu’est-ce qu’on voit ? 

52. E : on voit un monsieur et une dame 
53. M : mmhmm et qu’est-ce qu’ils sont en train de faire là ? 

54. E : il sont en train de faire euh un bateau 

55. M : oui ils sont en train de travailler. Oui donc c’est possible de voir une monsieur et une  

56. dame qui travaillent la dessus, ce serait possible ? 

57. E : oui  
58. M : d’accord, et la dernière image, qu’est-ce que tu vois dessus ? 

59. E : on voit des dames qui jouent au foot 

60. M : mmhmm et qu’est-ce que tu en penses de ça ? est-ce qu’on en voit des filles qui font 

61. du foot ? 

62. E : oui 
63. M : mmhmm tu connais toi des filles qui font du foot ? 

64. E : oui 

65. M : donc ça veut dire que les filles comme les garçons ont le droit de jouer au foot ? 
66. E : oui  

67. M : d’accord. Alors maintenant je vais te montrer d’autres images, mais avant qu’on  

68. commence on va juste regarder ensemble car j’aimerai que tu me dises les  

69. métiers…quand tu vois l’image à quel métier ça te fait penser. Celui là ? 

70. E : à la poste 
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71. M : mmhmm qui est-ce qui travaille à la poste ? tu sais comment on appelle ? 

72. E : euh 
73. M : les facteurs ou les factrices. Sur celui là ? 

74. E : des travailleurs 

75. M : mmhmm sur celui là ? 
76. E : coiffeuse 

77. M : mmhmm là ici qui est-ce qui travaille ? 
78. E : une maîtresse d’école 

79. M : ouais, ok ici ? 

80. E : à l’hôpital  
81. M : oui et qui est-ce qui travaille à l’hôpital ? 

82. E : le docteur et le médecin 

83. M : mmhmm et sur celui là ? 
84. E : celui qui répare les voiture 

85. M : mmhmm là ? 
86. E : les pompiers 

87. M : d’accord. Alors maintenant j’aimerai que tu me classes les images. Au milieu, là en  

88. dessous, tu me mettras ceux qui sont pour les garçons et pour les filles. Ici, u mettras ceux 

89. qui sont seulement pour les filles et de l’autre côté ceux qui sont pour les garçons. Alors je 

90. te laisse les mettre comme tu penses. 
91. E : voilà 

92. M : ok alors pourquoi est-ce que tu m’as mis ces trois métiers donc celui là, celui là et   

93. celui là pour les hommes ? pour celui là ? 
94. E : parce que y a plus souvent des hommes qui fait la poste 

95. M : d’accord, pour celui là, le garage ? 
96. E : parce que les dames…ils savent pas comment euh réparer les voitures 

97. M : d’accord et les pompiers ? 

98. E : parce que les dames ils ont peur du feu 
99. M : d’accord là, pourquoi est-ce que tu m’as mis celui là dans pour les garçons comme 

100. pour les filles, les travaux ? 
101. E : parce quil y a des garçons et des filles qui peuvent travailler 

102. M : d’accord, pour la classe ? 

103. E : parce qu’il y a des maîtres et des maîtresses 
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104. M : mmhmm et le l’autre l’hôpital ? 

105. E : y a des médecins et des … 
106. M : comment on appelle ça…des infi… 

107. E : infirmières 

108. M : d’accord et le dernier pour les filles tu m’as mis le salon de coiffure… 
109. E : parce que euh les dames ils coupent les cheveux des filles 

110. M : d’accord. Moi là j’ai une image qu’est-ce qu’on voit sur celle-ci ? 
111. E : les pompiers qui prennent une dame qui est…qui est morte 

112. M : mmhmm ou blessée peut être. Est-ce que là c’est possible que ce soit une dame ? 

113. E : euh oui 
114. M : ou c’est plutôt un monsieur ? 

115. E : un monsieur 

116. M : qu’est-ce qui te fait penser plutôt un monsieur ? 
117. E : parce que il a, elle a, il a pas les cheveux longs 

118. M : mmh ok et là qu’est-ce que c’est que cette image ? 
119. E : une voiture cassée 

120. M : mmhmm et pis y a qui comme personnage là en bas, on voit qui ? 

121. E : des dames et des monsieurs  
122. M : des dames et des monsieurs et toi ici tu m’as mis que pour les monsieurs. Est-ce que 

123. tu penses qu’on peut aussi trouver des dames ? 
124. E : oui  

125. M : dans les euh dans les garages ou bien pas ? 

126. E : oui 
127. M : d’accord  
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7.4 Retranscription des entretiens finaux 

7.4.1 Entretien final élève 1 – 2ème HarmoS sexe : masculin 

1. M : Qu’est-ce que tu vois sur cette image ? 

2. E : Un garçon qui peint 

3. M : Mmmh pourquoi est-ce que tu penses que c’est un garçon ? 

4. E : Parce que… mmmh… euh… 
5. M : T’arrives pas à expliquer pourquoi ? 

6. E : Non… j’arrive pas 

7. M : Si moi j’te dis qu’on m’a dit que c’était une fille qu’est-ce que t’en penses ? 

8. E : Euh… Ca peut être les deux  

9. M : Ca peut être les deux… ok. Ici, qu’est-ce que tu vois ? 

10. E : Ben… euh… un papa ou bien une maman qui cuisine  

11. M : Donc ça peut être un papa ou une maman ! Mmh… et là qu’est-ce tu vois ? 

12. E : Un cuisinier 

13. M : D’accord qu’est-ce tu, qu’est-ce ça te fait de voir cette image ? 

14. E : Bah… ça m’fait voir que… pfff 

15. M : Est-ce que tu penses que c’est bien, c’est pas bien, c’est bizarre, c’est pas bizarre ? 

16. E : Euh que c’est bien 

17. M : Que c’est bien. T’as déjà vu des papas… euh des hommes faire la cuisine ?  

18. E : Oui 

19. M : D’accord. Ici qu’est-ce que tu vois ? 

20. E : Euh… une maman qui fait boire le lait au bébé 

21. M : D’accord pourquoi est-ce que c’est une maman ?  

22. E : Parce que les mamans elles sont plus pour les enfants 

23. M : D’accord… et si moi j’te dis que c’est un papa ours qu’est-ce tu en penses ? C’est 

24. possible ou c’est pas possible ? 

25. E : Oui 

26. M : C’est aussi possible ! Là qu’est-ce qu’on voit ? 

27. E : Un papa qui donne à manger à son enfant 

28. M : D’accord et qu’est-ce que ça, qu’est-ce que tu en penses de cette image ? 

29. E : Que c’est bien 

30. M : Ok. Ici qu’est-ce que tu vois ? 
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31. E : Euh… une maman ours qui fait le fer à repasser 

32. M : Pourquoi est-ce que c’est une maman ours à ton avis ? 

33. E : Euh parce que les papas ils font pas souvent 

34. M : Parce que les papas font pas souvent ? 

35. E : Mmmh 

36. M : Ok. Un de tes camarades m’a dit que c’était un papa ours… Est-ce que t’es 

37. d’accord ou pas tellement ? 

38. E : Pas tellement 

39. M : Ca pourrait pas être un papa ours ici ?  

40. E : … 

41. M : C’est une maman ours pour toi ? 

42. E : Oui 

43. M : D’accord… et puis ici qu’est-ce que tu vois ? 

44. E : Euh… deux filles qui font du foot 

45. M : Mmmh qu’est-ce ça te fait de voir cette image ? 

46. E : Bah… 

47. M : Qu’est-ce que t’en penses ? 

48. E : Que c’est bien 

49. M : Que c’est bien ! t’as déjà vu des filles faire du foot ? 

50. E : Euh… non 

51. M : Non mais tu penses que se serait possible ? 

52. E : Oui 

53. M : D’accord. Ensuite on va faire un deuxième exercice, je vais te montrer des métiers 

54. et puis tu vas me dire si c’est plutôt un métier où y’a des hommes et des femmes qui 

55. travaillent, si c’est plutôt un métier où y’a que des femmes qui travaillent ou bien 

56. si c’est un métier où y’a que des hommes qui travaillent. Alors on va commencer 

57. par celui-ci… Qu’est-ce que c’est ça ? 

58. E : Mmmh un garage pour les voitures 

59. M : Mmmh oui qui c’est qui travaille dans un garage ? 

60. E : Bah… (montre l’image de l’homme) 

61. M : Les hommes d’accord. Et ici ? 

62. E : Une hôpital 

63. M : qui c’est qui travail dans un hôpital ? 
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64. E : Les deux 

65. M : D’accord 

66. E : Parce que y’a les infirmières aussi 

67. M : Ok et ici ? 

68. E : Des travaux 

69. M : Mmmh 

70. E : Euh là 

71. M : Les hommes ok. Et là ? 

72. E : Un classe 

73. M : Qui c’est qui travaille dans une classe ? 

74. E : Les deux 

75. M : Les deux ok. 

76. E : Euh… les deux 

77. M : C’est quoi ça ? 

78. E : Un camion de pomper  

79. M : Donc les pompiers c’est les deux ? 

80. E : Oui 

81. M : D’accord et ici ? 

82. E : Euh… 

83. M : C’est quoi comme travail ça ?  

84. E : Le facteur 

85. M : Mmmh 

86. E : Des fois c’est les garçons et des fois c’est les filles 
87. M : Donc je le mets où ? 

88. E : (montre du doigt) 

89. M : Chez les deux ok et ça ? 

90. E : ? 

91. M : Tu sais ce que c’est ? 

92. E : Oui… coiffeur 

93. M : Mmmh 

94. E : Euh… bah les deux 

95. M : Les deux aussi ! Ok 
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7.4.2 Entretien final élève 2 – 2ème HarmoS sexe : féminin 

1. M : Qu’est-ce que tu vois sur cette image ? 

2. E : Un papa ours 

3. M : Qu’est-ce qu’il fait ce papa ours ? 

4. E : De la peinture 

5. M : Pourquoi est-ce que c’est un papa ours ? 

6. E : Ben parce que…  Parce que normalement c’est pas les filles qui font la peinture 

7. M : C’est que les garçons ? 

8. E : Oui mais pas la peinture… euh… pas euh… pas sur des feuilles euh des peintes 

9. de maison 

10. M : D’accord et si par exemple j’te dis maintenant moi y’a quelqu’un qui m’a dit que  

11. c’était une maman ours qu’est-ce que tu en penses ? 

12. E : Mmmh j’sais pas 

13. M : Tu sais pas ?  Est-ce que pour toi tu penses que c’est possible ou non ça peut-être 

14. que des papa ours qui font la peinture des maisons ? 

15. E : Euh… quelque maman ours pas beaucoup. 

16. M : D’accord 

17. E : Pas beaucoup de filles 

18. M : Ici qu’est-ce que tu vois ? 

19. E : Une maman ours qui fait de la cuisine. 

20. M : Pourquoi est-ce que c’est une maman ours ? 

21. E : Ben parce que chez moi c’est ma maman qui cuisine 

22. M : Mmmh est-ce que ça pourrait être un papa ours ici ? 

23. E : Mmmh ouais 

24. M : Aussi ? 

25. E : Ouais… enfin j’sais pas lequel c’est 

26. M : Pour toi c’est un peu les deux ? 

27. E : Ouais parce que quand mon papa il a congé, des fois il fait de la… la cuisine avec 

28. ma maman 

29. M : D’accord. Alors là qu’est-ce que tu vois ? 

30. E : Un monsieur qui fait la cuisine 

31. M : Et qu’est-ce que ça te fait de voir cette image ? 

32. E : Euh… j’sais pas… 
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33. M : Ca te fait bizarre, ca te fait normal ? 

34. E : Ca me fait normal 

35. M : Ici, qu’est-ce que tu vois ? 

36. E : Une maman ours qui donne à manger à un bébé ours 

37. M : Mmmmh pourquoi est-ce que c’est une maman ours ? 

38. E : Parce que chez moi c’est ma maman qui donne le biberon à mon ptit frère 

39. M : Mmmh est-ce que ça pourrait être un papa ours ici ? 

40. E : Oui 

41. M : Pourquoi ? 

42. E : Parce que des fois c’est les deux 

43. M : C’est les deux qui donnent à manger des fois 

44. E : Oui 

45. M : Mmmh moi on m’a dit que c’était un papa ours qu’est-ce qu’t’en penses ? 

46. E : C’est aussi bien parce que moi c’est les deux qui couchent mon ptit frère 

47. M : D’accord alors là on voit un papa qui donne à manger à son bébé qu’est-ce 

48. que ça te fait ? 

49. E : Mmmh normal bizarre 

50. M : Normal bizzare ? Pourquoi ? 

51. E : Euh j’sais pas 

52. M : Plutôt normal ou plutôt bizarre ? 

53. E : Les deux un peu 

54. M : Les deux… t’as plutôt l’habitude de voir une maman qui donne à manger à son 

55. bébé ? 

56. E : Oui 

57. M : D’accord ici qu’est-ce tu vois ? 

58. E : Euh… euh… un papa ours qui fait… euh… qui qui fait le fer à repasser  

59. M : Pourquoi est-ce que c’est un papa ours ? 

60. E : Euh… j’arrive pas à expliquer 

61. M : T’arrives pas à expliquer… sur cette image tu penses que c’est un papa ours ? 

62. E : Ouais 

63. M : Et puis si t’imagines maintenant les gens qui font le fer… le le… le repassage 

64. tu penses que c’est qui plutôt ? 

65. E : Le… 
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66. M : Des hommes des femmes tout le monde ? 

67. E : Tout le monde 

68. M : Tout le monde. Et puis, ici, qu’est-ce que tu vois ? 

69. E : Des… des filles qui font du basket 

70. M : C’est du basket ça ? 

71. E : Non… j’crois pas 

72. M : Du foot. Pi qu’est-ce que ça te fait de voir des filles qui font du foot ? 

73. E : Euh… bien 

74. M : C’est bien pour toi ? 

75. E : Oui 

76. M : D’accord alors ensuite on va passer à un deuxième exercice, tu te souviens tu vas 

77. devoir mettre si c’est un métier où y’a plutôt des femmes qui travaillent, si c’est un  

78. métier où y’a des hommes et des femmes qui travaillent ou si y’a seulement des 

79. hommes. Alors qu’est-ce que c’est comme métier ça ? 

80. E : Une garagiste 

81. M : Et qui c’est qui travaille dans un garagiste dans un garage ? 

82. E : Mmmh normalement les hommes. 

83. M : Normalement les hommes d’accord. Et puis là ? 

84. E : Mmmh j’sais pas ce que c’est 

85. M : C’est un salon de coiffure 

86. E : Mmh 

87. M : Tu sais ce que c’est un salon de coiffure ? 

88. E : Oui (montre l’image filles/garçons) 

89. M : C’est les deux ? 

90. E : (Fais oui de la tête) 

91. M : Ok et là ? 

92. E : … la poste 

93. M : Qui c’est qui travaille à la poste ? 

94. E : Mmh aussi les deux. 

95. M : D’accord. Tu peux mettre dessus. Et là qu’est-ce tu vois ? 

96. E : … Des pompiers 

97. M : Mmmh qui c’est qui travail au pompier ? 

98. E : Les deux 
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99. M : Les deux aussi. Ici ? 

100. E : Une école… les deux 

101. M : D’accord et là ? 

102. E : Mmh un chantier, les deux aussi  

103. M : (montre l’image de l’hôpital) 

104. E : Un hôpital, aussi les deux 

105. M : Ok 

7.4.3 Entretien final élève 3 – 2ème HarmoS sexe : masculin 

1. M : Alors qu’est-ce que tu vois sur cette image ? 

2. E : Ben un ours 

3. M : Un ours… qu’est-ce qu’il fait cet ours ? 

4. E : Ben… Euh… il peint la maison 

5. M : D’accord et puis est-ce que c’est un papa ours ou une maman ours ? 

6. E : Euh on dirait une maman ours 

7. M : Pourquoi ? 

8. E : Parce qu’elle a des yeux comme une fille 

9. M : Mmmh euh d’accord. Ici qu’est-ce que tu vois ? 

10. E : Euh un ours 

11. M : Oui qu’est-ce qu’y fait cet ours ? 

12. E : Il fait à manger 

13. M : D’accord est-ce que c’est un papa ours ou une maman ours ? 

14. E : Euh une maman ours 

15. M : Pourquoi ? 

16. E : Parce que… je… moi j’vois tout le temps ma maman faire la cuisine 

17. M : D’accord mais… ok. Est-ce que tu p… moi on m’a dit, y’a un de tes camarades de 

18. classe qui m’a dit que c’était un papa ours. Qu’est-ce que tu en penses ? 

19. E : Hein ?! 

20. M : T’es pas d’accord ou bien t’es d’accord ? 

21. E : Mmmh 

22. M : T’es d’accord ? 

23. E : (fait oui de la tête) 

24. M : Pourquoi ? 
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25. E : Pfff… ben mon… j’aime bien quand mon papa fait la cuisine 

26. M : D’accord. Donc ici, qu’est-ce tu vois sur cette image ? 

27. E : Un monsieur 

28. M : Mmh qu’est-ce qu’il fait ce monsieur tu te rappelles ? 

29. E : La… la cuisine 

30. M : Ouais… ici qu’est-ce tu vois ? 

31. E : Une maman qui donne à… à manger… à boire à son bébé 

32. M : Pourquoi est-ce que c’est une maman à ton avis ? 

33. E : Parce que les mamans y s’occupent des bébés 

34. M : Ok et est-ce que ça pourrait être un papa ? 

35. E : Non 

36. M : Non. Et puis… euh moi on m’a dit que c’était un papa qu’est-ce t’en penses ? 

37. E : Non, moi je vois que les mamans qui fait…  manger à son bébé 

38. M : D’accord. Et puis là qu’est-ce que tu vois ? 

39. E : Ben… un papa qui ouvre la bouche pour montrer à son bébé d’ouvrir sa bouche 

40. M : Et puis qu’est-ce ça te fait de voir cette image ? 

41. E : Pfff un ptit peu rigolo ! 

42. M : Ca fait un peu rigolo ? Pourquoi ? 

43. E : Parce que moi j’vois jamais mon papa donner à manger à mon bébé. 

44. M : D’accord. 

45. E : A mon frère 

46. M : D’accord et ça qu’est-ce tu vois ? 

47. E : Une maman qui passe à fer à repasser 

48. M : Qui fait le fer à repasser ? 

49. E : Mmmh 

50. M : Pourquoi est-ce que c’est une maman ? 

51. E : Parce que je vois que ma maman faire ça ! 

52. M : Et si j’te dis que là c’est un papa ours  qu’est-ce t’en penses ? 

53. E : Mmmh bizarre 

54. M : C’est bizarre… pourquoi ? 

55. E : Parce que moi j’vois jamais mon papa faire à mang… faire la passe à repasser 

56. M : Pi pi du coup tu penses  que les autre papas y font pas le fer à repasser ? 

57. E : Non 
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58. M : D’accord et puis là, qu’est-ce que tu vois ? 

59. E : Des filles qui fait le foot 

60. M : Et qu’est-ce ça te fait de voir cette image ? 

61. E : Mmmh… bizarre 

62. M : Bizarre ? Pourquoi ? 

63. E : J’ai jamais vu faire… euh… les filles faire le foot 

64. M : Pi tu penses que c’est possible ou pas ? 

65. E : Bah oui c’est possible ! 

66. M : C’est possible hein. Ça te dérange pas ! 

67. E : Non 

68. M : D’accord. Merci on va passer au deuxième exercice… Je vais te montrer des images  

69. et tu vas devoir me dire si c’est un métier où y’a que des dames qui travaillent, si 

70. c’est un métier où y’a des hommes et des femmes ou si c’est un métier où y’a que des 

71. hommes. Qu’est-ce tu vois sur cette image ? 

72. E : Ben des voitures  

73. M : Alors qu’est-ce que c’est comme travail ? 

74. E : Mmh… euh… réparer les voitures. 

75. M : Oui pi tu penses c’est qui qui fait ça ? 

76. E : Les… les garçons 

77. M : Que les garçons ? 

78. E : (fait oui de la tête) 

79. M : Et puis ça ? 

80. E : Mmmh les deux 

81. M : C’est quoi ça ? 

82. E : Ben un métier de construire 

83. M : Un métier pour construire les maisons… par exemple ? Tu penses que c’est les 

84. deux ! Mmh Et ça ? qu’est-ce que c’est ? 

85. E : La coiffeuse ! 

86. M : Qui c’est qui travaille dans la… dans un salon de coiffure ? 

87. E : Bah… les filles 

88. M : Que les filles d’accord et ça ? 

89. E : Euh les garçons et les filles 

90. M : Mais c’est quoi ça ? 
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91. E : Le docteur 

92. M : C’est le docteur… ça peut être les garçons et les filles ? 

93. E : Mmmh 

94. M : Ok et ça qu’est-ce que c’est comme métier ? 

95. E : une école 
96. M : Qui c’est qui travaille dans une école ? 

97. E : Les deux. 

98. M : Les deux ! et là ? 

99. E : Le pompier c’est les deux… 

100. M : C’est aussi les deux et ici ? 

101. E : Euh… les deux  

102. M : C’est quoi comme métier ça ? 

103. E : La poste 

104. M : La poste ok. 

7.4.4 Entretien final élève 4 – 2ème HarmoS sexe : féminin 

1. M : Qu’est-ce que tu vois sur cette photo ? (ours qui peint) 

2. E : Euh… Une maman our… les deux… euh… un ours ! 

3. M : Un ours… est-ce que c’est un papa ours ou une maman ours ? 

4. E : Euh… euh… Les deux 

5. M : Tu penses que c’est les deux qui font la peinture ? 

6. E : Oui 

7. M : D’accord 

8. E : Une fille 

9. M : Pour toi là c’est une fille... mais ça pourrait être les deux… c’est ça que tu 

10. voulais dire ? 

11. E : Oui 

12. M : D’accord est-ce que t’arrives à dire pourquoi c’est une fille ? 

13. E : Parce que les filles peuvent aussi faire… 

14. M : Parce que les filles peuvent aussi faire la peinture ? 

15. E : Oui 

16. M : D’accord… ensuite ici, qu’est-ce que tu vois ? (Ours dans la cuisine) 

17. E : Euh… un ours… 
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18. M : Mmmh papa ours ou maman ours ? 

19. E : Les deux… 

20. M : Les deux, pourquoi ? 

21. E : Parce que mon papa il fait aussi la cuisine… 

22. M : Ton papa il fait aussi la cuisine… Mmmh 

23. E : Et ma maman aussi 

24. M : D’accord… Euh… Mmmh Ok ! Donc là c’est un monsieur comme ton papa qui 

25. fait la cuisine (image du cuisinier). Donc qu’est-ce tu penses de cette image ? 

26. E : Euh… bien  

27. M : Que c’est bien… D’accord. Ici, qu’est-ce que tu vois ? (ours avec un bébé) 

28. E : Euh… Un ours avec un ptit bébé 

29. M : Mmmh c’est une maman ours ou un papa ours qui nourrit le bébé 

30. E : Les deux 

31. M : Pourquoi ? 

32. E : Parce que j’avais djà… J’ai djà vu ma maman et mon papa… j’ai déjà vu mon papa 

33. et puis j’ai déjà vu aussi ma maman 

34. M : Les deux y donnent à manger à ta ptite sœur ou à ton ptit frère. D’accord 

35. et là qu’est-ce tu vois ? (homme qui nourrit un bébé) 

36. E : Un papa donner à manger au bébé 

37. M : Mmmh qu’est-ce t’en penses ? 

38. E : Bien ! 

39. M : Bien aussi ? Ca te fait pas bizarre ? 

40. E : Non… 

41. M : Et ici, qu’est-ce tu vois ? (ours qui repasse) 

42. E : Euh… je crois… euh j’cr… mmmh une maman ours 

43. M : Une maman ours qui fait le repassage ? 

44. E : Oui 

45. M : Pourquoi est-ce que c’est une maman ours ? 

46. E : Parce que j’ai jamais vu mon papa faire le repassage 

47. M : D’accord. Est-ce que tu penses que ça pourrait être un homme ? ou pour toi  

48. ça peut être qu’une femme ? 

49. E : Euh… qu’une femme 

50. M : D’accord. Si moi j’te disais maintenant un camarade de ta classe m’a dit  que 
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51. c’était un papa ours. Qu’est-ce que t’en penses ? 

52. E : (fait non de la tête) 

53. M : Non t’es pas d’accord ? C’est pas possible tu penses ? 

54. E : Mmmh non 

55. M : Ok… alors… et cette image qu’est-ce t’en penses ? Qu’est-ce tu vois déjà ? (filles 

56. qui font du foot) 

57. E : Euh… des filles 

58. M : Des filles … et elles font quoi ces filles ? 

59. E : Du foot 

60. M : Elles font du foot ? 

61. E : Oui 

62. M : Et puis qu’est-ce t’en penses ? 

63. E : Bien ! 

64. M : C’est bien ? C’est possible que les filles elles fassent du foot… c’est pas que les 

65. garçons ? 

66. E : (fait non de la tête) 

67. M : D’accord 

68. E : Ca ferait un petit peu bizarre 

69. M : Ca te fait quand même un peu bizarre ! Ok 

70. E : Enfin… le vertige 

71. M : Alors ensuite, on va… faire un autre exercice… 

72. E : Ouaiiiis 

73. M : Euh… Mmmh… J’vais te montrer des images, donc tu te rappelles quel métier 

74. c’est ? 

75. E : Euh… euh… facteur 

76. M : Le facteur ! Et puis c’est la même chose que la première fois, tu dois mettre si 

77. c’est un métier où y’a des hommes et des femmes qui travaillent, si c’est un métier 

78. où y’a que des femmes qui travaillent ou si c’est un métier où y’a que des hommes  

79. qui travaillent… Ok ? 

80. E : Ok ! 

81. M : Alors tu me dis où tu veux le mettre celui-là (facteur) 

82. E : Ici 

83. M : Ou y’a des hommes et des femmes… Et ça qu’est-ce que c’est ? (pompier) 
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84. E : Euh… les pompiers 

85. M : Les pompiers… Qui c’est qui travaille au pompier ? 

86. E : Euh… (montre l’image homme/femme) 

87. M : Des hommes et des femmes ? 

88. E : Oui 

89. M : Et ça ?... C’est quoi ça ? (garagiste) 

90. E : Garagiste (montre l’image avec un homme) 

91. M : Les garagistes… y’a que des hommes qui sont garagiste… ok 

92. et ça ? (enseignant) 

93. E : Euh… école 

94. M : C’est l’école oui, qui c’est qui travaille à l’école ? 

95. E : Les deux 

96. M : Les deux… et ici ? (hôpital) 

97. E : Hôpital 

98. M : Un hôpital… 

99. E : C’est les deux 

100. M : C’est aussi les deux qui travaillent dans un hôpital ? et ça ? (chantier) 

101. E : Euh… les deux justes… mais y’a pas tellement de place… 

102. M : C’est pas grave tu peux mettre par dessus… Ca tu m’as dit que c’était quoi ça ? 

103. (chantier) 

104. E : Euh… construction 

105. M : Mmmh les deux travaillent sur la construction ? 

106. E : Euh… là (montre image avec l’homme) 

107. M : Que les hommes… d’accord t’as changé. Et ça ?  

108. E : Coiffeur (montre l’image avec la femme) 

109. M : Le coiffeur c’est que les dames ok 

7.4.5 Entretien final élève 5 – 3ème HarmoS sexe : masculin 

1. M : Alors tu t’souviens on avait vu ces ours, tu t’souviens ? 

2. E : oui 

3. M : alors j’aimerai que tu me dises…on va refaire encore une fois après qu’on ait travaillé 
4. que tu me dises ce que tu vois. 

5. E : un papa  
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6. M : pi il fait quoi ? 

7. E : il donne à son bébé du lait  
8. M : mmhmm, alors pourquoi un papa ? 

9. E : parce que les mamans des fois elles sont en train de faire le dîner 

10. M : d’accord…que vois-tu ? 
11. E : une maman qui fait le dîner 

12. M : mmhmm pourquoi une maman ? 
13. E : parce que ma maman elle fait presque tous les jours le dîner  

14. M : mmmhmm d’accord  

15. E : mais sauf quand je suis à la piscine pace que moi j’vais des fois à la piscine et c’est  

16. mon papa qu’est…c’est mon papa qui fait le dîner. 

17. M : d’accord, donc ça pourrait être les deux ? 

18. E : oui  
19. M : sur celle-ci 

20. E : ça c’est ma maman qui fait … 
21. M : (rire) qui fait quoi 

22. E : je sais pas comment ça s’appelle… 

23. M : c’est le fer à repasser, le repassage. Donc la c’est plutôt une maman ours donc du  
24. coup ? 

25. E : elle est plus petite 
26. M : elle est plus petite d’accord, donc c’est une maman ours ?  

27. E : oui  

28. M : ok sur celui-là ? 
29. E : c’est mon papa qui fait la peinture 

30. M : mmmhmm donc c’est un papa ours ici ? 
31. E : oui 

32. M : d’accord et sur cette image, qu’est-ce que tu vois ? 

33. E : des filles qui jouent au foot 
34. M : et du coup tu en penses quoi ? 

35. E : que ça se pourrait ? 
36. M : ça se pourrait ? 

37. E : oui 

38. M : ok, d’accord. On avait tu te souviens classé les métier si c’était pour les garçons 
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39. pour les garçons et pour les filles ou que pour les filles. Alors à toi classe les où tu veux. 

40. (quelques secondes après) Alors pour les garçons tu m’as mis le garage et le camion de  
41. pompiers. Pourquoi que pour les garçons ? 

42. E : pac’que les mamans elles aiment pas très bien faire euh des outils et tout 

43. M : ok 
44. E : pis pompiers ba j’ai mon tonton qui fait des pompiers alors il a pas de filles. 

45. M : ok. Dans les garçons et les filles tu as mis l’hôpital, la classe, le salon de coiffure et le 
46. chantier. Alors pourquoi ceux-là ils sont pour les garçons et pour les filles ? 

47. E : pac’que euh…pace…euh haaaa à l’infirmière on peut faire fille et garçon 

48. M : ok à l’hôpital ou chez le docteur 
49. E : à l’hôpital on peut faire les deux  

50. M : d’accord 

51. E : pis à l’école bin on peut aussi faire les deux 
52. M : mmmhmm 

53. E : pis au coiffeur aussi, pis aussi au chantier 
54. M : ok et le dernier la poste tu m’as mis pour les filles  

55. E : oui pac’que moi j’vois tout le temps des filles à la poste  

56. M : d’accord. Ok alors c’est tout bon merci. 

7.4.6 Entretien final élève 6 – 3ème HarmoS sexe : féminin 

1. M : Alors tu te souviens, on avait vu des ours, on avait déjà vu ces images d’ours. Alors  

2. j’aimerais qu’on revienne un p’tit peu dessus. Alors qu’est ce que tu vois sur cette image ? 

3. E : une maman qui donne à m…à boire à son bébé 

4. M : ok, pourquoi plutôt une maman ? 
5. E : parce que les papas ça devrait travailler 

6. M : ok…cette image, qu’est-c’qu’on voit ? 
7. E : un papa qui donne à manger au bébé 

8. M : mmhmm et alors qu’est-ce que tu en penses de ça ? 

9. E : qu’il ne devrait pas travailler 
10. M : qu’il ne devrait pas travailler  

11. E : oui 
12. M : ok. Alors celui là, qu’est-ce que tu vois ? 

13. E : une maman qui fait à manger 
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14. M : ouais, pourquoi plutôt une maman ? 

15. E : parce que le papa donne à manger au bébé 
16. M : Ok…suivante, celle-ci 

17. E : y a maman qui fait du ferse du fer à repasser. 

18. M : ok et pourquoi plutôt une maman ? 
19. E : parce que le papa il est en train de donner…il est en train de surveiller le bébé 

20. M : ok, la dernière 
21. E : le papa il est en train de peindre 

22. M : ok et puis pourquoi plutôt un papa ? 

23. E : parce que les papas ça aime travailler 
24. M : ok, la dernière image, qu’est-ce qu’on voit ? 

25. E : des filles qui fait du foot 

26. M : mmmh, qu’est-ce que tu en penses ? 
27. E : que les filles aussi elles peuvent faire du foot 

28. M : Ok. La ensuite tu t’rappelles, on avait classé des métiers pour les garçons, pour les 
29. garçons et les filles et que pour les filles. Alors tu peux me le remettre comme tu veux  

30. comme tu penses. (après quelques secondes) Alors pour les garçons tu as mis le chantier, 

31. le garage et le camion. Alors pourquoi ça c’est que pour les garçons ? 
32. E : parce que y a plein de voitures 

33. M : ok, dans le chantier aussi y a plein de voitures ? 
34. E : non mais y a beaucoup de sable 

35. M : ok, pour les garçons et les filles tu as mis la classe, le salon de coiffure, la poste et  

36. l’hôpital. Alors pourquoi pour les garçons et pour les filles ? 
37. E : Parce qu’à l’hôpital y a des garçons qui font à manger, ou peut être des filles qui font  

38. des vaccinations y a les deux qui travaillent. 
39. M : mmhmm d’accord pis dans les autres ? 

40. E : ben à la poste moi j’ai …quand on toque à la porte ça peut être une fille ou un  

41. garçon parce qu’une fois c’est une fille et une fois c’est un garçon. Parce qu’une fille 
42. peut remplacer un garçon qui est malade 

43. M : d’accord 
44. E : et la on peut faire des coiffures aux garçons ou aux filles donc ça peut être des  

45. garçons ou des filles. 

46. M : On regarde ceux qui travaillent, ceux qui font les coiffures 
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47. E : mmhmm 

48. M : et ensuite le dernier 
49. E : c’est qu’en fait ça peut être la maîtresse comme euh comme toi et ou sinon un  

50. maître comme quelqu’un d’autre. 

51. M : D’accord ok, merci 

7.4.7 Entretien final élève 7 – 4ème HarmoS sexe : masculin 

1. M : Tu te souviens de ces fameux ours 

2. E : oui 

3. M : et bien nous allons refaire sur eux. Que vois-tu sur cette photo ? 

4. E : un ours, un bébé ours un biberon 
5. M : et est-ce plutôt une femme ou un homme ? maman ours ou papa ours ? 

6. E : papa ours  

7. M : Comment ça se fait ? Pourquoi est-ce que tu penses plutôt un papa ? 
8. E : parce qu’en voyant sa tête on dirait un papa 

9. M : d’accord. La suivant que vois-tu ? 
10. E : un ours qui cuisine 

11. M : mmhmm. Alors plutôt un papa ours ou une maman ours ? 

12. E : une maman ours  
13. M : d’accord et comment ça se, plutôt pou pourquoi plutôt une maman ours ? 

14. E : parce que normalement c’est les mamans qui font à manger des fois les papas 
15. M : d’accord. Qu’est-ce que tu vois ? 

16. E : un ours et un fer à repasser 

17. M : mmhmm et pi plutôt une maman ou bien un papa ? 
18. E : mmh plutôt une maman 

19. M : d’accord et pourquoi plutôt une maman ? 
20. E : c’est ma maman qui fait le repassage chez moi, donc j’pense que oui 

21. M : celui là ? 

22. E : on voit un ours qui fait de la peinture 
23. M : heinhein plutôt papa maman ? 

24. E : papa (rires) 
25. M : Pourquoi plutôt un papa ? 

26. E : Parce que les hommes il font b…ils font de la peinture les hommes. 
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27. M : d’accord, ok. Et cette dernière image qu’est ce que tu vois ? 

28. E : deux femmes qui jouent au foot 
29. M : mmhmm et qu’est-ce que tu en penses de ça ? 

30. E : que ce sont les hommes qui jouent au foot  

31. M : c’est plutôt les hommes qui jouent au foot ? 
32. E : oui 

33. M : mais les filles est-ce qu’elles ont le droit d’jouer au foot ? 
34. E : euh…oui  

35. M : ok la suite. On avait, tu t’souviens classé des métiers   

36. E : oui 
37. M : un métier, les métiers pour les garçons, les métiers pour les garçons et les filles et les 

38. métiers pour les filles. Est-ce que tu pourrais me reclasser ? (place les cartes) Comme tu 

39. penses maintenant, peut être que ça a changé par rapport à avant. D’accord alors dans le 

40. monsieurs tu m’as mis l’hôpital et le chantier pourquoi est-ce que tu m’as mis ça sous les 

41. monsieurs ? 
42. E : Parce que c’est plutôt les hommes qui font ce genre de métier  

43. M : D’accord. Pour garçon et fille tu as mis la poste, l’école le camion de pompier et le  

44. garage pourquoi alors plutôt garçons et filles ?  
45. E : je vais juste changer ça 

46. M : A la garage tu mets pour les filles ? 
47. E : oui 

48. M : d’accord 

49. E : ha non ha là  
50. M : tu mets le garage pour les hommes ?  

51. E : oui et puis ça là 
52. M : et puis l’hôpital pour les filles. Alors du coup dans les garçons-filles, on a la poste, la 

53. classe et le camion de pompier. Donc pourquoi tu m’as mis ça à ces deux endroits ? A cet 

54. endroit pour les deux personnes?  
55. E : parce que ça c’est plutôt filles-garçons. J’ai vu une fille et un garçon pompier moi 

56. M : d’accord  
57. E : J’ai jamais vu de maître en classe moi, mais par contre dans le vocabulaire c’était noté 

58. alors je pense que oui 

59. M : (rires) et dans le métier pour les filles tu m’as mis le salon de coiffure 
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60. E : euh on a oublié la poste 

61. M : ha oui pardon alors vas-y raconte moi ! 
62. E : la poste je pense que les filles et les garçons sont admis les deux  

63. M : d’accord. Dans les filles, le salon de coiffure et l’hôpital, alors pourquoi que pour les 

64. filles ? 
65. E : oh mais j’arrête pas de me tromper 

66. M : oulala alors l’hôpital on met pour les garçons et pour les filles alors ? 
67. E : oui j’ai déjà été chez le docteur et il y a avait une fille et un monsieur  

68. M : D’accord et du coup pour les filles il nous reste le salon de coiffure 

69. E : oui j’ai vu que des filles moi quand j’ai été chez le coiffeur 
70. M : d’accord, ok très bien merci de ta participation. Tu veux dire encore pour les  

71. garçons ? 

71. E : non mais on a pas fait don je pense qu’on doit faire 
67. M : haaaa on a pas fait pardon. Pour les garçons alors le chantier et le garage 

68. E : le garage je pense que c’est que pour les garçons et le chantier aussi 
69. M : c’est que pour les garçons. Voilà alors cette fois on a fini 

70. E : mmmh 

71. M : merci bien tu peux retourner en classe 

7.4.8 Entretien final élève 8 – 4ème HarmoS sexe : féminin 

1. M : On va faire si tu t’souviens y’a un p’tit moment on avait fait avec les ours t’rappelles ? 

2. E : oui 

3. M : tu te souviens ? Alors aujourd’hui on va de nouveau faire. Qu’est ce que tu vois sur  

4. cette image ? 
5. E : un ours qui donne de la manger à son bébé  

6. M : mmmh, plutôt une maman ou un papa ours ? 
7. E : les deux  

8. M : ok, est-ce que tu as déjà vu quelqu’un qui nourrit un bébé ? 

9. E : oui 
10. M : c’est plutôt un homme ou une femme ? 

11. E : c’est plus souvent les mamans 
12. M : mmmmh, sur celle-ci. Que vois-tu ? 

13. E : un ours qui cuisine 
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14. M : mmmmh plutôt une maman un papa ? 

15. E : les deux  
16. M : qu’est-ce qu’il y a sur celui là ? 

17. E : Un ours qui fait du repassage 

18. M : mmmh plutôt un papa ours ou bien une maman ours ? 
19. E : une maman ours 

20. M : mmh. Celui là ? 
21. E : C’est un ours qui peint le mur 

22. M : mmmmh et qui ? Un papa, une maman… ? 

23. E : les deux 
24. M : ok. Pourquoi les deux ? 

25. E : Parce que une maman ça peut aussi peindre les murs ou faire du bricolage 

26. M : ok. Euhm ? celle-ci ? 
27. E : c’est…des filles qui jouent au foot 

28. M : mmmhmmm et pis qu’est-ce t’en pense de ça ? 
29. E : qu’ils ont le droit de faire le foot  

30. M : mmhmm d’accord. Alors tu te souviens, on avait fait…classer des métiers selon que 

31. c’était pour les garçons, pour les filles ou bien pour les deux, alors j’aimerais que tu me  

32. mettes comme tu penses. (L’élève place les cartes) Attend on les pousse un peu comme ça 

33. tu as de la place. Alors pour les garçons tu m’as misles pompiers, alors pourquoi tu m’as 

34. mis ça là ? 

35. E : parce que les filles ils ont peur du feu 

36. M : mmmhmm. Après tu m’as mis, ça c’est quoi le premier que tu m’as mis pour les  

37. garçons et pour les filles ?  

38. E : le docteur 
39. M : mmhmm, pis là ? 

40. E : les travailleurs 

41. M : ouais, celui-là ? 
42. E : garagiste 

43. M : celui-là ? 
44. E : c’est la poste, (l’enseignante montre avec le doigt) c’est maîtresse d’école et maître  

45. d’école 
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46. M : mhm, donc pour toi ces deux…cinq images, métier plutôt, peuvent aller pour les filles 

47. et les garçons ? 
48. E : oui 

49. M : d’accord. Et il y a un dernier métier que t’as mis pour les filles, le…coiffeuse. C’est 

50. que pour les filles ? 
51. E : mmhm oui 

52. M : tu saurais m’expliquer pourquoi 
53. E : euh non 

54. M : non tu ne saurais pas m’expliquer pourquoi ? 

55. E : non 
56. M : d’accord. Ok ba voilà merci 
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7.5 Séquences de S’ouvrir à l’égalité 

7.5.1 Igor veut bricoler seul avec son grand-père 
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7.5.2 Que font les mamans ? Que font les papas ? 
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7.5.3 Eléonore fait du foot, Thomas de la danse 
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7.5.4 Mehdi aimerait cuisiner 
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7.5.5 Des jeux de garçons et des jeux de filles 
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7.5.6 Les filles nettoient, les garçons rangent 
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7.6 Analyse des livres DEL 

7.6.1 Grille d’observation des documents à usage scolaire 
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7.6.2 Je veux pas aller à l’école 

Références du document observé : 

Blake, S., Je veux pas aller à l’école, 2008. Edition : lutin poche 

1. Qui sont les auteur-e-s de votre document ? 

Stéphanie Blake 

Nombre de femmes ? Nombre d'hommes ? 

Une femme ; zéro homme 

2. Combien de femmes ou de filles sont représentées dans le document ? Ce sont des 

personnages anthropomorphiques. 

a. au niveau de la couverture ? Zéro 

b. au niveau de l'image ? Cinq (une maman, une maîtresse, trois camarades de classe) 

c. au niveau du texte ? Une (une maman) 

3. Combien d’hommes ou de garçons sont représentés dans le document ? 

a. au niveau de la couverture ? Un (le héro de l’histoire) 

b. au niveau de l'image ? Deux (le héro, un papa) 

c. au niveau du texte ? Deux (le héro, un papa) 

4. Y a-t-il des personnages principaux ? Le cas échéant, qui sont-ils ? Oui un garçon lapin 

5. Comment les personnages principaux sont-ils dessinés ? Quelles sont leurs éventuelles 

caractéristiques physiques ? Leur habillement ? Leur coiffure ? Le personnage principal 

est habillé avec un pantalon bleu, un pull rouge, une cape, un t-shirt bleu et un masque. 

6. Comment les personnages principaux sont-ils décrits ? 

a. Physiquement ? - 

b. Moralement ? - 

c. Socialement ? Le personnage principal est à l’école avec ses camarades. 
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7. Quels sont leurs métiers ? Leurs fonctions ? Il est élève. 

8. Comment les personnages secondaires sont-ils dessinés ? Ils représentent également des 

lapins. 

9. Comment les personnages secondaires sont-ils décrits ? 

a. Physiquement ? - 

b. Moralement ? - 

c. Socialement ? - 

10. Quels sont leurs métiers ? Leurs fonctions ? Une maîtresse, des élèves 

11. Les personnages principaux sont-ils présentés positivement ? Jusqu’au dernier 

moment, il est représenté plutôt négativement car il ne veut pas aller à l’école mais à la fin de 

l’histoire, nous interprétons positivement le fait qu’il ne veut plus rentrer à la maison. 

12. Tous les personnages principaux ont-ils également droit à la parole ? Le personnage 

principal ne dit qu’une phrase : « Ca va pas non ! » 

13. Quel est votre sentiment général sur la représentation des hommes et des femmes, 

des filles et des garçons ? Les femmes et l’homme sont dans des rôles stéréotypés au niveau 

de l’habillement ainsi que des activités. Par exemple, c’est la maman qui sert à déjeuner au 

héros de l’histoire. Cependant, le papa a également son rôle dans l’éducation car il 

accompagne son fils à l’école. Concernant les élèves, trois d’entre eux sont très stéréotypées 

car elles portent des fleurs et des cœurs sur les oreilles. 

14. Quels sont les points forts et les points faibles du document dans une perspective de 

représentation égalitaire des sexes ? Les points forts : le papa amène son enfant à l’école 

Les points faibles : la maman s’occupe des enfants, la maîtresse est une femme, certains 

élèves ont des fleurs et des cœurs sur les oreilles. 

15. Quel est le degré de réalisme, de modernisme ou de conservatisme ? 

16. Conclusion : ce document est-il égalitaire ? Plutôt non 
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7.6.3 Timothée va à l’école 

Références du document observé : 

Wells, R., Timothée va à l’école, 2011. Edition : lutin poche 

1. Qui sont les auteur-e-s de votre document ? 

Rosemary Wells 

Nombre de femmes ? Nombre d'hommes ? 

Une femme ; zéro homme 

2. Combien de femmes ou de filles sont représentées dans le document ? Ce sont des 

personnages anthropomorphiques. 

a. au niveau de la couverture ? Zéro 

b. au niveau de l'image ? Sept (une maman, une maîtresse, cinq camarades de classe). Pour 

certains animaux, on ne sait pas si ce sont des filles ou des garçons donc nous ne les avons pas 

comptés. 

c. au niveau du texte ? Quatre (une maman, une maîtresse, deux camarades de classe) 

3. Combien d’hommes ou de garçons sont représentés dans le document ? 

a. au niveau de la couverture ? Deux (les héros de l’histoire) 

b. au niveau de l'image ? Six (les héros, quatre camarades de classe). Pour certains animaux, 

on ne sait pas si ce sont des filles ou des garçons donc nous ne les avons pas comptés. 

c. au niveau du texte ? Deux (les héros) 

4. Y a-t-il des personnages principaux ? Le cas échéant, qui sont-ils ? Oui deux garçons 

raton-laveur. 

5. Comment les personnages principaux sont-ils dessinés ? Quelles sont leurs éventuelles 
caractéristiques physiques ? Leur habillement ? Leur coiffure ? Les personnages 

principaux sont habillés avec une salopette bleue, une chemise blanche et une veste verte avec 

une cravate, une chemise blanche et une veste bleue avec une cravate, un t-shirt blanc, une 

chemisette blanche et bleue, une tenue de rugby 
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6. Comment les personnages principaux sont-ils décrits ? 

a. Physiquement ? Ils sont décrits par leurs habits. 

b. Moralement ? - 

c. Socialement ? Un personnage est plus populaire que l’autre. L’autre se lie d’amitié avec 

une fille. 

7. Quels sont leurs métiers ? Leurs fonctions ? Ils sont élèves 

8. Comment les personnages secondaires sont-ils dessinés ? Ils représentent également des 

animaux. 

9. Comment les personnages secondaires sont-ils décrits ? 

a. Physiquement ? Ils ne sont pas décrits physiquement 

b. Moralement ? - 

c. Socialement ? - 

10. Quels sont leurs métiers ? Leurs fonctions ? Une maman, une maîtresse, des élèves 

11. Les personnages principaux sont-ils présentés positivement ? Timothée est présenté 

plus positivement que son camarade Claude qui ne cesse de se moquer de son habillement. 

12. Tous les personnages principaux ont-ils également droit à la parole ? Oui 

13. Quel est votre sentiment général sur la représentation des hommes et des femmes, 
des filles et des garçons ? Les hommes ne sont pas présents dans cette histoire. Les femmes 

ont des rôles et des habillements qui suivent les stéréotypes. La maman et la maîtresse ont des 

rôles stéréotypes. Les filles et les garçons sont représentés à peu près à quantité égale mais il 

est plus difficile de les distinguer. Lorsque l’on peut les distinguer, c’est grâce à l’habillement 

très stéréotypé (robe). 

14. Quels sont les points forts et les points faibles du document dans une perspective de 

représentation égalitaire des sexes ? Les points forts : une fille et un garçon peuvent être 

amis. Les points faibles : dessins et fonctions des personnages très stéréotypés. 

15. Quel est le degré de réalisme, de modernisme ou de conservatisme ? 
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16. Conclusion : ce document est-il égalitaire ? Plutôt non 
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Résumé 

L’égalité entre hommes et femmes n’est pas encore une réalité. En effet, les hommes sont 

plus présents que les femmes au niveau tertiaire. Les femmes semblent moins s’intéresser aux 

filières scientifiques et techniques. C’est pour cela que la Conférence des Directeurs de 

l’Instruction Publique a édicté des recommandations en vue de l’égalité de l’homme et de la 

femme dans le domaine de l’enseignement et de l’éducation.  

Au niveau romand, le Plan d’Etudes Romand (PER) est également attentif à l’égalité et au 

niveau vaudois, c’est la Loi sur l’Enseignement Obligatoire (LEO) qui nous rend attentif à ce 

point. 

Cette thématique est d’actualité et plusieurs personnes s’en préoccupent comme, par exemple, 

la Conférence latine des délégué-e-s à l’égalité qui a mis sur pied un projet qui se nomme 

L’école de l’égalité. Il peut être mené dans toutes les classes de la 1ère à la 11ème HarmoS. 

Dans notre mémoire professionnel, nous avons choisi de tester ce projet, et plus précisément 

la brochure S’ouvrir à l’égalité pour cycle 1, dans deux classes différentes avec des élèves 

âgés de 4 à 8 ans. Notre but est de nous rendre compte des représentations des élèves et de les 

sensibiliser aux différents stéréotypes de genre présents dans la société. Nous nous sommes 

également intéressées à la littérature de jeunesse attentive au potentiel féminin. Notre question 

de recherche est la suivante : « Est-ce que les représentations d’enfants de 4 à 8 ans sur les 

activités que les adultes mènent (loisirs, tâches ménagères et métiers) s’inscrivent dans les 

stéréotypes de genre ? » 

Il ressort de notre travail, que les enfants n’ont pas un avis tranché sur les stéréotypes mais 

qu’ils se basent, pour la plupart, sur ce qu’ils voient et entendent dans leur entourage proche.  

Mots-clés 

Approche genre ; Egalité ; S’ouvrir à l’égalité ; Ecole ; Littérature de jeunesse ; Stéréotypes 
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