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INTRODUCTION  

Choix du sujet 
Nous avons pu observer au cours de nos stages effectués dans les deux premiers degrés de la 

scolarité que beaucoup de petites filles choisissent le coin « maison de poupée ». Nous avons 

également relevé que très peu de garçons y jouent, certains n’y vont même jamais. Les garçons 

ont plutôt tendance à opter pour les jeux de construction de toutes sortes (LEGO, Kappla, train 

en bois, etc.). Les nombreuses différences de comportements que nous avons pu observer entre 

les filles et les garçons dans nos classes nous ont interpellées et nous avons choisi de rédiger 

ce travail sur le sujet des stéréotypes de genre et leurs effets sur les élèves. Grâce à notre 

recherche, il nous sera plus facile de comprendre comment nous, les enseignant-e-s, pouvons 

agir pour ne pas les reproduire et pour permettre aux élèves de s’en défaire. Cela contribuera à 

améliorer nos futures pratiques professionnelles, car il nous incombe de faire en sorte d’offrir 

une scolarité la plus égalitaire possible aux filles comme aux garçons. De plus les        

enseignant-e-s des premiers degrés ont un rôle encore plus crucial car ils-elles influencent 

fortement les représentations que les enfants se font de l’école. Si ces enseignant-e-s ont des 

attentes et des jugements différents envers leurs élèves en fonction de leur sexe, les élèves 

seront conformé-e-s à ces attentes dès leur entrée à l’école et seront influencé-e-s par les 

stéréotypes de genre tout au long de leur parcours. 

Étapes de la recherche 
Pour cette recherche, nous commençons par des entretiens individuels avec les élèves de nos 

classes de stage. Le premier entretien concerne les sports et le second les jeux dans la classe. 

Malgré nos classes de degrés différents, nous menons nos entretiens de la même manière, en 

ayant préparé des photos ainsi qu’un canevas d’entretien. Notre but est de relever quels 

stéréotypes de genre sont présents chez les élèves. Pour les deux entretiens, les élèves doivent 

choisir leur activité favorite ainsi que formuler un second choix. Puis nous leur proposons une 

activité volontairement stéréotypée, attribuée à l’autre sexe, pour observer leurs réactions. 

Ensuite, les élèves doivent choisir l’activité qui leur plaît le moins, ainsi qu’une autre activité 

qui leur plaît, mais qui ne figure pas sur les photos.  
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En deuxième partie de recherche, nous créons une séquence à visée égalitaire se déroulant sur 

trois leçons basées sur la littérature jeunesse afin d’amener les élèves à repérer les stéréotypes 

et pour qu’à plus long terme, ils-elles puissent s’en distancer. 

Contextualisation 
Dans les classes, lors des moments de jeux libres, il apparaît que certains enfants se rendent 

tout le temps dans le même coin et qu’il y a des coins qu’ils-elles évitent. Il est aussi plus rare 

de voir des filles jouer à des jeux de construction. Ces observations se voient confirmées par 

l’étude de Leavers et Verboven (2007) qui constatent que les filles préfèrent jouer aux jeux de 

rôle et les garçons à des jeux de construction. Or il serait utile que les enfants jouent à tous les 

jeux qui sont à disposition dans la classe. En effet, les jeux symboliques, privilégiés par les 

filles (maison de poupée, dînette, magasin, déguisements, etc.) travaillent le langage, les 

interactions avec autrui et l’imagination. Quant aux jeux de construction, ils permettent de 

développer des habiletés telles que la motricité fine et globale, la perception de l’espace et les 

volumes (Sautot, 2006). Il est donc pertinent pour leur développement que tous les enfants 

jouent à tous les types de jeux.  

  

Plus largement, d’un point de vue éthique, il est du rôle de l’enseignant-e de faire en sorte que 

tous les enfants puissent bénéficier des mêmes opportunités pour leur développement. Ceci est 

précisé dans un cadre légal qui existe tant au plan international que national. Selon la loi, l’école 

se doit de respecter l’égalité des chances pour tous les élèves (CDE1, art. 28). Dans son ouvrage 

« Comprendre l’éducation au prisme du genre » (2011), Isabelle Collet cite l‘ensemble des 

« Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) » du Cadre d’action de l’Unesco 

adoptés en 2000. Ces objectifs visent à : 

 

« Éliminer les disparités entre les sexes dans l’enseignement primaire et secondaire d’ici 

à 2005 et instaurer l’égalité dans ce domaine en 2015 en veillant notamment à assurer 

aux filles un accès équitable et sans restriction à une éducation de base de qualité avec 

les mêmes chances de réussite » (Collet, 2011, pp. 7-8).  

 

                                                
1 Convention relative aux droits de l’enfant 
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Dans la loi sur l’enseignement obligatoire (LEO, 2011), l’article 10 dit que « L’école veille à 

l’égalité entre fille et garçon, notamment en matière d’orientation scolaire et professionnelle ». 

Le plan d’études romand (PER) prescrit aussi dans la partie « Formation générale », à l’objectif 

FG 18 que l’élève doit « se situer à la fois comme individu et comme membre de différents 

groupes en identifiant ses caractéristiques personnelles ». 

  

Malgré la présence d’injonctions, la réalité résiste et plusieurs études révèlent que de 

nombreuses inégalités liées au sexe persistent encore aujourd’hui. Par exemple, les enseignant-

e-s accordent plus de temps de parole aux garçons qu’aux filles, et cela de manière inconsciente 

(Collet, 2011). Ils-elles ont souvent tendance à penser qu’en accordant plus d’espace de parole 

aux garçons, ces derniers auront tendance à se tenir plus tranquilles. Les garçons sont aussi 

repris plus sévèrement par leurs enseignant-e-s, car il semblerait qu’ils soient plus chahuteurs 

et bruyants que les filles. Les maître-sse-s sont plus surpris-e-s de voir une fille créer de 

l’agitation en classe. Elles sont considérées inconsciemment comme plus réservées et plus 

calmes. Au niveau des retours qui sont faits sur leurs productions, les garçons sont plus souvent 

félicités pour le contenu et les filles pour la forme, par exemple sur la propreté ou la précision 

du travail (Duru-Bellat, 2004). Il convient cependant de préciser que ces inégalités ne 

commencent pas à l’école, qui ne constitue qu’un agent de socialisation parmi d’autres, mais 

n’est pas le moindre, car les enfants y passent de nombreuses années. Nous approfondirons ceci 

dès le prochain chapitre. 

PROBLÉMATIQUE  

Les enfants évoluent dans une société très fortement marquée par le genre. Même avant la 

naissance de leur enfant, les parents accordent beaucoup d’importance à connaître le sexe du 

bébé pour choisir un prénom, décorer la chambre ou encore acheter des habits et des jouets. A 

la naissance, on peut observer des différences dans la manière dont les parents se comportent 

avec leur bébé selon qu’il s’agit d’une fille ou d’un garçon (Duru-Bellat, 2004). Les différences 

continuent tout au long du développement de l’enfant. Les enfants progressent du coup 

différemment dans leurs apprentissages selon leur sexe. Les filles apprennent en général plus 

vite à parler que les garçons. Cela s’explique par le fait que les parents ont tendance à plus 

parler à leur bébé si c’est une fille. Le langage étant plus stimulé chez les filles, il se développe 

plus vite que chez les garçons. En revanche, ces derniers ont la réputation d’être plus solides et 
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plus costauds que les filles. Les apprentissages moteurs tels que se tenir assis ou marcher sont 

donc privilégiés avec les garçons (Duru-Bellat, 2017).  

Confronté-e-s dès leur plus jeune âge à une socialisation différenciée, les plus jeunes enfants 

accordent une énorme importance à leur identité genrée et cherchent à tout prix à se conformer 

aux attentes de leur sexe. Cela s’explique par le fait que les jeunes enfants n’ont pas encore 

acquis la notion de constance du genre, c’est-à-dire qu’ils-elles s’appuient uniquement sur des 

indices visuels comme l’habillement, la coiffure, les comportements pour déterminer le sexe 

d’une personne. La constance du genre s’acquiert entre 5 et 7 ans. Avant cet âge-là, les enfants 

pensent que leur sexe peut changer selon les situations, par exemple s’ils-elles s’habillent de la 

même manière qu’une personne de l’autre sexe (Dafflon-Novelle, 2006). Les jeunes enfants 

ont donc besoin de se conformer aux attentes liées à leur sexe et à ne surtout pas faire des 

activités de filles si on est un garçon et inversement, de peur qu’on ne puisse les prendre pour 

ce qu’ils-elles ne sont pas. Cela explique en grande partie pourquoi dans les classes enfantines 

on remarque que les enfants préfèrent jouer à des jeux qui correspondent à leur sexe. 

Néanmoins, la société accepte plus facilement qu’une fille se comporte comme un garçon que 

le contraire. Une fille dite “garçon manqué” adopte des comportements et des rôles plus 

valorisés par la société ce qui contribue à cette meilleure acceptation. Par contre, le « garçon 

efféminé » développe des comportements qui sont moins valorisés socialement. De plus il 

pourrait être classé dans la catégorie “homosexuel en devenir” (Duru-Bellat, 2017). Cette 

seconde lecture est de fait erronée, les apparences font référence à l’expression de genre 

(comment chacun-e se présente comme fille ou garçon), ce qui n’a rien à voir avec des pratiques 

sexuelles. 

  

On peut constater que les stéréotypes sont renforcés à l’école dès les premières années. D’après 

l’étude de Jarlégan et Tazouti (2013), déjà chez des jeunes élèves (classes de maternelle), il 

existe des différences au niveau des appréciations que les enseignant-e-s formulent pour leurs 

élèves. Pour ce qui est des disciplines scolaires, on ne remarque pas de grandes différences 

entre les filles et les garçons. Il n’y a pas de différences pour des disciplines connotées plus 

masculines comme les mathématiques par exemple (Jarlégan et Tazouti, 2013). En revanche, 

il y a une différence dans ce que les auteur-e-s appellent le “métier d’élève”. Il s’agit du 

comportement en classe, du respect des règles, de l’écoute, de l’attention et de l’investissement 

dans le travail. (Jarlégan et Tazouti, 2013). Les filles s’approprient mieux le « métier d’élève » 

que les garçons.  
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La diffusion de stéréotypes est tout autant pratiquée par de jeunes enseignant-e-s que par des 

plus âgé-e-s (Giani Belotti, 2013). Lorsqu’ils-elles sont questionné-e-s sur les différences de 

comportement entre les filles et les garçons, la manière dont les enseignant-e-s de maternelle 

énoncent les défauts de chaque sexe montre à quel point des critères de genre basés sur des 

stéréotypes sont utilisés.  

 

« Les garçons sont plus vifs, plus bruyants, plus agressifs, plus querelleurs, moins 

disciplinés, plus désobéissants, plus menteurs, plus paresseux, ils s’appliquent moins, 

écrivent moins bien et moins vite, ils sont plus désordonnés, plus sales, moins intelligents 

[…]. Les petites filles sont plus dociles, plus serviles, plus dépendantes du jugement de 

la maîtresse, plus faibles de caractère, plus pleurnicheuses, plus commères, plus 

rapporteuses, moins solidaires de leur sexe, moins gaies  » (Giani Belotti, 2013, p. 160). 

 

En revanche ces mêmes enseignant-e-s affirment avoir une manière de traiter les élèves 

identique. Lorsque leurs pratiques sont analysées, on constate que ces personnes s’efforcent de 

renouveler leurs méthodes didactiques, mais ne prennent pas en compte le rapport entretenu 

avec les élèves (Giani Belotti, 2013). 

  

En plus d’être implicitement renforcés par les enseignant-e-s, les stéréotypes de genre sont 

aussi induits par les manuels scolaires. Les femmes sont souvent moins présentes dans ces 

ouvrages que les hommes. De plus, les personnages masculins et féminins ont la plupart du 

temps des rôles correspondant aux attentes liées à leur sexe. Afin d’éviter d’engendrer des 

stéréotypes, il faudrait que ces personnages effectuent tant des activités correspondant à leur 

sexe qu’au sexe opposé (Barbier et Kaiser, 1992). Selon ces auteures :  

 

« On peut trouver une cheffe d’entreprise occupée à nettoyer son bureau ou à ranger sa 

bibliothèque, ou un jardinier d’enfants réparant sa voiture, et ne pas les voir en train 

d’exercer une activité professionnelle liée à leur fonction » (Barbier et Kaiser, 1992, p. 

48). 

 

Au travers de nos pratiques en stage, nous avons pu observer qu’il y a en effet des stéréotypes 

présents dans les classes, dès le début de la scolarité. Dans ce travail, nous cherchons à étudier 
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comment les stéréotypes se manifestent chez les élèves du cycle 1 et dans quelle mesure ils-

elles se conforment aux attentes liées à leur sexe, Comme nous l’avons mentionné ci-dessus, 

des stéréotypes de genre sont déjà présents chez les jeunes élèves. Au cours de la scolarité, ils 

ont tendance à s’accentuer jusqu’à créer des inégalités de plus en plus marquées entre les filles 

et les garçons. Nous avons également pour intention de réfléchir à des pistes d’action qui 

tendent à lutter contre ces stéréotypes. 

Question de recherche et hypothèses  
Notre questionnement nous mène à formuler la question de recherche suivante : 

Dans quelle mesure les élèves du cycle 1 sont-ils-elles influencé-e-s par des stéréotypes de 

genre et de quelle manière les enseignant-e-s peuvent-ils-elles contribuer à limiter leurs effets 

afin de promouvoir l’égalité ? 

 

Nous basant sur nos lectures et ainsi que sur nos expériences de stagiaires, nous émettons 

plusieurs hypothèses que nous livrons ci-après.  

 

Le choix des activités des élèves dépend de leur sexe. 

L’âge de nos élèves influence le choix des activités.  

L’âge de nos élèves impacte la manière de justifier leur choix. 

L’influence des pairs joue un rôle sur le choix des activités des élèves. 

 

CADRE THÉORIQUE 

Trois concepts méritent d’être définis avant d’être mobilisés dans le cadre de l’analyse. 

Genre 
Nous retenons en premier lieu le genre. C’est un concept sociologique qui « exprime les 

rapports sociaux de sexe, la construction sociale des caractéristiques, valeurs et normes 

attachées au féminin et au masculin par la culture, l’éducation, les institutions » (Association 

Adéquations, 2016). Il s’agit donc de ce qui distingue les hommes et les femmes, hormis les 

caractéristiques biologiques liées au sexe, c’est-à-dire, le fait de proposer une norme de ce qui 

est la féminité et la masculinité (Duru-Bellat, 2017). Il s’agit « de l’ensemble des discours qui 

produisent la différence des sexes » (Omer-Housseaux, 2008, pp. 4-5). 
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Le sexe concerne les caractéristiques biologiques (mâle ou femelle). Il est inné et assigné à la 

naissance sur la base des organes génitaux externes du bébé. En revanche, le genre a une 

dimension culturelle, il n’est pas inné et se développe dès les premières années au travers de la 

socialisation différenciée, conjointement au processus de construction de l’identité sexuée que 

nous définissons ci-dessous. En effet, selon Duru-Bellat (2017), le genre s’apprend. La société, 

le contexte familial, les institutions font en sorte d’indiquer à l’enfant, dès la naissance, les 

normes de son sexe auxquelles il-elle devra se conformer.  

Isabelle Collet (2017, p. 28) introduit l’idée de hiérarchie dans sa définition du genre. Elle 

définit ce concept « comme rapport social hiérarchique. [C’est] un système de normes sexuées 

produit par les rapports sociaux qui définissent et hiérarchisent le féminin et le masculin ». Il 

convient toutefois de préciser qu’il ne s’agirait pas d’une domination directe de tous les 

hommes sur toutes les femmes, mais plutôt des rapports sociaux qu’il y a entre les genres 

(Collet, 2017).  

Pour ce travail, nous retenons l’approche de Duru-Bellat (2017) qui dit que le genre s’apprend 

au travers de la socialisation, que ce soit à l’école, dans la famille ou la société.  

Stéréotypes, stéréotypes de genre 
La deuxième notion à définir est le stéréotype, et plus particulièrement le stéréotype de genre. 

Comme le dit Duru-Bellat (2017), les psychologues sociaux définissent les stéréotypes comme 

des croyances partagées concernant les caractéristiques personnelles d’un groupe de personnes, 

généralement des traits de personnalité, mais aussi des comportements. Les stéréotypes 

canalisent les attentes et donnent une certaine évidence aux comportements observés, qu'ils 

permettent d’interpréter quasi automatiquement, précisément sur cette base. Ils créent des 

inégalités. 

Pour notre travail, ce sont les stéréotypes qui concernent les différences entre les femmes et les 

hommes, comme par exemple la croyance qui veut que les garçons soient plus doués en 

mathématiques et en sciences que les filles, qui vont retenir notre attention. Comme nous 

l’avons expliqué précédemment, les stéréotypes de genre sont particulièrement présents dans 

les classes, dès les premiers degrés de la scolarité (Duru-Bellat, 2017). C’est la manifestation 

de ces stéréotypes que nous observerons au cours de notre travail.  
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Identité sexuée  
Nous abordons finalement le concept d’identité sexuée. Tout d’abord, précisons que notre 

identité est constituée de nos connaissances, nos croyances et des stéréotypes. Tous les 

individus construisent leur identité afin de pouvoir s’identifier aux autres (Duru-Bellat, 2017). 

Comme mentionné ci-dessus, les attentes des parents, de la société, des institutions influencent 

beaucoup la construction de l’identité d’un enfant (Duru-Bellat, 2004). Le genre étant très 

présent au cours de la socialisation, les enfants accordent une grande importance au fait de se 

conformer aux attentes de leur sexe car ils-elles se basent avant tout sur des indicateurs visuels 

pour identifier le sexe d’une personne. Ils-elles ont besoin de s’y conformer afin de pouvoir 

être reconnu-e-s comme étant un garçon ou une fille.  

Selon Declercq (2008), l’identité sexuée est la prise de conscience de l’enfant qu’il-elle est un 

garçon ou une fille. Sa construction est liée au sexe biologique, mais dépend aussi de la culture, 

des rôles sociaux attendus de chaque sexe. C’est une construction psychique à la fois objective 

et subjective. Elle est objective, car elle est liée au sexe biologique de l’enfant, c’est-à-dire aux 

organes génitaux externes ; mais aussi subjective, car elle relève de l’appartenance à un groupe 

de sexe, au fait de savoir que l’enfant est une fille ou un garçon (Rouyer, Mieyaa et Le Blanc, 

2013). À la différence des concepts de genre et de stéréotypes qui sont issus de la sociologie, 

le concept d’identité sexuée provient de la psychologie. Nous l’avons mobilisé, car il contribue 

aussi à éclairer notre questionnement, particulièrement en regard de l’âge des élèves qui sont 

interrogés.  

 

MÉTHODOLOGIE 

Dans ce chapitre, nous évoquerons la méthodologie que nous avons mise en place afin de 

répondre à notre question de recherche qui est, rappelons-le : 

Dans quelle mesure les élèves du cycle 1 sont-ils-elles influencé-e-s par des stéréotypes de 

genre et de quelle manière les enseignant-e-s peuvent-ils-elles contribuer à limiter leurs effets 

afin de promouvoir l’égalité ? 

 

Nous avons choisi de récolter des données dans nos classes de stage respectives, conformément 

à la Décision 102 « Accès aux données du système scolaire à des fins de recherche » (2006). 

Afin de faire un état des lieux des stéréotypes de genre présents chez nos élèves, nous avons 
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réalisé deux entretiens avec chacun-e des élèves, que nous avons enregistrés. Une fois que nous 

avons pu prendre conscience de ces stéréotypes, nous avons créé une séquence d’enseignement 

à visée égalitaire afin d’illustrer un exemple de ce qui pourrait être fait par les enseignant-e-s 

pour limiter la diffusion des stéréotypes de genre. Pour des raisons d’éthique, les parents des 

élèves ont été informés de notre démarche et ont signé une autorisation pour que leur enfant 

participe à la recherche (cf. Annexes, pp. 43-44). 

Entretiens 
Pour ces entretiens, nous nous sommes basées sur l’expérience menée par Specimen (2016). 

Nous avons mené deux entretiens avec chacun-e des élèves de nos classes. Le premier entretien 

portait sur les sports. Les élèves avaient à choisir quel sport ils-elles auraient envie de pratiquer. 

Nous avons choisi des sports considérés comme féminins, la danse classique et l’équitation, 

ainsi que des sports dits masculins tels que le football, le skateboard et la boxe. Nous avons 

aussi sélectionné des sports plus neutres comme la natation, le patinage ou le ski. En choisissant 

les images, nous avons pris garde à ne pas mettre des photos qui pourraient induire un 

stéréotype. Par exemple, en mettant une photo de chaussons de danse roses, nous aurions induit 

l’idée que la danse est un sport féminin. Nous avons préféré une image plus neutre : la salle de 

danse (cf. Annexes, pp. 45 à 52). 

Nous avons commencé par demander aux élèves de choisir quelles étaient les deux activités 

qu’ils-elles préféraient. Ensuite nous leur avons proposé un sport en leur demandant s’ils-elles 

auraient envie de le pratiquer. Afin de vérifier la présence de stéréotypes, nous avons 

intentionnellement choisi des activités qui sont considérées comme étant pratiquées par l’autre 

sexe. Les élèves devaient ensuite choisir quel était le sport qu’ils-elles aimaient le moins. 

Finalement, ils-elles proposaient une activité qu’ils-elles auraient envie de pratiquer ou 

pratiquent déjà, mais qui ne figure pas sur les cartes. Nous avons poussé les élèves à argumenter 

et justifier chacune de leurs réponses.  

Le deuxième entretien que nous avons réalisé avait pour thème les jeux de la classe. Nous avons 

procédé de la même manière que pour les entretiens sur les sports. Les questions que nous 

posions étaient les mêmes, sauf que cette fois, les élèves devaient choisir des jeux. Nous avions 

photographié les différents coins jeux présents dans la classe de 1-2P. Les élèves avaient aussi 

pour mission de donner des arguments pour justifier leurs réponses. 
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Séquence d’enseignement à visée égalitaire 

Après avoir pu observer quels étaient les stéréotypes de genre présents dans nos classes, nous 

avons créé une séquence d’enseignement à visée égalitaire. Nous nous sommes basées sur des 

livres de littérature jeunesse attentifs à la discrimination et au sexisme. Notre but était d’amener 

les élèves à se questionner, voire même à remettre en cause leurs représentations sur les 

activités des filles et des garçons. Cette séquence a été menée dans nos deux classes tout en 

l’adaptant à l’âge de nos élèves. Elle a pour but de montrer un exemple de ce que pourrait faire 

un-e enseignant-e afin de permettre aux élèves de repérer les stéréotypes de genre et de de s’en 

distancer. Nous nous sommes inspirées du nouveau manuel scolaire « L’école de l’égalité » 

(2019). 
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ANALYSE 

Analyse des entretiens et vérification des hypothèses 

Influence du sexe sur le choix des activités 
Notre première hypothèse était que le choix des activités dépendait du sexe de l’élève. Afin 

de la vérifier, nous avons sélectionné les réponses venant des élèves concernant leurs deux 

activités préférées. Nous avons fait un graphique pour les filles indépendamment de leur âge 

et un pour les garçons.  

 

Voici les résultats suite à l’entretien sur les sports :  

 

 
Figure 1 : Répartition des choix des sports par les filles 
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Figure 2 : Répartition des choix des sports par les garçons 

 
Nous constatons que les sports choisis par les enfants sont, de manière globale très variés, à 

part la boxe qui n’est pas présente chez les filles. Elles choisissent plutôt des sports dits 

féminins comme l’équitation ou la danse, ainsi que des sports plus neutres comme la natation 

ou le patinage (Figure 1). Les garçons osent, de manière générale choisir tous les sports, mais 

il y a quand même une majorité qui choisit des sports dits masculins comme le foot ou la boxe 

(Figure 2). Cela peut s’expliquer par le fait que par la socialisation différenciée, les garçons 

sont plus encouragés à oser tester des activités et prendre des risques alors que les filles sont 

incitées à rester prudentes (Duru-Bellat, 2017). 
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Voici les résultats suite à l’entretien sur les jeux :  

 

 
Figure 3 : Répartition des choix des jeux par les filles 
 

 
Figure 4 : Répartition des choix des jeux par les garçons 
 

Ces résultats sont différents de ceux obtenus aux entretiens sur les sports. Les différences entre 

les filles et les garçons sont plus accentuées pour les jeux. Nous constatons qu’aucun garçon 

n’a choisi les marionnettes / peluches et le marché, et que la maison de poupée n’est presque 

pas représentée (Figure 4). Ces jeux étant considérés comme typiquement féminins, nous 

voyons ici l’influence des stéréotypes de genre. En revanche, chez les filles, les activités dites 

plutôt masculines comme la construction par exemple, sont plus représentées (Figure 3). Nous 
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pouvons faire un lien avec Duru-Bellat (2017) qui avance qu’il est plus toléré socialement 

qu’une fille fasse des activités dites masculines que l’inverse. Nous expliquons aussi cette 

différence par le fait que les jeux sont fortement liés au contexte familial. En effet, les premiers 

jeux auxquels les enfants sont confronté-e-s sont ceux choisis par la famille. Comme les parents 

se comportent inconsciemment de manière différente selon le sexe de leur enfant, ils 

encouragent déjà des stéréotypes de genre (Duru-Bellat, 2004). Il n’est donc pas étonnant de 

les retrouver à l’école dans le choix de jeux des enfants. L’étude de Leavers et Verboven (2007) 

confirme que les filles préfèrent jouer à des jeux symboliques tels que le magasin ou la maison 

de poupée et les garçons à des jeux de construction. 

 

En analysant ces entretiens sur les choix des activités des élèves, nous constatons la présence 

de stéréotypes de genre. Cependant les élèves préfèrent aussi des sports qui ne correspondent 

pas forcément à leur sexe. Cela nous permet de répondre à notre première hypothèse et 

d’affirmer que les stéréotypes de genre sont présents et ont une influence sur le choix de certain-

e-s élèves mais ils ne sont pas aussi présents que l’on pourrait croire.  

Influence de l’âge sur le choix des activités 
Notre deuxième hypothèse est que l’âge de nos élèves influence le choix d’activités 

stéréotypées. Suite aux entretiens sur les sports et les jeux, nous avons créé des graphiques pour 

les filles et les garçons selon leur degré. Nous avons choisi d’analyser ces données en fonctions 

du degré de scolarité des élèves. 

 
Figure 5 : Répartition des choix des sports par les filles en 1P 
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Figure 6 : Répartition des choix des jeux par les filles en 1P 

 

 
Figure 7 : Répartition des choix des sports par les garçons en 1P 
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Figure 8 : Répartition des choix des jeux par les garçons en 1P 

 

Le choix des filles 1P est globalement bien réparti. Cependant nous remarquons qu’il y a une 

plus forte tendance à choisir des activités dites féminines telles que l’équitation, le marché ou 

la maison de poupée (Figures 5 et 6). Cette répartition se retrouve chez les garçons (Figures 7 

et 8). 

 

 
Figure 9 : Répartition des choix des sports par les filles en 2P 
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Figure 10 : Répartition des choix des jeux par les filles en 2P 

 

 
Figure 11 : Répartition des choix des sports par les garçons en 2P 
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Figure 12 : Répartition des choix des jeux par les garçons en 2P 

 

Chez les 2P, les garçons restent très ouverts à toutes les activités même celles qui sont plutôt 

dites féminines comme la danse ou la maison de poupée (Figures 11 et 12). Par contre, les filles 

2P prennent moins de risque que les filles 1P (Figures 9 et 10). Nous observons que les activités 

choisies par les filles sont soit neutres soit stéréotypés féminines (Figures 9 et 10).  

Il est intéressant de noter que plusieurs filles ont choisi de faire de la natation (Figure 9). Une 

des raisons qui pourrait expliquer ce choix est le fait qu’à cette période, les élèves ont participé 

à des cours de natation. De plus, comme le mentionne Duru-Bellat (2017), les filles sont 

souvent moins encouragées que les garçons à prendre part à de nouvelles activités et préfèrent 

rester dans leur zone de confort et opter pour des activités connues.  
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Figure 13 : Répartition des choix des sports par les filles en 4P 

 

 
Figure 14 : Répartition des choix des jeux par les filles en 4P 
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Figure 15 : Répartition des choix des sports par les garçons en 4P 

 

 
Figure 16 : Répartition des choix des jeux par les garçons en 4P 

 

Chez les 4P, filles et garçons, optent pour des activités plutôt liées à leur sexe. Pour les sports, 

les garçons préfèrent en majorité le football (Figure 15) et pour les jeux, la construction (Figure 

16). Le même constat est fait chez les filles qui choisissent également des activités qui 

correspondent à leur sexe (Figures 13 et 14).  

 

Dans cette première partie d’analyse, nous avons obtenu des indications sur les choix des élèves 

et avons constaté qu’ils étaient souvent stéréotypés. Néanmoins, il faut nous intéresser aux 
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justifications que les élèves donnent à ces choix afin d’être en mesure de déterminer s’ils-elles 

sont véritablement influencé-e-s par les stéréotypes de genre. Pour répondre à notre deuxième 

hypothèse, nous pouvons remarquer que l’âge n’a que peu d’impact sur les décisions des élèves, 

qui sont souvent stéréotypées.  

Influence de l’âge sur la manière de justifier les choix des activités 
Pour notre troisième hypothèse, nous nous intéressons à la manière dont les élèves justifient 

leur choix. Nous avons écouté tous les entretiens et en avons retranscrit certains (cf. Annexes 

pp. 59-103). Cela nous a permis de dégager les justifications qui revenaient à plusieurs reprises. 

Nous avons ensuite classé les réponses des élèves dans les différentes catégories ci-dessous : 

• Stéréotypes de genre : dans cette catégorie, nous avons classé les réponses où les élèves 

voulaient ou ne voulaient pas faire une activité pour la raison qu’elle est réservée à 

l’autre sexe. 

• Caractéristiques : nous avons groupé les réponses des élèves qui sont justifiées par un 

élément qui leur plaît dans l’activité. Par exemple, il y a les élèves qui affirment aimer 

la natation car ils-elles aiment mettre la tête sous l’eau. On y retrouve aussi les 

justifications liées à un souvenir, par exemple si l’activité a été pratiquée pendant les 

vacances. 

• Aucune justification : dans ces cas-là, on retrouve les élèves qui ont fait un choix mais 

qui n’arrivent pas l’expliquer, ou alors les élèves qui justifient leur réponse en disant 

que c’est une activité qu’ils-elles pratiquent déjà, sans avoir d’autres arguments. 

• Peur de ne pas savoir : ici, il s’agit des justifications où les élèves ne veulent pas 

pratiquer une activité parce qu’ils-elles ne la connaissent pas ou ne savent pas comment 

faire. 

• Prise de risque : les élèves justifient leurs réponses en se basant sur les sensations fortes 

ressenties lors de la pratique de l’activité, comme par exemple aimer le ski parce qu’on 

peut aller très vite. 

• Compétition : les élèves qui sont dans cette catégorie ont justifié leur choix en mettant 

en avant l’envie de gagner. On y trouve par exemple les élèves qui aiment le football 

pour marquer des buts. 

• Peur des risques : dans cette catégorie, nous avons classé les élèves qui ne veulent pas 

faire une activité par peur de se blesser ou parce qu’ils-elles la considèrent comme 

dangereuse. 
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• Influence des pairs : nous avons mis dans cette catégorie les élèves qui choisissent une 

activité parce que les camarades la pratiquent ou alors pour être avec eux-elles.  

•  Jeux connus : cette catégorie n’est présente que chez les élèves de 4P qui justifient le 

choix d’un jeu en disant qu’ils-elles avaient cette activité dans leur classe en enfantine. 

• Jeu symbolique : les élèves qui justifient le choix d’un jeu en invoquant le fait qu’il 

s’agit d’un jeu symbolique, c’est-à-dire de faire semblant. On trouve par exemple les 

élèves qui aiment jouer au marché pour pouvoir faire le vendeur ou la vendeuse.  

• Tranquillité : cette catégorie contient les justifications portant sur le choix d’une 

activité, car elle permet de profiter d’un moment de calme. 

• Jeux de petits : cette catégorie n’est présente que chez les 4P qui refusent de faire un 

jeu, car il ne correspond pas à leur âge et serait réservé à des enfants plus jeunes. 

 

Voici nos résultats suite aux entretiens que nous avons menés avec nos élèves. 

 

  
Figure 17 : Répartition des justifications sur les sports par les filles en 1P 
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Figure 18 : Répartition des justifications sur les jeux par les filles en 1P 

 

 
Figure 19 : Répartition des justifications sur les sports par les garçons en 1P 
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Figure 20 : Répartition des justifications sur les jeux par les garçons en 1P 

 

A cet âge, le constat que nous pouvons faire est que les élèves ont de la peine à justifier leur 

choix. Cela peut s’expliquer par le fait qu’à 4-5 ans, les élèves ont de la peine à mettre des mots 

sur leur pensée. De plus, certain-e-s élèves sont allophones et n’arrivent pas à développer leurs 

idées. Cela ne nous donne pas accès à toutes les raisons de leurs choix. Il nous est donc difficile 

de tirer des conclusions de ces données, si ce n’est que les garçons optent pour des arguments 

moins diversifiés que les filles.  

 

 
Figure 21 : Répartition des justifications sur les sports par les filles en 2P 
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Figure 22 : Répartition des justifications sur les jeux par les filles en 2P 

 

 
Figure 23 : Répartition des justifications sur les sports par les garçons en 2P 
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Figure 24 : Répartition des justifications sur les jeux par les garçons en 2P 

 
En 2P, les élèves ont plus de facilité à s’exprimer et les justifications sont plus variées. Nous 

remarquons l’apparition d’explications stéréotypées chez les filles comme chez les garçons. 

Cela s’explique par le fait que les élèves de 1-2P n’ont peut-être pas tous acquis la constance 

du genre et peuvent penser qu’ils-elles risquent d’être considéré-e-s pour ce qu’ils-elles ne sont 

pas en pratiquant une activité qui ne correspond pas aux attentes de genre (Dafflon-Novelle, 

2006). A cet âge-là, il est très important pour les enfants de se conformer aux attentes liées à 

leur sexe.  

 

 
Figure 25 : Répartition des justifications sur les sports par les filles en 4P 
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Figure 26 : Répartition des justifications sur les jeux par les filles en 4P 

 

 
Figure 27 : Répartition des justifications sur les sports par les garçons en 4P 
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Figure 28 : Répartition des justifications sur les jeux par les garçons en 4P 

 
Nous pouvons voir apparaître de nouvelles catégories de justification comme la compétition, 

les jeux connus et le jeu de petits. Les stéréotypes, comme la compétition et la prise de risque, 

sont très marqués chez les garçons. Ce sont des comportements encouragés pour les garçons 

par la société. Tous ces éléments nous permettent de confirmer notre troisième hypothèse. 

 

Influence des pairs sur le choix des activités 
Notre dernière hypothèse porte sur l’influence que les pairs peuvent avoir sur le choix des 

élèves. En observant les graphiques ci-dessus, nous distinguons que les élèves sélectionnent 

aussi des activités en lien avec celles de leur camarade. Par exemple, un élève de 2P refuse de 

jouer à la construction si son ami n’y joue pas. Il irait même jusqu’à accepter de jouer à la 

maison de poupée pour être avec son ami alors qu’il ne voulait pas y jouer au début. En effet, 

à l’âge de nos élèves, les garçons préfèrent jouer des activités telles que la construction et les 

filles à des jeux symboliques tels que le magasin ou la maison de poupée. C’est à cet âge-là 

que l’identité sexuée se construit. De ce fait, les élèves ont besoin de se sentit appartenir à un 

groupe de sexe (Rouyer, Mieyaa et Le Blanc, 2013), ce qui nous montre l’importance que les 

élèves accordent au regard de leur pair.  
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Conclusion 
Contrairement à ce que nous avions imaginé, nous avons pu observer un nombre considérable 

de stéréotypes chez nos élèves. Nous avions fait l’hypothèse que les pairs pouvaient influencer 

les choix des élèves. Cette hypothèse a été confirmée. Elle prend une place importante chez 

des jeunes enfants en construction de leur identité personnelle et genrée.  

Ces éléments nous permettent de répondre à la première partie de notre question de recherche 

qui est : 

 

Dans quelle mesure les élèves du cycle 1 sont-ils-elles influencé-e-s par des stéréotypes de 

genre et de quelle manière les enseignant-e-s peuvent-ils-elles contribuer à limiter leurs effets 

afin de promouvoir l’égalité ? 

 

Les élèves sont influencé-e-s par les stéréotypes pour la sélection d’activités. Nous le voyons 

dans notre analyse : que ce soit chez les 1-2P ou les 4P, les élèves ont tendance à opter pour 

des loisirs qui correspondent aux attentes de leur sexe. Cependant, en analysant ces données 

plus profondément, nous relevons que les raisons qui poussent les élèves à prendre ces 

décisions sont multiples et c’est pour cela qu’il est essentiel de questionner les élèves et de les 

pousser au plus loin dans leur raisonnement en développant leur métacognition.  
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SÉQUENCE D’ENSEIGNEMENT À VISÉE ÉGALITAIRE 

Les entretiens que nous avons réalisés avec nos élèves et analysés nous ont permis de mettre 

au point une séquence d’enseignement basée sur la littérature jeunesse afin de promouvoir 

l’égalité dans nos classes. Cette séquence a été mise en œuvre dans nos deux classes de stage, 

tout en l’adaptant aux niveaux des élèves de 1-2P et de 4P. Notre but était de montrer aux élèves 

qu’il est possible de faire les activités qui leur plaisent, même si elles sont a priori réservées à 

l’autre sexe, sans craindre de jugement ou de moquerie de la part des autres.  

La séquence en deux mots 
Cette séquence basée sur la littérature jeunesse a pour but de sensibiliser les élèves au fait que 

les filles et les garçons sont libres de faire des activités qui leur plaisent, même si elles sont 

plutôt réservées à l’autre sexe. Pour cela, trois albums sans stéréotypes seront utilisés : 

« Dînette dans le tractopelle », « Un jour mon prince viendra… ou pas », « Princesse Kevin ». 

 

Nous organisons cette séquence par rubriques, en nous inspirant de « L’École de l’égalité » 

(2019).  

 

Objectifs du plan d’études romand 
 

Domaines disciplinaires Langues 
L1 11-12 

Lire et écrire des textes 
d’usage familier et scolaire et 
s’approprier le système de la 
langue écrite 

Formation générale FG 18 

Se situer à la fois comme 
individu et comme membre 
de différents groupes en 
identifiant ses 
caractéristiques personnelles 

Capacités transversales 
Collaboration  Travail par deux 

Démarche réflexive Questionnement 
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Déroulement 

Mise en situation 
L’enseignant-e pose la question suivante aux élèves :  

Les filles et les garçons ont-ils-elles le droit de faire les mêmes activités ? Pourquoi ? 

L’enseignant-e laisse les élèves prendre position librement. Il-elle leur propose ensuite des 

activités sur les livres afin d’avoir plusieurs exemples.  

 

Activité 1 : Dînette dans le tractopelle  
 
Cette activité se fait en deux parties basées sur l’album « Dînette dans le 

tractopelle ». 

L’enseignant-e présente l’album « Dînette dans le tractopelle ». Il-elle 

demande aux élèves s’interroger sur ce qui va se passer dans l’histoire. 

Les élèves émettent des hypothèses. Ensuite, il-elle lit l’histoire. À la fin 

de la lecture, les élèves réfléchissent aux questions suivantes : 

• Que s’est-il passé ? 

• Pourquoi les jouets se sont-ils tous mélangés ? 

• Pourquoi les pages sont-elles devenues violettes ? 

• Que pensez-vous de cette histoire ? 

 
L’enseignant-e invite ensuite les élèves à discuter de la thématique des 

stéréotypes en se basant sur les personnages de l’histoire. Il-elle demande 

aux élèves de prendre position par rapport aux choix des personnages. Les 

élèves réfléchissent aux questions suivantes : 

• Certaines poupées disent que les garçons vont casser leurs jouets 

et certains garçons pensent que les filles ne sont pas assez fortes 

pour utiliser leurs jouets, qu’est-ce que vous en pensez ?  

• A votre avis, est-ce qu’il y a des jeux seulement pour les filles et 

des jeux seulement pour les garçons ?  

• Pourquoi les filles ne pourraient pas jouer aux jeux de garçons et 

les garçons aux jeux de filles ?  

 

Il	 est	 également	
possible	de	faire	écrire	
une	phrase	aux	élèves	
pour	 les	 faire	
expliquer	leur	position	
(3-4P).	Pour	des	1-2P,	
on	peut	le	faire	par	la	
dictée	à	l’adulte.	
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Les élèves travaillent par deux et chaque groupe reçoit un catalogue de 

jouets. Ils-elles peuvent le feuilleter librement. L’enseignant-e leur fait 

prendre conscience que dans l’histoire, les jouets sont plus heureux 

lorsqu’ils sont tous mélangés. Mais dans les catalogues reçus, les jouets 

pour filles et pour garçons sont bien séparés sur des pages différentes.  

 
Ensuite, l’enseignant-e propose aux élèves de créer un catalogue de jouets 

qui soit plus égalitaire. Il-elle les fait réfléchir aux éléments à prendre en 

compte pour que le catalogue plaise autant à un garçon qu’à une fille.  

Voici une liste des éléments à prendre en compte : 

• La couleur des pages : on peut le faire à la manière du livre sur du 

violet, mais aussi sur d’autres couleurs neutres (vert, jaune, orange, 

rouge).  

• Mélanger les jouets pour filles et pour garçons sur chaque page, 

ainsi que des jouets plus neutres (puzzles, jeux de société).  

• Il doit y avoir autant de jouets pour garçons que pour filles sur 

chaque page.  

Le catalogue produit par les élèves peut être présenté à une autre classe ou 

montré aux parents lors d’une réunion, ou passer de famille en famille. 

Activité 2 : Les princesses I 
 

Cette activité se déroule en deux parties basées sur les albums « Un jour 

mon prince viendra… ou pas » et « Princesse Kevin ». 

 
L’enseignant-e présente l’album « Un jour mon prince viendra… ou pas », 

en cachant le titre pour les élèves lecteurs. Il-elle demande aux élèves de 

formuler des hypothèses sur le contenu de l’histoire. Ensuite, il-elle lit le 

début de l’histoire et s’arrête au moment où le prince arrive au château. À 

ce moment-là, les élèves devront inventer la suite et la fin de l’histoire. 

Une fois les productions terminées, les élèves qui en auraient envie 

peuvent les présenter à la classe. L’enseignant-e accueille toutes les 

propositions sans émettre de jugement.  

 

Dans	 certains	
catalogues	de	jouets,	il	
y	 a	 plus	 de	 pages	
attribuées	 aux	 jouets	
pour	garçons	que	pour	
filles.	 Avec	 des	 élèves	
de	 3-4P,	 il	 peut	 être	
intéressant	de	les	faire	
compter	 les	 pages	
attribuées	 à	 chaque	
sexe.	

Avec	 des	 1-2P,	 il	 est	
possible	 de	 choisir	 un	
enfant	 imaginaire	
avec	 un	 prénom	
unisexe	 (Kim	 par	
exemple)	 à	 qui	 on	 va	
offrir	 le	catalogue.	On	
ne	sait	pas	si	c’est	une	
fille	ou	un	garçon	et	le	
catalogue	 doit	 lui	
plaire.	 Comment	
faire	?	

Les	 élèves	 de	 3-4P	
peuvent	écrire	la	suite	
en	 quelques	 phrases.	
Les	 1-2P	 peuvent	
dessiner	 et	
éventuellement	
expliquer	 leur	 dessin	
en	dictée	à	l’adulte.	
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Ensuite, l’enseignant-e propose de lire la fin de l’histoire pour voir dans 

quelle mesure elle correspond ou non aux productions des élèves. Après 

la lecture, l’enseignant-e lance une discussion à propos de la fin de 

l’histoire en abordant les points suivants : 

• Que pensez-vous de cette fin ?  

• Est-ce que ça correspond à ce que vous avez dessiné / écrit ?  

• Qu’est-ce qui vous paraît spécial dans cette histoire ?  

• Pourquoi est-ce que l’auteur a décidé de terminer ainsi son histoire ? 

Activité 3 : Les princesses II 
 

L’enseignant-e présente l’album « Princesse Kevin » aux élèves. Il-elle 

leur pose les questions suivantes afin de fixer le cadre de l’histoire : 

• Pensez-vous que Kevin est une fille ou un garçon ? 

• À votre avis, pourquoi Kevin est-il habillé en princesse ? 

• Trouvez-vous cela bizarre ? Pourquoi ? 

 

Ensuite, l’enseignant-e lit l’histoire. À la fin de la lecture, il-elle prend le 

temps de recueillir les réactions des élèves et discute les points suivants 

avec eux : 

• Pourquoi Kevin est-il habillé en princesse ? 

• Pourquoi est-ce que certains enfants se moquent ? 

• Pourquoi Kevin n’aurait-il pas le droit de s’habiller en sirène ou en 

princesse sans subir des moqueries ? 

 

L’enseignant·e laisse les élèves s’exprimer et argumenter leur point de 

vue. Il-elle conclut la séquence en rappelant ce qui a été vu lors des trois 

activités. Les garçons et les filles ont le droit de jouer comme ils-elles 

veulent, aux jouets qu’ils-elles veulent, avec qui ils-elles veulent. Ils-elles 

ont le droit de choisir les activités qu’ils-elles ont envie et s’habiller 

librement sans être jugé-e-s ou subir des moqueries de la part des 

camarades.  

 

Il	 est	 important	 de	
s’assurer	 que	 les	
élèves,	surtout	les	plus	
jeunes,	 ont	 bien	
compris	que	Kevin	est	
un	garçon.	

Il	 est	 préférable	 de	
laisser	 cette	 réflexion	
émerger	 chez	 les	
élèves.	 L’enseignant-e	
peut	guider	 les	élèves,	
mais	 il	 est	bien	qu’ils-
elles	puissent	formuler	
eux-elles-mêmes	 la	
conclusion.	
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Retour sur la séquence 
Chez les 1-2P 
Dînette dans le tractopelle  

Nous avons constaté que certains élèves avaient tendance à choisir des cadeaux qui leur 

plaisaient à eux-elles, au lieu de respecter la consigne. Cependant une grande partie des groupes 

a créé une page de catalogue mixte et égalitaire.  

 

Les princesses I et II 

Les parties de discussion de ces activités ont été trop longues pour certain-e-s 1P peut-être à 

cause de leur jeune âge. Les 2P étaient plus investi-e-s dans la discussion et comprenaient 

mieux le but de l’activité. Nous conseillons de raccourcir les moments collectifs avec les 1P. 

Malgré tout, les élèves ont pris du plaisir à écouter ces histoires sans stéréotypes qui 

bouleversent leurs représentations. Les moments de discussion sont à privilégier avec les 2P, 

ce qui n’empêche pas de lire des livres sans stéréotypes à toute la classe. 

 

Chez les 4P 
Dînette dans le tractopelle  

Nous avons pu observer que les élèves aiment beaucoup feuilleter les catalogues et en discuter 

avec leurs camarades. Nous conseillons donc de laisser un moment pour qu’ils-elles puissent 

le regarder avant de commencer l’activité. Ils-elles ont bien compris l’enjeu de la séance et ont 

respecté la consigne.  

 

Les princesses I et II 

Les élèves ont été surpris par les histoires. Cela s’est vu lorsqu’ils-elles ont dû inventer la fin 

de l’histoire « Un jour mon prince viendra… ou pas ». Tous les élèves s’attendaient à une fin 

stéréotypée. Ils-elles ont bien compris les messages des auteurs et ont participé de manière 

active aux discussions.   
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CONCLUSION  

Dans notre mémoire professionnel, nous avons cherché à repérer les stéréotypes de genre 

présents dans nos classes de stage. En effet, dès leur plus jeune âge, les enfants sont     

confronté-e-s aux stéréotypes de genre par la socialisation, que ce soit dans les familles ou à 

l’école (Duru-Bellat, 2017).  D’après Leavers et Verboven (2007), les filles préfèrent jouer aux 

jeux de rôle et les garçons à des jeux de construction. Cependant, les enfants devraient jouer à 

tous les jeux présents dans la classe afin de développer des habilités spécifiques à chaque coin 

(Sautot, 2006). Pour ces raisons, nous avons cherché à observer les stéréotypes présents en 

classe grâce à des entretiens sur les sports et les jeux. Puis nous avons créé une séquence à 

visée égalitaire afin d’illustrer un exemple de ce que les enseignant-e-s peuvent faire pour lutter 

contre les stéréotypes de genre. 

 

Les résultats obtenus suite à l’analyse des entretiens nous permettent de répondre à notre 

question de recherche qui est la suivante :   

Dans quelle mesure les élèves du cycle 1 sont-ils-elles influencé-e-s par des stéréotypes de 

genre et de quelle manière les enseignant-e-s peuvent-ils-elles contribuer à limiter leurs effets 

afin de promouvoir l’égalité ? 

 

Nous répondons d’abord à la première partie qui concerne la présence de stéréotypes de genre 

dans nos classes.  

Duru-Bellat (2017) dit que dans les classes enfantines, les enfants préfèrent jouer à des jeux 

qui correspondent à leur sexe. Cependant, la classe enfantine dans laquelle nous avons mené la 

recherche, les résultats sont différents. En effet, chez les 1-2P les choix sont divers et pas 

forcément stéréotypés. En revanche, chez les 4P le choix des activités correspond plus à leur 

sexe. Nous avons observé que les stéréotypes de genre s’intensifient avec l’âge. Nous avons 

également observé une grande influence des pairs. C’est aussi une variable à prendre en 

compte, car certains élèves choisissent des activités pour être avec leurs camarades. Nous 

rappelons que nos entretiens ont eu lieu dans deux classes. Afin d’obtenir des résultats plus 

représentatifs, il serait intéressant de mener cette recherche dans d’autres classes.  

 

Nous abordons maintenant la deuxième partie de notre question de recherche sur la manière 

dont les enseignant-e-s peuvent lutter contre les effets des stéréotypes de genre.  
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La séquence sur l’égalité que nous avons créée permet aux élèves d’exercer leur regard critique. 

Cependant une seule séquence ne suffit pas à modifier les représentations des élèves, il faudrait 

poursuivre ce travail sur le long terme. Le manuel « L’école de l’égalité » (2019) est une 

ressource intéressante pour les enseignant-e-s qui souhaitent travailler sur l’égalité avec leurs 

élèves. Malgré que les séquences soient importantes, il est essentiel que les enseignant-e-s 

adoptent une posture qui n’encourage pas les stéréotypes. Dans son ouvrage « Conversations 

sur le sexisme, éduquer pour l’égalité filles garçons » (2010), Philippe Clauzard énonce 

différents principes à respecter afin de ne pas véhiculer de stéréotypes. On y retrouve 

notamment le fait d’encourager les enfants à participer à des activités mixtes, de discuter des 

choix de métiers avec les enfants, de les pousser à remettre en question leurs représentations 

ou encore de favoriser une bonne estime de soi, ainsi que des personnes de l’autre sexe. De 

cette manière, les enfants apprendront à avoir une vision plus globale de la réalité et auront 

plus de facilité à ne pas prendre pour acquis ce qu’ils et elles voient. Comme mentionné ci-

dessus, les enseignant-e-s ont un rôle particulièrement important dans l’apparition de 

stéréotypes chez les enfants.  

 

Nous concluons notre mémoire professionnel en rappelant que les enseignant-e-s ont un rôle 

important à jouer dans la construction des stéréotypes de genre des élèves. Il est donc important 

d’aborder ce sujet dès le cycle 1, car à cet âge les élèves sont en pleine construction de leur 

identité genrée. En effet, le plan d’études romand (PER) prescrit dans la partie « Formation 

générale », à l’objectif FG 18 que l’élève doit « se situer à la fois comme individu et comme 

membre de différents groupes en identifiant ses caractéristiques personnelles (genre, langue, 

famille) ». Promouvoir l’égalité des genres à l’école répond à une volonté politique. Le corps 

enseigant est non seulement légitime, mais aussi tenu de considérer cette problématique avec 

les élèves. L’école constitue en cela un levier du changement social. 
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