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INTRODUCTION 

Lors du 3ème semestre à la HEP nous avons été confrontées à la thématique du « genre et éducation » du 

module Pédagogie interculturelle et genre (BP33PIG). Ce thème nous a particulièrement interpellées, car, 

nous n’avions pas conscience que le corps enseignant ainsi que le milieu scolaire transmettaient et/ou 

renforçaient des stéréotypes de genre qui ont des conséquences sur le parcours scolaire des élèves, ainsi 

qu’à plus long terme sur les trajectoires de vie. En effet, les inégalités entre les deux sexes se constituent 

dès le plus jeune âge et l’école enfantine a sa part de responsabilité dans l’assignation de rôles différenciés 

aux filles et aux garçons. (Acherar, 2003) Il est important de spécifier que le milieu scolaire ne transmet 

pas uniquement des stéréotypes liés au genre. Cependant, pour ce mémoire, nous avons le souhait de nous 

focaliser uniquement sur ceux-ci.  

Durant ce module, nous avons pu prendre conscience que la littérature enfantine était l’un des vecteurs 

importants de ces stéréotypes de genre auxquels les enfants sont confrontés inconsciemment, non 

seulement à travers les textes, mais également par le biais des illustrations.  

En tant que futures enseignantes, nous estimons important de repenser et remettre en question nos actions 

concernant ces stéréotypes de genre et ceci passe notamment par une réflexion à mener quant à 

l’organisation du coin bibliothèque. Comme nous avons pu le voir dans la revue d’Anne-Marie Dionne 

(2012) :  

 

Les livres de jeunesse font bien plus que de raconter des histoires, de divertir ou d’édifier les 

connaissances et la culture littéraire. Ils sont également des instruments qui transmettent aux 

enfants et aux adolescents des valeurs profondes concernant divers aspects de la société. 

(Dionne, 2012, p. 86) 

 

Nous souhaitons alors analyser deux bibliothèques de classes enfantines afin d’établir un bilan des 

stéréotypes présents ou non dans différents albums. À la suite de ces résultats, nous envisageons d’élaborer 

une banque de ressources quant à la constitution de ce coin présent dans toutes les classes primaires, dans 

le but de limiter l’exposition aux stéréotypes de genre et ainsi en réduire leur transmission.
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1. CONTEXTUALISATION 

1.1. LITTERATURE DE JEUNESSE  

La littérature de jeunesse représente l’ensemble des ouvrages destinés à la jeunesse à partir de la petite 

enfance jusqu’à l’adolescence. Il est important de noter que la littérature de jeunesse n’a pas toujours existé. 

Elle est, en effet, récente puisque ce n’est qu’à partir de la seconde moitié du XVIIIe siècle que des 

ouvrages destinés aux enfants sont apparus. Cependant, il est nécessaire de préciser que ces livres à 

l’intention des plus jeunes n’étaient autres que des ouvrages à caractère pédagogique. En effet, les enfants 

alphabétisés apparaissent en nombre significatif que depuis les années 1750 et plus encore depuis le XIXe 

siècle. La première création d’une édition spécifiquement adaptée aux enfants, bien que celle-ci soit 

toujours vouée à l’enseignement, apparaît en 1750 à Londres. Petit à petit, une tendance plus ludique 

faisant appel à l’image et au jeu voit le jour. Les années 1830 marquent, grâce aux nouvelles techniques 

d’impressions, un tournant dans la production d’éditions destinées à la jeunesse. (Larousse, s. d.)  

La littérature de jeunesse est difficilement définissable mais Renée Léon propose une explication que nous 

retenons dans le cadre de ce travail. En effet, l’auteure définit cette littérature comme étant « des histoires 

d'êtres humains racontées par des êtres humains pour d'autres êtres humains abordant des thèmes 

communs à tous. Ils s'adressent à l'enfant et à son imaginaire, lui proposant diverses visions du monde et 

lui transmettant un certain nombre de valeurs ». (Léon, 2004, p.5) 

1.2. LITTERATURE DE JEUNESSE ET RECHERCHES 

1.2.1. SYNTHESE 

Dans des recherches effectuées, nous avons pu constater que des éléments identiques reviennent 

constamment quant à la représentation du masculin et du féminin dans les albums pour enfants. Entre 1975 

et 1995 les héros étaient plus présents que les héroïnes dans la littérature de jeunesse.  À ce constat, vient 

se joindre une étude menée à l’université de Genève sous la direction de Anne Dafflon Novelle sur la 

littérature enfantine publiée dès 1997, qui affirme également que du point de vue quantitatif il y a plus de 

héros que d’héroïnes. Quatre variables en sont ressorties, la première étant l’âge des lecteurs·trices. Il 

paraîtrait, en effet, que plus les albums sont destinés aux plus jeunes enfants et plus l’écart entre héros et 

héroïnes est présent.  La seconde concerne les albums mettant en scène des personnages 

anthropomorphiques dans lesquels la différence de présence entre héros et héroïnes est encore plus 

accentuée. En effet, les héros sont dix fois plus présents que les héroïnes. La troisième explique que plus 
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de trois quarts des illustrations sont occupées par un personnage masculin. La dernière variable informe 

que ce sont principalement des personnages masculins qui occupent les rôles centraux alors que les 

femmes sont représentées en surnombre dans les rôles secondaires. (Angelot, Bijot, Billot, Quillivic, & 

Schlier, 2008) 

Par ailleurs, d’un point de vue qualitatif, il apparaît que les femmes figurent plus souvent dans des rôles 

familiaux et/ou domestiques et sont une minorité à incarner des rôles professionnels. Elles sont facilement 

identifiables, car elles sont représentées portant des vêtements et attributs féminins, par exemple des bijoux, 

des accessoires pour cheveux ou un tablier imageant leur rôle domestique. Au contraire, les hommes sont 

représentés pour la plupart, portant des vêtements professionnels ou d’extérieur. (Angelot et al., 2008) 

L’étude de Brugeilles, Cromer et Cromer (2002) nous donne des informations supplémentaires quant à la 

représentation des activités des deux sexes. Il en résulte que vivre des aventures, faire des bêtises, bricoler, 

lire le journal et regarder la télévision appartiennent aux garçons, alors que se maquiller, danser et faire le 

ménage appartiennent aux filles. En ce qui concerne les rôles professionnels, nous pouvons constater qu’il 

existe également une forme de sexisme. En effet, les hommes occupent des places telles qu’aventuriers, 

médecins ou pharmaciens, tandis que les femmes sont caissières, enseignantes ou mannequins. 

(Brugeilles, Cromer, & Cromer, 2002) 

Une autre forme de sexisme présente dans la littérature de jeunesse est la ségrégation spatiale. Les femmes 

sont souvent représentées majoritairement à l’intérieur plutôt qu’à l’extérieur, dans un lieu privé plutôt 

qu’un lieu public et dans une activité passive plutôt qu’active. Alors que les hommes sont représentés 

comme étant plus actifs et à l’extérieur. (Angelot et al., 2008) 

 

Pour en revenir aux personnages anthropomorphiques, Anna Dafflon Novelle écrit : « Les personnages 

féminins anthropomorphiques sont plus fréquemment dotés de caractéristiques physiques humaines 

sexuées que les personnages de sexe masculin (longs cils, lèvres rouges, poitrine, plutôt que moustaches, 

barbes, muscles). À l’opposé, les garçons sont fréquemment représentés de manière asexuée ». (Dafflon 

Novelle, 2003, p.2) De plus, le type d’animaux choisis afin d’incarner un personnage masculin ou féminin 

véhicule également des stéréotypes sexistes. En effet, les protagonistes de sexe masculin sont fréquemment 

imaginés dans la peau d’animaux puissants tels que des ours, des lions ou des loups, tandis que les 

protagonistes de sexe féminin figurent davantage en tant que petits animaux ou insectes, par exemple des 

guêpes ou de souris. (Dafflon Novelle, 2003)   
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1.2.2.  EFFETS  

Les livres participent à la formation des premières perceptions concernant le genre chez les enfants. En 

effet, Anne Dafflon Novelle explique : 

 

Le sexe constitue une catégorie sociale fondamentale et l’enfant développe très tôt des 

connaissances relatives à cette catégorisation, au travers de ses interactions avec son 

environnement social. La littérature enfantine fait partie de ce cadre social et son examen renseigne 

donc sur les représentations du masculin et du féminin transmises à l’enfant durant les premières 

étapes de la construction de son identité sexuée. (Dafflon Novelle, Ferrez, 2002, p.3) 

 

La littérature de jeunesse véhicule donc des stéréotypes de genre flagrants aux niveaux quantitatif et 

qualitatif. Cela influence les représentations des filles et des garçons, jeunes lecteurs en ce qui concerne les 

rapports sociaux entre les genres. Par exemple, ceux-ci pourraient penser que le fait d’être un garçon est 

plus valorisant. (Dionne, 2012)  

Anne Dafflon Novelle affirme que la représentation stéréotypée des filles et des garçons dans les livres est 

un problème, car les enfants n’ont pas conscience que le sexe d’un individu est défini biologiquement. 

Effectivement, elle explique que « les enfants sont convaincus que l’on est un garçon ou une fille en 

fonction de ses comportements, attitudes, apparences ». (Dafflon Novelle, 2003, p. 6) C’est pour cette 

raison que la littérature de jeunesse tient une part de responsabilité importante dans la transmission des 

stéréotypes de sexe.  

Les personnages présentés dans la littérature de jeunesse servent de modèle d’identification aux enfants. 

La division du travail présente dans ces ouvrages constitue donc un vrai problème. Les professions 

féminines, par exemple, sont rarement variées et donnent un choix restreint aux lectrices. (Dafflon Novelle, 

2003) Comme l’explique Élisa Tixhon dans son mémoire de master : « les orientations différenciées sont 

donc influencées par une série de stéréotypes de genre et sont la cause et la conséquence de la division 

sexuée du travail ». Elle ajoute également en reprenant Françoise Héritier qu’« [i]l faut mettre en place très 

tôt des systèmes d’éducation, dès la maternelle... (si l’on veut agir) sur ce socle de représentations 

ordinaires qu’il est difficile mais pas impensable d’ébranler » . (Tixhon, 2018) 
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1.3. LITTERATURE DE JEUNESSE ET ECOLE 

Il est important que les élèves puissent avoir un coin consacré à la littérature dans le cadre de l’école, car 

chaque enfant n’y a peut-être pas accès à la maison.  Relevons également que selon le Plan d’étude romand, 

l’accès à la littérature représente l’un des axes thématiques principaux à aborder durant les trois cycles. 

(CIIP, 2010-2016) Le coin bibliothèque devient alors un élément essentiel dans une classe d’école. 

De plus, la littérature de jeunesse est désormais considérée comme partie intégrante du patrimoine culturel 

et littéraire. Le livre est aujourd’hui estimé comme un outil fiable quant à l’éducation et au développement 

des enfants aux yeux des intervenants. (Dionne, 2012). Par ailleurs, la littérature de jeunesse est également 

devenue un instrument de socialisation. (Dafflon Novelle, 2006) Celle-ci, comme le dit Anne-Marie 

Dionne : « véhicule des valeurs et des idéologies qui s’expriment de façon explicite ou implicite à travers 

les textes et les images qui meublent l’univers littéraire dévolu aux jeunes lecteurs ». (Dionne, 2012, p.94) 

Carole Brugeilles, Isabelle et Sylvie Cromer soutiennent ces propos, elles expliquent que dès leur plus 

jeune âge, les enfants sont plongés dans l’univers de la littérature et que c’est de cette manière qu’ils vont 

se familiariser avec l’écrit. Elles ajoutent que les livres vont aider « à accompagner la découverte du 

monde, du corps et des émotions, des relations familiales et avec autrui, à encourager l’apprentissage de 

valeurs, en un mot à favoriser la socialisation et l’intériorisation de normes ». (Brugeilles, Cromer, & 

Cromer, 2002, p. 5 ) 

Tous ces éléments plaident en faveur d’une vraie réflexion à mener par l’enseignant·e au moment de 

constituer la collection d’ouvrages qu’elle·il mettra à disposition de ses élèves. Aux critères habituels de 

choix, par exemple les types d’ouvrages (aventure, poésie, BD…) s’ajoute un questionnement lié au 

système de genre en présence.  
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2. QUESTION DE RECHERCHE ET HYPOTHESES 

À travers ce travail de recherche, nous souhaitons mener notre propre analyse du système de genre des 

ouvrages de littérature jeunesse présents dans nos classes de stage. Par l’analyse que nous menons, nous 

pourrons affirmer ou contester si les albums illustrés de nos classes de stage sont porteurs eux aussi de 

stéréotypes de genre. Dans un second temps, nous proposons des pistes pour l’élaboration du coin 

bibliothèque afin que celui-ci présente des modèles d’identification qui représentent davantage la diversité 

et ainsi diminue les stéréotypes dont il est question.  

 

Notre question de recherche est la suivante : « Dans quelle mesure les ouvrages de jeunesse de nos classes 

de stage présentent des stéréotypes de genre et comment constituer une collection de classe présentant 

une vision non sexiste de la société et des rôles de chacun·e ? ». 

 

À la suite des lectures et recherches effectuées, nous posons l’hypothèse que les albums pour la jeunesse 

accordent une étroite place aux personnages féminins en leur attribuant des traits de caractères et 

physiques, des rôles ou un statut social typiquement stéréotypés et dévalorisants. En revanche, la place 

attribuée aux personnages masculins est davantage valorisée, tout en attribuant également des rôles et 

statuts stéréotypés. De plus, nous supposons que les personnages sont représentés de manière stéréotypée 

en ce qui concerne la couleur de leurs vêtements. Effectivement, nous avons pu observer au long de notre 

propre socialisation que des couleurs différentes sont associées aux filles ou aux garçons, notamment, le 

rose pour les filles et le bleu pour les garçons. De plus, CANOPE explique : 

 

Bleu et rose ne sont pas des couleurs qui ont la même valeur sociale. En Europe, le bleu est la 

couleur royale, la couleur de l’Europe, la couleur considérée comme neutre. Le rose est une 

couleur diluée, dérivée du rouge, qui n’est pas associée à une distinction valorisante. Si une fille 

peut s’habiller indifféremment dans l’une ou l’autre couleur, un garçon non.  (CANOPE, s. d., p. 

3) 
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3. CADRE CONCEPTUEL 

3.1. CONCEPTS CLES 

3.1.1. GENRE 

Le genre est la construction sociale du sexe biologique. Plus précisément, il s’agit de l’ensemble des 

caractéristiques et comportements qui sont attribués aux personnes de sexe masculin ou aux personnes de 

sexe féminin. Il va définir plus exactement des tâches, des comportements, des valeurs et des fonctions 

sociales propres à chacun des sexes. Cette construction est changeante puisqu’elle est déterminée par le 

contexte historique. En résumé, le genre désigne les rôles que les hommes et les femmes doivent assumer 

dans un contexte donné. Dans l’un des premiers ouvrages consacrés explicitement au genre : Sex, Gender 

and Society (1972), l’Américaine Ann Oakley définit le genre par opposition au sexe. Le mot « sexe » 

réfère aux différences biologiques ; le « genre », lui, est une question de culture, « il se réfère à la 

classification sociale entre masculin et féminin », aux rôles sociaux attribués aux hommes et aux femmes, 

ou encore à ce que les sociologues appellent « les rapports sociaux de sexe ». (Dortier, 2008, p. 356) De 

plus, le genre est considéré comme un système de normes qui hiérarchisent le masculin et le féminin. On 

en arrive donc à une bicatégorisation des deux sexes. Effectivement, le masculin est perçu comme plus 

valant que le féminin. (Collet, 2011 ; Durrer, s. d.) L’Organisation mondiale de la santé explique cela avec 

les termes suivants : « « Les hommes » et les « femmes » sont deux catégories de sexes, tandis que les 

concepts « masculins » et « féminins » correspondent à des catégories de « genre » ». (OMS, s. d., paragr. 

4) Elle donne également des exemples de genre qui sont les suivants : « Aux États-Unis (et dans la plupart 

des autres pays), les femmes gagnent sensiblement moins que les hommes pour un travail similaire. En 

Arabie Saoudite, les hommes ont le droit de conduire une automobile et les femmes ne l'ont pas. Presque 

partout dans le monde, les femmes font plus de travaux ménagers que les hommes ». (OMS, s. d., paragr. 

7)  

3.1.2. STEREOTYPES ET STEREOTYPES DE GENRE 

L’être humain catégorise et ce de manière totalement naturelle. Ce phénomène fait partie de chacun·e de 

nous et pose effectivement problème, car c’est de là que naissent les stéréotypes. Il est donc primordial de 

rendre les personnes conscientes de ce processus afin d’essayer de le diminuer. Quand nous parlons de 

stéréotypes, nous évoquons des opinions partagées, toutes faites et non vérifiées qui sont de l’ordre de la 

croyance. On attribue généralement des stéréotypes à un groupe social. Alors que lorsqu’on parle de 

stéréotypes de genre on différencie deux groupes ; les hommes et les femmes. Il arrive souvent que ces 
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groupes soient hiérarchisés et qu’ainsi le groupe dominant soit valorisé. Ici, le groupe supérieur étant le 

sexe masculin. Ces stéréotypes s’appuient sur des éléments descriptifs tels que le physique, mais également 

sur des éléments prescriptifs, c’est-à-dire ce qui est attendu de la part de ces sexes. (Mosconi, 2012 ; Reeb 

et al, 2018). En effet, ceux-ci : 

 

induisent des idées toutes faites, en ne prenant pas en considération toute la diversité des aptitudes 

et des aspirations individuelles des hommes et des femmes. Ils véhiculent l’idée que tous les 

hommes ou toutes les femmes sont identiques, alors que ce n’est pas le cas dans la réalité.  (Ducret, 

2012, p. 52) 

 

Afin d’illustrer ce concept, Ducret (2012) propose un exemple de stéréotype lié au genre : « affirmer que 

les hommes sont forts et que les femmes sont douces ». (Ducret, 2012, p. 52) 

 

3.1.3. SOCIALISATION  

La socialisation désigne les processus par lesquels les individus s’approprient les normes, valeurs 

et rôles qui régissent le fonctionnement de la vie en société. Elle a deux fonctions essentielles : 

favoriser l’adaptation de chaque individu à la vie sociale et maintenir un certain degré de cohésion 

entre les membres de la société. (Etienne et al., 1997, p. 254) 

  

Il est essentiel de préciser qu’il existe différents processus de socialisation. Tout d’abord, il y a la 

socialisation primaire qui s’établit lors de l’enfance. Ici, les acteurs de socialisation sont principalement la 

famille, l’école, le groupe des pairs et les médias. Non seulement, les normes, les valeurs et les rôles se 

transmettent par le biais de ces acteurs mais aussi à travers les jouets, la littérature, les publicités et les films. 

La famille représente, à cette période-là, l’instance principale de socialisation. Ensuite, il y a la socialisation 

secondaire qui intervient à la fin de l’enfance. À ce moment-là, la personnalité est déjà bien constituée et 

par l’intégration à différents groupes comme un parti politique, une entreprise ou encore une association, 

l’individu va continuer de se construire. Enfin, il y a la socialisation différentielle, ou différenciée selon les 

auteur·e·s, qui, elle, représente la manière dont les individus, selon leur sexe, sont traités dès la naissance. 

« L’observation du comportement des mères à l’égard de leurs nourrissons montre que, dès les premiers 

mois de la vie, garçons et filles sont traités différemment ... », « ... les pleurs du petit garçon seront 

interprétés comme l’expression de la colère alors que les pleurs de la petite fille seront rapportés à la peur. 

». (Etienne et al., (1997, p. 257) En effet, comme l’illustre l’exemple ci-dessus, en fonction de ces 

traitements qui diffèrent, les enfants vont intérioriser les rôles attendus de chaque genre et y associer des 
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comportements. Ils vont eux-mêmes comprendre quelles attitudes adopter en fonction de leur propre sexe. 

(Dafflon Novelle, 2006 ; Ducret, 2012) Part la citation suivante, Ducret nous explique ce processus de 

manière plus détaillée :   

  

Ainsi, lorsque l’enfant adopte pour la première fois un comportement qu’il a observé autour de 

lui, son entourage renforcera positivement ou négativement ce comportement. Par exemple, 

lorsqu’un garçon s’empare d’un ballon pour taper dedans, il sera probablement encouragé dans 

son action. À l’inverse, s’il se met du rouge sur les lèvres, il récoltera certainement une 

désapprobation. (Ducret, 2012, p. 9)    

  

L’un des effets de cette socialisation différenciée est perceptible à moyen et long terme, au moment de 

l’orientation scolaire et professionnelle, comme le démontrent les statistiques de l’OFS.  La division du 

travail selon le sexe est ainsi toujours une réalité en 2019. Les femmes vont s’intéresser à des métiers qui 

touchent le domaine du social, des soins et de la vente, alors que les hommes vont s’orienter davantage 

vers des métiers où l’aspect technique domine et où les responsabilités sont plus importantes. De plus, cette 

socialisation différenciée va engendrer chez les jeunes femmes un manque de confiance en soi, puis, du 

côté des hommes, une difficulté à exprimer leurs émotions. Pour ces raisons, il est fondamental de 

combattre les stéréotypes de genre dès le plus jeune âge, ceci dans le but que les enfants « n’intériorisent 

pas [ces comportements] qui les enferment dans un rôle de sexe « immuable » ». (Ducret, 2012, p.7)   

 

3.1.4. SEXISME 

Le sexisme est un terme qui désigne l’ensemble des comportements perpétuant et légitimant la domination 

des hommes sur les femmes. Ce terme est apparu dans les années soixante et est calqué sur le terme de 

racisme. (Dhavernas, Kandel, s. d.) 

Il renvoie à « des préjugés fondés sur la discrimination des sexes, impliquant un ensemble d’attitudes et de 

comportements qui nient le droit à la liberté et à l’égalité de toute personne humaine ». (Durrer, s. d., p. 6)  

De plus, Mosconi ajoute que le sexisme renvoie à « des rapports [qui] instituent et réinstituent sans cesse 

une division, des différences entre les groupes de sexe, mais surtout une hiérarchie entre eux dans tous les 

domaines des activités, des tâches et des fonctions : rôles, territoires, compétences et attributs 

psychologiques ». (Mosconi, 2010, p. 2) Une forme de sexisme serait par exemple d’attendre des filles 

qu’elles soient coquettes et des garçons qu’ils soient courageux. (Ducret, 2012) Dans la littérature de 

jeunesse plusieurs formes de sexisme sont présentes. L’une d’entre elles est la répartition des rôles 

professionnels en fonction du sexe. Représenter une femme dans un rôle domestique et un homme dans 
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un métier valorisant est, en effet, sexiste. Tout comme le fait d’affirmer que les garçons ne pleurent pas et 

doivent être forts. Le problème est que les stéréotypes présents dans la littérature de jeunesse sont pour la 

majorité les mêmes. Le fait ceux-ci se répètent dans différents albums influence les représentations de 

l’enfant et deviennent une réalité pour celui-ci.  

Il est intéressant de noter qu’il existe deux formes de sexisme, le sexisme hostile ainsi que le sexisme 

bienveillant.  En effet, dans leur article, Marie Sarlet et Benoit Dardenne expliquent que : 

 

Glick et Fiske (1996) définissent le sexisme hostile comme une attitude explicitement négative 

envers les femmes qui sont considérées comme des manipulatrices aux idées féministes et 

agressives, usant de leur séduction pour mieux contrôler les hommes. Le harcèlement sexuel, 

l’humour et les remarques sexistes ou encore les violences physiques sont des exemples bien 

connus d’attitudes sexistes hostiles envers les femmes. Le sexisme hostile correspond donc au 

sexisme tel qu’on le conçoit traditionnellement. (Sarlet et Dardenne, 2012, p. 438) 

 

Ces mêmes chercheurs définissent le sexisme bienveillant « comme une attitude subjectivement positive, 

qui décrit les femmes comme des créatures pures, qui doivent être protégées et adorées par les hommes, 

et dont l’amour est nécessaire à ces derniers pour qu’ils se sentent complets ». (Sarlet et Dardenne, 2012, 

p. 438) Ils ajoutent également que le sexisme bienveillant constitue une attitude sexiste plus implicite. Pour 

illustrer cela, nous pouvons prendre comme exemple les contes mettant en scènes des princesses 

nécessitant l’intervention d’un preux chevalier pour les sauver. Ici, « en suggérant l’idée que les femmes 

sont fragiles et qu’elles ont besoin de la protection des hommes, le sexisme bienveillant suggère également 

qu’elles sont inférieures et moins capables qu’eux ». (Sarlet et Dardenne, 2012, p. 438)  

 

En apparence, le sexisme bienveillant est en accord avec les valeurs égalitaristes imposées par nos 

lois et ne tomberait pas dans le domaine d’application de ces dernières. Il est dès lors fort probable 

que le sexisme bienveillant reflète une réalité  ́ à laquelle les femmes sont confrontées 

régulièrement, voire quotidiennement. (Sarlet et Dardenne, 2012, p. 438)
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4. DEMARCHE METHODOLOGIQUE 

4.1. DESCRIPTION DES DEUX COINS BIBLIOTHEQUE 

Nous allons, pour réaliser cette recherche, nous intéresser à deux bibliothèques de classe de 1ère et 2ème 

HarmoS. En effet, dans chacune des bibliothèques seront tirés complètement au hasard dix albums illustrés 

pour un total de vingt livres à analyser.  

Il faut savoir que ces deux bibliothèques sont élaborées de manière totalement différente. Effectivement, 

pour la première, l’enseignante alimente sa bibliothèque de façon aléatoire. Les livres sont changés de 

temps en temps, mais aucune règle particulière n’a été observée. Le coin bibliothèque est composé d’un 

présentoir à trois étages, ainsi qu’une caisse comprenant quelques livres. Tous les livres sont en libre accès 

et ceux-ci représentent autant des albums illustrés que des livres documentaires. On y trouve également un 

livre audio ainsi que d’autres sortes de livres comme la bande dessinée. Afin de s’installer confortablement, 

les enfants disposent de deux fauteuils et d’un tapis pour s’asseoir. Durant l’année scolaire, une visite à la 

bibliothèque est généralement organisée afin que les élèves puissent ravitailler, eux aussi, le coin 

bibliothèque de la classe. Rien ne leur est imposé concernant le choix du livre, ils empruntent ceux qu’ils 

souhaitent.  

Le second coin se situe dans une pièce extérieure à la classe, celle-ci est composée d’une bibliothèque ainsi 

que d’un présentoir et d’un canapé où les enfants peuvent lire tranquillement. Les élèves sont autorisés à 

prendre les albums sur le présentoir. Cependant, ils ne le sont pas lorsqu’il s’agit de ceux présents dans la 

bibliothèque. L’enseignante dispose généralement les livres par thème. Par exemple, lors de la rentrée des 

livres concernant ce sujet figuraient sur le présentoir. Actuellement, le thème de la classe est « le chien ». 

Il y a alors une multitude de livres concernant cet animal qui y figurent. Il y a également des supports 

pouvant contenir un seul livre qui sont présents dans la classe, toujours sur ce même thème. Ici, les élèves 

ont également la possibilité de les feuilleter lorsqu’ils en ont l’envie. Les élèves ont le droit d’amener et de 

présenter des livres en classe que l’enseignante expose ensuite sur les présentoirs si les élèves le désirent. 

Pour finir, elle n’a encore jamais fait de sortie bibliothèque avec cette classe.  
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4.2. DEMARCHE PREVUE 

Le travail mené consiste en une analyse non seulement quantitative, mais aussi qualitative des vingt 

albums illustrés sélectionnés de manière aléatoire dans ces deux classes de 1-2 HarmoS. Afin d’avoir une 

analyse complète, nous avons élaboré notre propre grille d’analyse en nous appuyant sur celle de la 

professeure Anne Dafflon Novelle (2002) et notamment en reprenant des éléments de la brochure : « La 

poupée de Timothée et le camion de Lison ». (Ducret, 2012) 

L’analyse concerne uniquement les illustrations de ces albums, hormis la page de couverture. De plus, 

nous porterons notre attention plus particulièrement sur le code couleur utilisé. En effet, les enfants de 

classe 1-2 HarmoS ne sont pas encore lecteurs·trices. Dans ce cas, lorsqu’ils se rendent au coin 

bibliothèque sans être accompagnés d’une personne lectrice, les images ainsi que les couleurs vont être les 

éléments principaux auxquels ils vont se référer pour construire l’histoire. C’est donc pour cette raison que 

nous avons porté notre attention uniquement sur les illustrations.  

Il est nécessaire d’apporter une précision concernant le corpus d’analyse. En réalité, après le tirage aléatoire 

de nos livres, nous nous sommes aperçues que nous avions deux fois le même album. Il s’agit de « Bonne 

nuit » de Masurel. Nous avons décidé de garder les deux afin de respecter la méthodologie choisie. En 

conséquence, chacun de ces deux livres a été analysé et les résultats comptabilisés. 

4.3. TECHNIQUE DE RECOLTE ET D’ANALYSE DES DONNEES 

Les vingt albums sont analysés illustration par illustration afin de déceler si celles-ci sont porteuses ou non 

de stéréotypes liés au genre.  Pour ce faire chacune de nous a comme première tâche d’analyser les albums 

tirés dans sa propre classe de manière individuelle. Au préalable, nous avons établi la méthode d’analyse 

afin d’être certaines de procéder de la même manière. Concernant notre grille, comme nous pouvons le 

voir dans la figure 1, elle comporte une partie quantitative. La figure 2, quant à elle, illustre l’analyse 

qualitative. Cette démarche permet de récolter des données, que nous pouvons, dans un premier temps 

mettre en évidence visuellement grâce à la création de graphiques. L’intégralité de cette grille se trouve à 

l’annexe 1.  

Figure 1 
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Arrivées au terme de cette étape, des tableaux synthétiques (cf. annexe 3, 4, 5) regroupant nos résultats 

sont réalisés, dans le but ensuite de créer des graphiques mettant en exergue visuellement l’ensemble des 

données récoltées. Des commentaires les complètent. À la suite de cette dernière étape, nous établissons 

un constat concernant la présence de stéréotypes de genre dans les albums illustrés destinés à la jeunesse.  

  

Figure 2 

Figure 2 

Supprimé: 3



 17 

4.4. CORPUS D’ANALYSE  

Ci-dessous se trouve le tableau répertoriant notre corpus d’analyse. Nous y avons inscrit également le 

nombre de pages et le nombre d’illustrations de chaque album. De plus, il est précisé si les personnages de 

l’histoire sont des personnages humains ou anthropomorphiques.  

 

Références 
Nombre de 

pages 

Nombre 

d’illustrations 

Personnages humains ou 

anthropomorphiques 

Brenifier, O., (2009). Pourquoi je vais à 

l’école ? Paris : Nathan 
24 24 Humains 

Buck, M., (1990). Les petits nains à l’école, 

France : Chantecler 
15 15 Humains 

Calle, V., (1991). Bambin se dispute, Paris : 

Nathan 
12 7 Humains 

Civardi, A., (2001). La rentrée, Londres : 

Usborne  
15 12 Humains 

D’Allencé, M., (2013). Grosse colère, Paris : 

L’École des loisirs 
24 24 Humains 

Delval, M., (2017). Un petit frère pas comme 

les autres, Le Pont-de-Claix : Bayard 

jeunesse 

24 16 Anthropomorphiques 

Guillaumond, F., (2010). La haute tour 

sombre, Paris : Magnard 
31 17 Humains 

Jonas, A., (1986). Qu’est-ce que j’en ai fait ? 

Paris : École des loisirs 
31 15 Humains 

Leeson, C., (2003). Nina dans la tempête, 

Toulouse : Milan 
26 20 Anthropomorphiques 

Lévy, D., (2006). À… mi ?, Paris : Nathan 29 16 Humains 

Marlot, B., (2014).  Fidélie et Annabelle, 

Longueuil : Boomerang 
23 20 Humains 

Mase, M., (2011). Voilà le facteur !, Paris : 

Seuil Jeunesse 
40 19 

Humains et 

anthropomorphiques 
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Masurel, C., (1993). Bonne nuit, Paris : 

L’école des loisirs 
31 21 Humains 

Masurel, C., (1993). Bonne nuit, Paris : 

L’école des loisirs 
31 21 Humains 

Merveille, C., (s., d.). Quand on va au bois, 

(S. l.) 
15 7 Humains 

Peter S., (1995). Il pleut, Paris : L’école des 

loisirs 
30 68 Humains 

Probst, P., (1995). Caroline et les vacances 

de Titus, France : Hachette Enfants 
24 16 

Humains et 

anthropomorphiques 

Rosen,M., (1997). La chasse à l’ours. Paris : 

Kaleidoscope  
37 24 Humains 

Tirabosco, T., (2010). J’ai bien le droit, 

Genève : La joie de lire 
36 26 Humains 

Varley, S., (1986). Au revoir Blaireau, 

Paris : Gallimard 
43 24 Anthropomorphiques 
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5. RESULTATS ET ANALYSE 

Nous restituons ici les données au travers de commentaires et de graphiques. L’intégralité des données 

figure dans les annexes sous la forme de tableaux avec lesquels nous avons procédé au codage de chacun 

des vingt albums.  

5.1. PRESENCE 

La figure 4 ci-dessous représente le nombre de personnages de sexe féminin, le nombre de personnages 

de sexe masculin et le nombre de personnages dont le sexe n’est pas identifiable. Quant à la figure 5, elle 

représente le nombre d’apparitions total des deux sexes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26%
41%

32%

Nombre de personnages différents
(20 livres)

Féminin différent Masculin différent Sexe non-identifiable

Figure 3 

48%

52%

Nombre d'apparition totale
(20 livres)

Féminin différent

Figure 4 

Supprimé: 4
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Notre hypothèse concernant la présence des deux sexes dans les illustrations d’albums (p. 9) va dans le 

sens de l’étude d’Anne Dafflon Novelle qui révèle que les personnages masculins occupent trois quarts 

des illustrations et que cela est encore plus flagrant dans les albums destinés aux enfants de bas âge. Les 

résultats de notre enquête contredisent cependant cette recherche. Effectivement, comme indiqué dans la 

figue 5 ci-dessous, les filles apparaissent, à 4% près, autant que les garçons dans les illustrations. Bien que 

cela semble à première vue positif, il est important de prendre en compte le fait que ce sont des résultats 

quantitatifs, c’est-à-dire, qui s’appuient uniquement sur le nombre d’apparitions. Ces résultats ne sont alors 

pas suffisants : comme déjà mentionné, une parité ne signifie pas pour autant que les personnages ne soient 

pas emprisonnés dans des rôles parfaitement stéréotypés. En ce qui concerne les personnages de sexe non 

identifiable, on peut voir dans la figure 4 que leur part est importante. En effet, 32% des personnages 

analysés sont non identifiable au niveau du sexe. Nous pouvons supposer que cela est une volonté de la 

part des graphistes afin de permettre à davantage d’enfants de s’identifier aux différents personnages. De 

plus, nous pouvons également faire l’hypothèse que le but recherché ici est de focaliser l’attention sur 

l’action qui se déroule dans le récit et non sur l’identité sexuelle des protagonistes. 
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5.2. ATTRIBUTS DE SEXUATION 

Ci-dessous se trouve le tableau synthétique concernant les attributs de sexuation que nous avons 

réalisé à la suite de la récolte de données.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commençons par préciser que sur vingt livres analysés, seulement cinq d’entre-eux ne contiennent aucun 

attribut de sexuation. En ce qui concerne les attributs de sexuation donnés aux personnages de sexe 

féminin, nous relevons que ceux-ci sont plus nombreux que ceux proposés aux personnages de sexe 

masculin. En effet, seulement trois attributs de sexuation différents tels que « costard », 

« moustache/barbe » et « cravate » sont identifiés chez les personnages masculins pour dix chez les 

personnages féminins. Le nœud dans les cheveux est l’attribut le plus présent. Il a été retrouvé dans sept 

albums différents. Ensuite, pour cinq des vingt albums, les filles sont représentées avec des couettes. Nous 

retrouvons également dans trois albums, des personnages féminins munis de collier. Pour ce qui est des 

autres attributs des personnages féminins, ceux-ci sont peu présents dans l’ensemble des albums. Nous 

Figure 5 Supprimé: 6
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retrouvons parmi ceux-ci « rouge à lèvres », « barrettes », « bandeau », « sac à main », « boucles 

d’oreilles », « chaussures à talons » et « foulard ». Il est important de noter que dans un livre, plusieurs 

attributs différents peuvent être présents. Nos résultats montrant que les femmes sont davantage 

représentées avec des attributs féminins rejoignent les propos d’Angelot et al.. De plus, ce même groupe 

de personnes affirme que les hommes sont généralement représentés avec des vêtements de travail ou en 

lien avec un rôle professionnel. Nous relevons également ce constat, car nos résultats montrent en effet 

qu’ils sont représentés en costard et avec une cravate dans quelques livres. Dans le cas contraire, ils ne 

portent pas d’autres attributs de sexuation. 
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5.3. COULEURS  

Les graphiques ci-dessous mettent visuellement en évidence la différence entre l’attribution des couleurs 

associées aux personnages de sexe masculin et aux personnages de sexe féminin.  

3%

31%

3%

14%9%

14%

5%

6%

3%

9%
1%

COULEURS DES VÊTEMENTS DES PERSONNAGES 
DE SEXE MASCULIN (20 LIVRES)

Figure 8 

19%

20%

14%9%

7%

18%

4%
3%

2%
5% 1%

COULEURS DES VÊTEMENTS DES PERSONNAGES 
DE SEXE FÉMININ (20 LIVRES)

Figure 7 
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Comme nous le supposions, les résultats relatifs aux couleurs attribuées aux personnages ne sont pas 

surprenants. Effectivement, nous constatons une forte distinction entre certaines couleurs des vêtements 

attribués aux personnages de sexe féminin et masculin. Les graphiques ci-dessusrévèlent une grande 

différence entre l’utilisation du rose chez les personnages de sexe féminin et chez les personnages de sexe 

masculin. En effet, 19 % des personnages de sexe féminin portent du rose contre seulement 3% pour les 

personnages de sexe masculin. Nous faisons le même constat en ce qui concerne l’usage du violet, couleur 

qui est, elle aussi associée aux filles. Seulement 3% des personnages de sexe masculin en portent contre 

14% chez les personnages de sexe féminin. En ce qui concerne le bleu, son utilisation diffère également 

entre les deux sexes. Néanmoins, cette différence est moindre. Par ailleurs, nous remarquons que les filles 

sont autant habillées en rose qu’en bleu. Nous faisons donc l’hypothèse qu’il est moins problématique 

d’attribuer la couleur bleue aux filles alors que le fait d’associer le rose aux garçons semble poser problème. 

Finalement, nous apercevons une légère différence dans l’attribution du vert chez les filles et chez les 

garçons. Bien que cette utilisation diffère de peu, il nous paraît important de la remarquer.  Effectivement, 

9% des personnages de sexe féminin portent du vert contre 14% chez les personnages de sexe masculin. 

Nous remarquons là aussi que l’attribution du vert chez les personnages féminins ne semble pas poser 

problème. Les couleurs « masculines » semblent alors plus facilement attribuables au sexe féminin que 

l’inverse. Pour ce qui est des autres couleurs, nous observons des différences, certes, mais qui ne sont pas 

flagrantes en comparaison au constat cité ci-dessus.  
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5.4. ROLES 

La figure ci-dessous montre les différents rôles que nous avons pu relever lors de l’analyse des illustrations. 

En rouge, nous avons montré les rôles totalement stéréotypés et en vert, ceux qui vont à l’encontre des 

stéréotypes. Cependant, nous avons laissé neutres les rôles qui nous semblent n’appartenir à aucune de ces 

deux catégories. Il est primordial de préciser que ces interprétations sont basées aussi sur l’ensemble des 

illustrations du livre. Si nous prenons l’exemple de la mère qui accompagne ses enfants à l’école1, nous 

pourrions interpréter ceci comme étant stéréotypé, cependant, nous savons, grâce au contexte donné par 

les autres illustrations, qu’elle est accompagnée de son mari. C’est la raison pour laquelle, nous ne l’avons 

pas surligné en rouge. Néanmoins, le père qui accompagne ses enfants à l’école2 a tout de même été 

surligné en vert car, il est peu courant d’apercevoir un père avec ce rôle-là. 

 

Rôles professionnels 

Féminin Masculin 

Enseignante 

Enseignante 

Enseignante  

Enseignante 

Enseignante 

Écrivain 

Gardien de zoo 

Facteur 

Enseignant/éducateur 

Enseignant/éducateur 

Médecin 

Contrôleur de train 

Rôles domestiques / familiaux 

Féminin Masculin 

Petite fille qui pleure, boude 

Mère qui prépare à manger et sert sa famille 

Mère au parc avec les enfants 

Fille qui pleure 

Mère qui fait les courses 

Fille qui joue à l’infirmière 

Fille qui joue à se déguiser 

Père qui lit le journal pendant que la mère s’occupe 

de l’enfant 

Père qui fait à manger 

Père qui fait à manger 

Père assis à table qui attend d’être servi 

Père assis à table qui attend d’être servi 

Père qui accompagne son fils à l’école 

Garçon qui fait le tyran 
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Mère qui accompagne ses enfants à l’école1 

Mère qui prépare ses enfants pour aller à l’école 

Mère qui cuisine 

Mère qui s’occupe du linge sale 

Père qui accompagne ses enfants à l’école2 

Père qui prépare ses enfants pour aller à l’école 

Loisirs 

Féminin Masculin 

Fait des biscuits 

Fille qui joue avec des peluches et une poupée 

Une mère et sa fille en position d’aventurières 

Fait des biscuits 

Un père et son fils en position d’aventuriers 

Figure 6 

 

Si nous nous penchons sur la figure 9 ci-dessus, les résultats sont visuellement flagrants. 

Vraisemblablement, le rouge, représentant des rôles parfaitement stéréotypés, apparaît à plus de 50% (23 

rouges contre 10 verts). En effet, nous pouvons observer un personnage représentant une mère de famille 

en train de cuisiner et de servir son mari ainsi que ses enfants alors que ceux-ci semblent être assis à table 

en attendant d’être servis, et cela, à l’intérieur de deux albums. Nous avons aussi relevé qu’un des albums 

montre un personnage de sexe masculin exerçant le métier de médecin et un autre mettait en scène une 

petite fille en train de jouer à l’infirmière. Nous avons pu également apercevoir des femmes incarnant des 

métiers dans le domaine de l’éducation en tant qu’enseignante ou éducatrice, ainsi que d’autres 

symbolisant des mères au foyer en train de cuisiner, d’étendre le linge ou de surveiller leurs enfants au 

parc. Sur les vingt albums analysés, nous n’avons pas repéré de femmes ayant un rôle professionnel non 

stéréotypé, hormis une femme écrivaine. À l’opposé, nous avons pu remarquer que certains albums, bien 

qu’ils soient en minorité, semblent aller à l’encontre des stéréotypes de genre en mettant en scène des pères 

de famille cuisinant ou bordant leurs enfants sans la présence de la mère. Deux albums mettent également 

en scène des hommes travaillant dans l’éducation avec des enfants de très jeune âge, nous faisons 

l’hypothèse que ceux-ci étaient éducateurs ou enseignants. Nous pouvons y voir aussi des pères de famille 

amener leurs enfants à l’école ou à la crèche.  De plus, quelques livres montrent des familles ou encore des 

enfants des deux sexes dans des rôles actifs d’aventuriers. D’autre part, les illustrations d’un des albums 

représentent des personnages de sexe masculin ainsi que féminin en train de faire la cuisine. 

La raison pour laquelle nous considérons que ces albums vont à l’encontre des stéréotypes de genre est 

liée aux résultats des études dont nous avons fait la synthèse dans les pages précédentes. En effet, les études 

Supprimé: 9
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de Brugeilles, Cromer et Cromer (2002) ainsi que d’Angelot et al. (2008) laissent entendre que les emplois 

tels qu’éducateur·trice, enseignant·e ou encore les activités telles que cuisiner, border ou amener ses enfants 

à l’école ou à la crèche sont estimées comme réservées aux personnages de sexe féminin. Néanmoins, ces 

albums représentent également des hommes et des garçons dans ces mêmes rôles. De plus, ces mêmes 

auteurs expliquent aussi que les hommes incarnent davantage des rôles actifs liés à l’aventure tandis que 

certains de ces albums ne font pas la différence entre les deux sexes quant à ses aspects.  

Il est important de préciser que ces rôles sont ceux que nous avons pu déduire uniquement grâce à 

l’observation des illustrations et le bilan est incontestable, plus de la moitié des rôles attribués sont 

stéréotypés.  
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6. REPONSE A LA QUESTION DE RECHERCHE ET AUX HYPOTHESES 

Pour rappel, nous avions pour question de recherche : “ Dans quelle mesure les ouvrages de jeunesse de 

nos classes de stage présentent des stéréotypes de genre et comment constituer une collection de classe 

présentant une vision non sexiste de la société et des rôles de chacun·e ? », ainsi que pour hypothèses : 

«  Les albums pour la jeunesse accordent une étroite place aux personnages féminins en leur attribuant 

des traits de caractères et physiques, des rôles ou un statut social typiquement stéréotypés et 

dévalorisants »,  « La place attribuée aux personnages masculins est davantage valorisée, tout en 

attribuant également des rôles et statuts stéréotypés ” et “ Les personnages sont représentés de manière 

stéréotypée en ce qui concerne la couleur de leurs vêtements ». 

 

Nos résultats révèlent que les personnages masculins ne sont pas surreprésentés dans les illustrations de 

ces vingt albums. Effectivement, comme cela a été expliqué ci-dessus, les filles sont à 4% près autant 

présentes que les garçons.  

Tout comme ce qui a été cité dans le point « Littérature de jeunesse et ce que disent les études » (p. 5), nos 

résultats mettent en avant que les personnages de sexe féminin sont davantage représentés avec des 

attributs de sexuation que les personnages de sexe masculin. En ce qui concerne la couleur, comme nous 

l’avions imaginé, les illustrations analysées sont porteuses de stéréotypes de genre liés à celle-ci. Les 

personnages féminins sont davantage représentés avec des couleurs « féminines » comme le rose ou le 

violet. En revanche, les personnages masculins sont, quant à eux, représentés en grande majorité, avec du 

bleu, qui est une couleur dite « masculine ». Quant aux rôles attribués aux différents personnages, nous 

pouvons dire que dans certains albums les auteurs accordent des rôles féminins et masculins parfaitement 

stéréotypés. Cependant, cela n’est pas une généralité, car, nous avons aussi observé quelques albums qui 

vont à l’encontre des stéréotypes en exposant des personnages de sexe masculin à des métiers liés à 

l’éducation, mais aussi, en représentant une femme écrivaine dans l’un des albums. Concernant la 

ségrégation spatiale, enfin, nous avons relevé que les personnages féminins sont très représentés à 

l’intérieur. Enfin, dans deux livres sur 20 des personnages féminins jouent des rôles actifs au sein 

d’aventures. Nous constatons donc que des stéréotypes de genre sont bel et bien présents au sein des 

illustrations d’albums de littérature enfantine, que les messages implicites qui sont véhiculés reproduisent 

des stéréotypes, et que les albums mettent en scène des personnages dans des rôles différents selon leur 

sexe. Dans la seconde partie de notre mémoire (chap. 8), nous proposons diverses ressources dans le but 

de soutenir les professionnel·le·s qui constituent une collection de classe qui permette de diminuer ces 

stéréotypes.  
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7. DES RESSOURCES POUR UN COIN BIBLIOTHEQUE NON GENRE 

Les stéréotypes de genre sont, malgré tout, présents dans la littérature enfantine. Les études ainsi que notre 

propre analyse le prouvent. Ce constat nous dérange et va à l’encontre des exigences légales : « 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 », art. 8 al. 2 de la constitution 

fédérale de la Confédération suisse, « L’école veille à l’égalité entre filles et garçons, notamment en 

matière d’orientation scolaire et professionnelle », art. 10 al. 1 de la loi sur l’enseignement obligatoire 

(LEO). C’est la raison pour laquelle nous souhaitons proposer un éventail de ressources afin de construire 

un coin bibliothèque limité en stéréotypes de genre. Pour ce faire, nous nous sommes intéressées à 

quelques maisons d’édition et nous avons relevé qu’une d’entre-elles offrait des albums limités en 

stéréotypes de genre. Il s’agit de la maison « Talents Hauts ». De plus, nous avons porté notre attention sur 

diverses associations qui semblent être créées généralement par des groupes de personnes liés au domaine 

de l’éducation. Nous avons découvert que ces organismes proposent des répertoires de livres non ou peu 

stéréotypés. Afin de fournir un descriptif détaillé de ces différentes associations et de cette maison 

d’édition, nous expliquons les origines, les particularités de chacune et notamment la possibilité de se 

procurer certains de ces albums. Nous choisissons de détailler une maison d’édition ainsi que trois 

associations différentes. Cependant, il semble primordial de préciser qu’il existe différentes actions 

essayant davantage de limiter les stéréotypes liés au genre. Mais avant de s’intéresser à ces différentes 

listes d’albums, il paraît essentiel de se questionner lors de la mise en place d’une bibliothèque de classe et 

plus précisément dans le choix des albums. Voici donc une proposition de questions, qui se base sur les 

différents articles lus ainsi que sur certains éléments de notre grille d’analyse, qui permet de relever la 

présence ou non de stéréotypes liés au genre. 

 

1. Est-ce que la couverture est genrée ? 

2. Est-ce que le titre du livre donne des indications quant à l’histoire ? (Exemple : « Eline veut 

devenir une princesse » à susceptible d’être genré vs « La pire des princesses » susceptible 

d’aller à l’encontre des stéréotypes)  

3. Est-ce que le résumé présente une trame pouvant exposer des stéréotypes de genre ?  

4. Les illustrations sont-elles stéréotypées ? (Rôle des personnages, couleurs des vêtements, attributs, 

etc.) 

5. Si je feuillette quelques pages en regardant le texte, le récit est-il stéréotypé ?   
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7.1. EDITION TALENTS HAUTS  

Talents Hauts est une maison d’édition de livres dédiés au jeune public s’attachant « à publier des livres 

sans stéréotypes et à porter une attention particulière à toutes les discriminations, notamment sexistes ». 

(Talents Hauts, s. d.) 

Celle-ci valorise la différence et le libre arbitre des enfants en abordant différents thèmes. Laurence Faron, 

directrice de Talents Hauts précise que ses livres ont pour but : « de faire prendre conscience aux enfants 

qu’ils peuvent exercer leur esprit critique et qu’ils ne sont pas obligés d’être dans le moule dominant que 

la société leur impose. S’ils ont une personnalité différente, alors tant mieux ! ». (Vergaly, 2018, paragr. 3) 

Sur leur site, une page dédiée aux enseignant·e·s propose des fichiers pédagogiques pour les différents 

cycles, en lien avec certains albums. Cette édition est composée d’une équipe comprenant plusieurs 

auteur·e·s, illustratrices et illustrateurs, toutes et tous concernés par cette problématique. Une vingtaine de 

livres est publiée chaque année. Plusieurs collections sont disponibles, par exemple les collections 

d’albums, de contes, de romans illustrés et de romans pour adolescent·e·s. Située en France, Talents Hauts 

offre la possibilité de commander des livres également depuis la Suisse.  Pour les enseignant·e·s, il serait 

intéressant de demander à la direction de l’établissement scolaire si le prix du livre ainsi que les frais de 

port peuvent être compris dans le budget alloué par la direction. (Andrea, 2016)  

 

Lien : http://www.talentshauts.fr 

7.2. PROJET KALEIDOSCOPE  

Le projet Kaléidoscope a été fondé par l’association québécoise YWCA « Young Women’s Christian 

Association » et plus précisément par son équipe « Centre fille » qui offre des activités aux jeunes filles de 

9 à 17 ans. Celle-ci vise à renforcer leur pouvoir d’agir en leur donnant des outils dans le but de favoriser 

l’estime de soi, le leadership et l’adoption de relations saines. L’organisme en question a créé une sélection 

d’environ 250 livres « jugés exemplaires en matière d’éducation à l’égalité » dont l’intitulé est 

« Kaléidoscope, Livres jeunesse pour un monde égalitaire ».  Cette liste offre non seulement un choix de 

livres combattant les stéréotypes de sexe, mais aborde aussi les thèmes fondamentaux suivants : 

l’affirmation de soi, la diversité corporelle, la diversité culturelle, la diversité familiale, la diversité 

fonctionnelle, la diversité sexuelle, la diversité de genre et société.  

Les livres proposés sortent les enfants des idées préconçues et des rôles réducteurs pouvant leur 

être associés en plus d’encourager la réflexion, le développement de la pensée critique, l’ouverture 
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et la tolérance. Ils constitueront un excellent point de départ pour instaurer des dialogues avec les 

enfants, tout en leur fournissant un vocabulaire approprié pour s’exprimer. (YMCA, s. d.) 

Dans ce document, chaque album présenté est illustré par l’image de la couverture et est accompagné d’un 

texte résumant le récit. Des mots-clés viennent s’ajouter aux résumés. Des informations concernant 

l’auteur·e, l’illustrateur·trice et la maison d’édition sont également fournies afin de faciliter la procuration 

de ce livre. 

Lien : http://kaleidoscope.quebec 

7.3. ASSOCIATION LAB-ELLE 

L’association Lab-elle prend jour en fin 2006, début 2007. Le défi de cette association est de : 

« promouvoir la construction de l’égalité entre les sexes durant l’enfance à l’aide d’albums illustrés 

spécifiquement sélectionnés ». (Association Lab-elle, s. d., p. 68) En réalité, le but est de proposer un coup 

de projecteur sur ceux-ci. Ce sont, effectivement, des albums qui contiennent peu ou très peu de stéréotypes 

liés au genre et qui proposent autant des modèles comprenant des filles, des garçons mais aussi des femmes 

et des hommes qui ouvrent le champ des possibles. C’est pour cette raison qu’il était important de les 

mettre en lumière. Ils viennent, entre autres, bousculer les idées reçues. Tout cela est pensé dans le but que 

les enfants grandissent sans être emprisonnés dans des codes sexuels.  

Afin de les mettre en avant, l’association propose un catalogue de 300 albums attentifs aux potentiels 

féminins. L’intention recherchée ici est d’offrir aux enfants la chance de se construire à l’écart des 

stéréotypes de genre pour qu’ils puissent réaliser entièrement leur potentiel. En effet, les livres labellisés 

par Lab-elle n’ont pas peur d’exposer des héros qui ressentent des émotions ou qui exercent un métier ou 

un hobby dit « féminin ». Ils ne craignent pas non plus de montrer des héroïnes réussissant dans la vie, des 

femmes persévérantes et ingénieuses. Pour résumer, ces livres proposent des récits, des illustrations allant 

à l’encontre des repères usuels. En plus de labelliser certains albums, l’association s’impliquant réellement 

dans l’égalité entre les sexes a proposé de mettre en place un prix littéraire. Ce projet avait pour but de 

choisir dix albums labellisés tous les mois de juin. Ceux-ci étaient soumis à un jury composé d’enfants et 

d’adultes. Il a été relevé que les enfants ne portaient pas leur choix sur les mêmes livres choisis par les 

adultes. Ce prix littéraire a été un réel succès tant auprès des adultes que des enfants. Trois éditions ont eu 

lieu en rassemblant plus de 4’000 enfants. À travers leurs témoignages, les enfants ont affirmé qu’être 

confrontés à cette problématique leur permettait de prendre conscience des différentes tâches et rôles 

attribués à chacun et à chacune. Malheureusement, l’association n’a pas pu continuer son chemin, faute de 
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moyens financiers, et a donc dû mettre fin aux projets phares de cet organisme, c’est-à-dire, la labellisation 

et le prix littéraire. Cependant le catalogue reste disponible sur internet. (Association Lab-elle, s. d.) 

 

Lien : https://www.fr.ch/sites/default/files/contens/bef/_www/files/pdf63/Catalogue_Lab_elle.pdf 

7.4. L’ATELIER DES MERVEILLES 

L’atelier des Merveilles est une association française autogérée par des parents bénévoles existant depuis 

2003. Ceux-ci se rencontrent une fois par semaine pour partager des goûters-lectures et échanger sur les 

sujets de la vie qu’offrent les albums. Les membres de cette association ont créé plusieurs livrets 

bibliographies concernant divers sujets.  Le premier se nomme « Pour l’égalité entre filles et garçons, 100 

albums jeunesse », le second « Pour vivre ensemble riche de nos différences », le suivant « Pour bousculer 

les stéréotypes filles garçons » et le dernier « Fille, Garçon, l’aventure d’être soi ». Pour faciliter l’accès 

des livres au public, chaque présentation d’album est accompagnée de l’illustration de la page de 

couverture, du nom de l’auteur·e, de l’édition ainsi que d’un commentaire informatif. Les albums sont triés 

par thèmes. Dans le dernier livret, nous pouvons y rencontrer les thèmes suivants : la claque aux clichés 

autour des contes, la claque aux clichés en se déguisant, la claque aux clichés sur les filles et les garçons, 

la claque aux clichés sur les papas et les mamans, princesse rebelle, orientation professionnelle et encore 

bien d’autres. Ces livrets ont été reconnus par divers professionnel·le·s et rencontrent un grand succès.  

 

Liens pour les livrets :  

Livret 1 : « Pour l’égalité entre filles et garçons, 100 albums jeunesse » : 

 https://m.centre-hubertine-auclert.fr/sites/default/files/fichiers/livret1fg.pdf  

 

Livret 2 : « Pour vivre ensemble riche de nos différences » : 

http://www.drome.gouv.fr/IMG/pdf/pour_vivre_ensemble_riches_de_nos_differences-2.pdf 

 

Livret 3 : « Pour bousculer les stéréotypes filles garçon » :  

http://www.lestroislunes.com/ADM_2013.pdf 

 

Livret 4 : « Fille, Garçon, l’aventure d’être soi » : 

http://www.lestroislunes.com/ADM_2015.pdf 
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7.5. L’ECOLE DE L’EGALITE 

Lors de la conférence de presse du 19 février à Lausanne, la Conférence romande des bureaux de l’égalité 

a dévoilé son nouveau projet « L’école de l’égalité, un choix d’activité pour une pédagogie égalitaire entre 

filles et garçons ».  

L’école de l’Égalité est un support qui a pour objectif d’accompagner une dynamique d’ouverture 

sur les questions d’Égalité entre les sexes et de proposer des outils facilement utilisables dans les 

activités ordinaires d’une classe. Les enseignant·e·s sont encouragé·e·s à poursuivre une approche 

égalitaire dans leur pratique quotidienne au-delà de ces séquences. (Conférence romande des 

bureaux de l’égalité, s. d., p. 2) 

Pour se faire, l’École de l’égalité se décline en 4 brochures différentes allant du cycle 1 au cycle 3 et 

s’adressent aux enseignant·e·s, « chaque brochure propose plusieurs séquences pédagogiques par domaine 

disciplinaire du Plan d’études romand. Chacune de ces activités permet par ailleurs de faire des liens avec 

d’autres domaines disciplinaires ou invite à un travail pluridisciplinaire ». (Conférence romande des 

bureaux de l’égalité, s. d., p. 2) De plus, elles abordent différentes thématiques telles que la famille, les 

métiers, l’apparence, les différents aspects du vivre-ensemble et de citoyenneté. Ces activités peuvent 

s’intégrer dans les différentes périodes de l’année scolaire et les objectifs du Plan d’Études romand y sont 

présentés. Ces brochures se révèlent être un véritable outil pour les enseignants et enseignantes puisque 

chaque activité propose un déroulement de séquence. En effet, « celui-ci comporte une mise en situation, 

puis diverses activités, parmi lesquelles un choix peut être opéré. Finalement, quelques lignes de 

conclusion indiquent les éléments nécessaires pour clore la séquence avec les élèves ». (Conférence 

romande des bureaux de l’égalité, s. d., p. 2) Chaque séquence abordée contient les documents nécessaires 

comme des fiches, des illustrations ou des marches à suivre.  

Les brochures sont disponibles à la CADEV ou se trouvent en téléchargement sur le lien suivant : 

https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/accueil/Communique_presse/documents/2019_Brochure_Act

ivites_Egalite_formation.pdf 
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8. FORCES ET LIMITES DE NOTRE DEMARCHE DE RECHERCHE 

Arrivant au terme de notre travail, il nous paraît important de relever les points forts et les points à 

améliorer. Effectivement, la profession que nous avons choisi d’exercer exige de remettre régulièrement 

sa pratique en question. Ainsi, nous jugeons essentiel de le faire également dans le cadre de ce travail de 

mémoire.  

Commençons tout d’abord par en énumérer les forces.  Pour débuter, nous constatons que la partie 

quantitative de la grille a été bien pensée puisque celle-ci a permis de recueillir et ainsi analyser les résultats 

aisément. Ce constat s’applique aussi pour la partie de la grille qui concerne l’attribution des couleurs. 

Ensuite, nous estimons que le fait d’avoir eu à disposition des études menées en amont sur ce même sujet 

nous a permis de comparer leurs résultats avec nos propres constats. Il va sans dire que notre engagement 

pour ce mémoire n’a pas fléchi, puisque ce sujet nous touche et nous intéresse vivement.  

Pour ce qui est des limites, l’un des premiers éléments que nous modifierions est la quantité d’albums 

analysés. Bien que ceux-ci nous donnent des indications quant à notre question de recherche, nous 

estimons le nombre insuffisant pour une représentation idéale de la réalité. Ce choix a été déterminé par le 

temps qu’offre la formation en troisième année. La manière de choisir les livres à analyser serait également 

à revoir. Le fait de les avoir choisis aléatoirement n’a pas permis d’en récolter suffisamment qui 

contenaient des personnages anthropomorphiques. C’est pourquoi ce point de la grille n’apparait pas dans 

la restitution des données et dans leur analyse. Si nous avions souhaité mener notre analyse sur des albums 

présentant des personnages anthropomorphiques, il aurait été judicieux de se focaliser sur un corpus 

d’analyse comprenant exclusivement des livres répondant à ce critère. Le dernier point pertinent à aborder 

concernant notre grille est le contexte des illustrations. En effet, nous pensions collecter des données 

significatives à ce sujet, néanmoins, ce n’était pas le cas étant donné que ce critère n’était pas élaboré de la 

meilleure des manières. Nous avons relevé le contexte de l’ouvrage et non celui de chaque illustration. De 

ce fait, cet élément s’est révélé non exploitable. Si cela était à refaire, nous serions davantage précises dans 

la préparation de ce point. Par exemple, il serait judicieux de réaliser une grille horizontale et non verticale. 

Cette disposition permettrait un travail plus rapide et plus lisible. Ensuite, nous cocherions le nombre de 

fois où chaque illustration est représentée à l’école, à la maison, au travail, etc. Ceci afin de voir quel monde 

est le plus représenté et faire des liens avec la répartition des stéréotypes de genre à chaque personnage. 
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CONCLUSION 

Cette recherche s’est intéressée à la littérature de jeunesse et aux stéréotypes de genre qu’elle contient. Pour 

ce faire, nous avons analysé, à l’aide d’une grille personnalisée, un total de vingt albums destinés à la 

jeunesse. Notre attention s’est portée uniquement sur les illustrations de ce corpus et nous avons constaté 

que les stéréotypes liés au genre sont toujours présents dans ces ouvrages. Ils sont représentés à travers les 

couleurs de vêtements, les attributs de sexuation et les rôles attribués aux personnages. Nous avons 

cependant remarqué que les personnages féminins sont autant, à quelques pourcentages près, exposés que 

les personnages masculins au sein de ces livres. Face à ce constat, nous avons réfléchi à une piste d’action 

qui permet de constituer une bibliothèque de classe qui soit, autant que possible, dénuée de ces stéréotypes. 

À la suite de nos recherches, nous avons découvert de multiples éditions ou associations proposant des 

répertoires de livres dépourvus de ces stéréotypes. En outre, nous avons établi un questionnement essentiel 

sur lequel se pencher si l’on désire constituer une collection de livres dépourvue et /ou allant à l’encontre 

des stéréotypes de genre.  

Ce travail de mémoire nous a permis de découvrir de nouveaux outils inconnus jusqu’ici. Le premier outil, 

Zotero, est un gestionnaire de bibliographie en ligne. Nous l’avons principalement utilisé pour citer et 

générer une bibliographie proprement. Nous avons également travaillé par le biais de One Drive qui 

permettait à chacune d’avoir une version en ligne du mémoire et ainsi de pouvoir l’améliorer tout en 

sachant que la modification serait également effectuée sur le dossier de notre partenaire. Bien que nous 

ayons majoritairement travaillé en nous rencontrant, cette manière de fonctionner nous a permis de réaliser 

un travail plus productif. De plus, l’utilisation d’un langage épicène, lors de la rédaction de ce mémoire, 

nous a permis de développer de nouvelles compétences langagières auxquelles nous prêterons désormais 

une attention particulière dans le domaine professionnel ainsi que privé. Pour ceci, nous pouvons nous fier 

au guide du langage épicène remis par Madame Guyaz. 
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ANNEXES 

1. Exemplaire vierge de la grille d’analyse 

2. Exemple d’une grille d’analyse remplie 

3. Tableau synthétique des résultats des grilles concernant la présence 

4. Tableau synthétique des résultats des grilles concernant la couleur 

5. Tableau synthétique des résultats des grilles concernant les rôles attribués à chaque sexe 

 

  



 

ANNEXE 1 

Titre : ______________________________          Auteur·e : ____________________________ 

Nombre de pages : ____                                                   Nombre d’illustrations : ____ 
 

Personnages humains Personnages anthropomorphiques 

  

Analyse quantitative 

1. Nombre de personnages différents de sexe féminin  

2. Nombre de personnages différents de sexe masculin  

3. Nombre de personnages différents dont le sexe n’est pas identifiable  

4. Nombre d’apparitions total des personnages de sexe féminin  

5. Nombre d’apparitions total des personnages de sexe masculin  

Analyse qualitative 

 
6. Couleur des vêtements attribués aux personnages de sexe féminin.  

Une coche associée à un vêtement par personnage. 
 

Rose Bleu Violet Vert Jaune Rouge Orange Noir  

         

 

 
7. Couleur des vêtements attribués aux personnages de sexe masculin. 

Une coche associée à un vêtement par personnage. 
 

 

Rose Bleu Violet Vert Jaune Rouge Orange Noir  

         



 

 

 

 

 

 

 

 

 
8. Attributs de sexuation (accessoires, bijoux, etc.) attribués aux personnages de sexe féminin. 

 
9. Attributs de sexuation (accessoires, bijoux, etc.) attribués aux personnages de sexe masculin. 

 
10. Le contexte des illustrations. 

 

Espace école Espace loisir/public Espace familial Espace professionnel 
    



 

 
11. Fonctions sociales et professionnelles exercées :   

 
Féminin Masculin Sexe non identifiable 

 

 

 

  

 



 

ANNEXE 2  

  



 

  



 

ANNEXE 3 

 

 Féminin Masculin Non-identifiable 

Nombre de personnages 
différents 

63 100 78 

Nombre d’apparitions total 399 434 
 
 

  



 

ANNEXE 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Couleur des vêtements attribués aux 
personnages de sexe féminin 

Couleur des vêtements attribués aux 
personnages de sexe masculin 

Rose 28 6 

Bleu 30 54 

Violet 21 6 

Jaune 10 15 

Rouge 27 25 

Orange 6 9 

Noire 4 11 

Blanc 3 6 

Brun 7 15 

Gris 2 8 



 

ANNEXE 5 

 
Rôles professionnels 

Féminin Masculin 
Enseignante (5x) 

Écrivain   

Gardien de zoo 

Facteur 

Enseignant/éducateur (2x) 

Médecin 

Contrôleur de train 

Rôles domestiques / familiaux 
Féminin Masculin 

Petite fille qui pleure, boude 

Mère qui prépare à manger et sert sa famille 

Mère au parc avec les enfants 

Fille qui pleure 

Mère qui fait les courses 

Fille qui joue à l’infirmière 

Fille qui joue à se déguiser 

Mère qui accompagne ses enfants à l’école1 

Mère qui prépare ses enfants pour aller à 

l’école 

Mère qui cuisine 

Mère qui s’occupe du linge sale 

Père qui lit le journal pendant que la mère 

s’occupe de l’enfant 

Père qui fait à manger (2x) 

Père assis à table qui attend d’être servi (2x) 

Père qui accompagne son fils à l’école 

Garçon qui fait le tyran 

Père qui accompagne ses enfants à l’école 

Père qui prépare ses enfants pour aller à l’école 

 

Loisirs 
Féminin Masculin 

Fait des biscuits 

Fille qui joue avec des peluches et une poupée 

Une mère et sa fille en position d’aventurières 

Fait des biscuits 

Un père et son fils en position d’aventuriers 

  



 

RESUME  

L’accès à la littérature représente l’une des thématiques présentes dans l’un des domaines disciplinaires du 

Plan d’Étude Romand qui doit être obligatoirement abordée tout au long de la scolarité. De plus, elle est 

considérée comme partie intégrante du patrimoine culturel et littéraire et est également un outil de 

socialisation. Ceci montre alors son importance. Par ailleurs, la lecture représente une part considérable 

dans le cycle 1 et fait l’objet de nombreuses progressions d’apprentissages. C’est pour ces raisons-là que 

nous avons, dans un premier temps, décidé de mener notre recherche sur les albums présents dans nos 

classes de stage.  Nous nous sommes intéressées aux stéréotypes de genre présents dans ceux-ci. En effet, 

lors de nos expériences personnelles en tant qu’étudiantes, nous nous sommes rendu compte que les 

albums de la littérature de jeunesse en contenaient de nombreux. Pour notre recherche, nous avons pris 

aléatoirement vingt albums de jeunesse dans les coins bibliothèque de deux classes 1-2 HarmoS. L’analyse 

des données est en accord avec les études déjà menées, des stéréotypes de genre sont toujours présents 

dans la littérature de jeunesse. Au vu de ces résultats, nous nous sommes questionnées quant à notre 

pouvoir d’action face à cette problématique. Effectivement, en tant que futures enseignantes, nous 

estimons essentiel de prendre du temps quant à l’élaboration du coin bibliothèque, car, celui-ci se retrouve 

dans chaque classe et les enfants y ont régulièrement accès. C’est la raison pour laquelle, nous avons, dans 

un second temps, élaboré un éventail de ressources pour les enseignant·e·s et futur·e·s enseignant·e·s, mais 

aussi, pour toutes personnes s’intéressant à ce sujet et voulant promouvoir l’égalité des sexes.  Ces 

ressources regroupent quelques éditions et associations proposant des albums non stéréotypés. 

  

  
  

 

MOTS CLES 

Coin bibliothèque – littérature de jeunesse – genre – stéréotype de genre – socialisation –sexisme 


