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Pratiques langagières sexuées en petite section

INTRODUCTION

1)  Une recherche qui se cherche 

L'acquisition  du  langage  oral  est  au  cœur  des  programmes  de  l'école  maternelle 

française depuis 2002 et sa place reste identique dans les programmes 2008 : « L'objectif de 

l'école maternelle est l'acquisition d'un langage oral riche, organisé et compréhensible par  

l'autre. » (p. 12). Cependant, au-delà de cette intention performative, force est de constater 

pour  une  professeur  stagiaire  en  petite  section  de  maternelle  que  la  réalité  de  terrain  est 

complexe : des enfants1 non parleurs, petits parleurs, moyens parleurs, grands parleurs, des 

enfants gênés par un défaut de prononciation, etc., l'éventail des différences est presque aussi 

large que le nombre d'enfants dans la classe.

D'une recherche sur le langage... 

Mes observations de départ m'ont amenée à constater ce qu'Agnès Florin note à propos 

de la conversation scolaire en maternelle : en tant qu'enseignante, je monopolise une grande 

part du temps oral de la classe, et dans un système de communication très centralisé autour de 

moi. Pour cette chercheuse, la spécificité des situations conversationnelles en maternelle est la 

place centrale de l'enseignante dans la conversation « elle produit plus d'énoncé que tous les  

enfants réunis » : de 50 à 65% dans la conversation en séance de langage magistrale et de 75 à 

80% dans la conversation en atelier  (Florin, 1995, p. 122).  De plus, une caractéristique des 

pratiques  des  enseignants  est  d'entretenir  un  « système  de  communication  extrêmement 

centralisé  autour de l'adulte.» (Florin,  1995,  p.  129).  Je  m'observais  donc « fidèle »  à  ce 

schéma non appris (ou plutôt tellement bien appris inconsciemment qu'il en est intériorisé), et 

pratiquant une pédagogie traditionnelle où le maître / la maîtresse parle et l'enfant écoute. 

Peu satisfaite de ces observations et convaincue après une session de formation à la 

pédagogie  Freinet  que  les  enseignants  doivent  apprendre  à  « moins  parler »,  je  me  suis 

interrogée sur le sens et la valeur que je donnais à la parole de l'enfant dans la classe. Mon 

postulat de départ est donc que plus je laisse de place à la parole de l'enfant, plus je donne de 

1 Nous utiliserons  dans ce  travail  le  terme « enfant »  et  non le  terme « élève »,  en  nous calquant  sur  les 
programmes de l'école maternelle 2008. La maternelle est en effet le lieu du « devenir élève ». 
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valeur à sa parole.2 Afin de développer la prise de parole des enfants, j'ai pris le parti d'Agnès 

Florin : « Certains thèmes semblent toutefois plus favorables à des échanges plus ouverts, dès  

lors  qu'on  fait  appel  aux  expériences  des  enfants,  personnelles  ou  vécues  en 

commun. » (Florin, 1995, p. 128). L'hypothèse que je souhaite vérifier par moi-même est que 

mis en situation de présenter quelque chose de personnel  (un objet, une production, une 

anecdote, etc.), les enfants parleront davantage car ils y trouveront plus de sens. 

Mon expérimentation a donc consisté à mettre en place un « Quoi de Neuf ? » dans la 

classe de TPS/PS où j'enseigne en stage filé. Le « Quoi de Neuf ? », outil traditionnel de la 

pédagogie  institutionnelle,  est  un  moment  de  langage  ritualisé  lors  duquel  les  enfants 

s'expriment librement sur un thème, à l'aide ou non d'un support. 

… À une recherche sur genre et langage

Cependant, la recherche ne suit pas un cours tranquille et sans surprise. Alors que je 

m'acheminais  doucement  vers  une  validation  de  mon  hypothèse,  j'ai  été  stupéfaite  par 

l'analyse de séances de littérature de jeunesse réalisées sans lien avec mon expérimentation 

sur le langage. Plus de 86% des interventions langagières identifiées venaient de garçons. 

Je  suis  intéressée  par  les  questions  liées  au  genre  depuis  une  dizaine  d'années,  et 

j'assiste régulièrement à des conférences sur ce thème. Je pensais être suffisamment avertie 

sur les stéréotypes de genre et leurs effets, et je les combattais déjà consciemment dans le 

contexte  scolaire,  dans  la  gestion  des  coins  « cuisine »,  « poupées »,  « construction »  et 

« voitures » notamment.  Dès lors, j'ai  été d'autant plus décontenancée par mon analyse de 

séance.  J'ai  repris  les  retranscriptions  que j'avais  effectuées  sur  les  séances  de « Quoi  de 

Neuf ? » et remarqué que l'analyse genrée y était également pertinente, même si le contexte 

différait. J'ai alors choisi d'intégrer ce fait dans ma recherche. 

Cependant, les théoriciens et les théoriciennes du langage n'ont pour ainsi dire jamais 

pris en compte la question du genre dans leurs recherches. La sociologue Marie Duru Bellat, 

professeure de sciences de l'éducation, a travaillé depuis les années 1990 sur les inégalités de 

sexe au sein de l'éducation, mais reste une exception. Et ce, au contraire des études sur le 

genre,  qui  se  sont  historiquement  concentrées  sur  trois  points,  « le  rapport  entre  les  

2 Ce postulat très quantitatif serait évidemment à moduler en fonction de critères qualitatifs. 
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fondements sociaux et biologiques des catégories de genre, l’importance méthodologique du 

langage et  des  analyses  discursives  et  la  conceptualisation  du  pouvoir. »  (Thierry Terret, 

2004, cité par Marguerite, 2008, p. 3). Par contre, l'approche genrée fait maintenant partie des 

thèmes de recherche de l'éducation, notamment du fait d'une actualité autour de la question de 

la mixité.  

Qu'est-ce que le langage ? Qu'est-ce que le genre ? En quoi le genre interroge-t-il les 

théories sur le langage ? En quoi le genre interroge-t-il la conception de l'éducation ? Quelle 

est la spécificité du langage scolaire ? Quels sont les liens entre pratiques scolaires, langage et 

genre ? Je vais tout d'abord définir ces termes.

2)  Définitions

Définitions du langage

Les définitions du langage sont nombreuses et  « la plaisanterie qui veut que deux 

linguistes  vous  donnent  toujours  du  langage trois  définitions  différentes  et  incompatibles  

entre  elles  ne  manque  peut-être  pas  d'un  fond  de  vérité »3.  Cependant,  les  théoriciens 

s'accordent en majorité pour définir le langage comme une des capacités caractéristiques de 

l'homme. Pour ce travail, nous retiendrons deux définitions (paritaires !), représentatives des 

conceptions  actuelles  sur  le  langage.  Jérôme  Bruner,  psychologue  de  l'éducation,  dans  une 

perspective pragmatique centrée sur la communication, définit le langage comme « un moyen 

systématique de communiquer avec autrui, d'affecter son comportement mais aussi le nôtre,  

de partager l'attention et de créer des réalités. » (Bruner, 1987, p. 110). Mireille Brigaudiot, 

psycholinguiste,  influencée par les approches récentes en psychologie cognitive, définit pour sa 

part  le langage comme une « activité psychologique d’un sujet au moyen d’une langue et qui  

signifie. »4 

L'objet de notre étude est le langage oral (par opposition aux langages écrits ou des signes, 

qui ne sont pas acquis en maternelle) et le langage verbal, même si nous verrons que le langage 

symbolique, non verbal, tient une place considérable dans les analyses genrées du langage.

3 Bower, T.R.G. Le développement psychologique de la première enfance. Bruxelles : Mardaga, 1982. p. 171
4 Brigaudiot, Mireille.  Apprentissages progressifs de l’écrit à l’école maternelle, Paris : Hachette Éducation, 

2000. p. 15 
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Définitions du genre

C'est  dans  les  années  1970  que  des  anthropologues  américaines,  réfléchissant  aux 

rapports de pouvoir entre les hommes et les femmes, ont fait émerger la question du « genre ».

Cette notion a mis longtemps avant d'émerger réellement dans le champ de la recherche en 

France5. Pour ce travail, nous retiendrons deux définitions (paritaires également) pour la suite 

de  notre  recherche.  Thierry  Terret,  historien  du  sport,  définit  le  genre  comme  « la  

construction sociale des différences sexuelles et non seulement la construction sociale des  

sexes. »6 Anne  Dafflon-Novelle,  docteure  en  psychologie  suisse,  le  définit  comme  « la  

dimension sociale des rôles associés aux individus de sexe féminin et masculin. »7 

Ainsi, à la lumière de ces définitions et du nouveau contexte de classe dans lequel je 

me situe, la question à laquelle je souhaite désormais apporter une réponse est :  Comment 

favoriser une prise de parole équitable entre les filles et les garçons en classe ? Ou, dit 

autrement, comment mettre en place une éducation antidiscriminatoire dans la classe ? 

Je commencerai par décrire le contexte de travail et analyser des retranscriptions de 

séances.  J'ai  finalement  choisi  de  reprendre  les  matériaux (enregistrements  de  séances  de 

littérature, de « Quoi de neuf ? ») dont je dispose pour les analyser à la lumière du genre.  

Dans un deuxième temps, je mettrai en relation trois espaces de recherches, celui sur le 

langage,  celui  sur  les  pratiques  scolaires,  et  celui  sur  le  genre,  pour  voir  en  quoi  ils 

s'interrogent et se complètent. 

Enfin, dans un dernier temps, je présenterai les essais mis en place pour instaurer une 

pédagogie antidiscriminatoire dans la classe et leur analyse. 

5 La création d'un master « Égalité entre les femmes et les hommes » date de 2004. 
6 Terret, Thierry. Sport et masculinité, une revue de questions. STAPS. 2004, n°66, p. 209-225
7 Dafflon Novelle, Anne (dir.). Filles-garçons : socialisation différenciée ? Grenoble : Presses universitaires de 

Grenoble, 2006.
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I.  Analyse de pratiques langagières sexuées en petite section

Afin d'analyser la situation initiale des pratiques langagières dans ma classe, je vais 

présenter le contexte de travail dans lequel j'évolue, puis une analyse approfondie de la séance 

de littérature de jeunesse qui a déclenché ce travail et finalement une analyse de séances de 

« Quoi de Neuf ? », au regard de la précédente. 

1)  Le contexte d'analyse

J'enseigne en stage filé dans une classe de Toute Petite Section (TPS) / Petite Section 

(PS) tous les mardis. C'est une école à quatre classes de milieu semi-urbain de l'agglomération 

d'Angoulême, avec un public diversifié dans ses origines sociales et  culturelles. La classe 

compte 25 enfants, 13 filles et 12 garçons. En début d'année, il y avait 22 PS et 3 TPS. Depuis 

janvier, une enfant de PS est partie, et une TPS est arrivée. Il y a donc aujourd'hui 21 PS et 4 

TPS. Les quatre TPS sont des filles, ce qui peut influencer nos résultats : les TPS sont plus 

faibles parleuses que les PS, elles peuvent donc contribuer à faire « baisser » injustement les 

moyennes de performance des filles. Sauf cas particulier mentionné, nous centrerons donc nos 

analyses sur les PS. 

Deux enfants ont des problèmes de langage spécifiques. Jérémy, peut-être parce qu'il a 

gardé et garde encore beaucoup sa tétine, est peu compréhensible. Il a néanmoins une aptitude 

à communiquer de moyen parleur. Célia a des difficultés de prononciation dues notamment à 

une  imitation  du  langage  de  sa  grande  sœur handicapée.  Elle  est  de  plus  en  plus 

compréhensible avec un effort d'attention et l'habitude. Ils ont été orientés tous deux pour un 

rendez-vous d'orthophonie en début de Moyenne Section (MS). 

Les  enfants  sont  également  dans  un  contexte  très  féminin  :  Enseignantes,  Agents 

Territoriaux  Spécialisés  des  Écoles  Maternelles  (ATSEM),  cantinières,  Employée  de  Vie 

Scolaire (EVS), femmes de garderie et d'entretien, etc.  
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2)  Analyse genrée d'une séance de littérature de jeunesse

La séance de littérature de jeunesse qui a déclenché ce travail s'est déroulée mardi 10 

février 2009. Il s'agissait d'une séance de découverte en grand groupe de la couverture de 

l'album « Le Loup et  les sept chevreaux ». La séance se déroule au coin regroupement,  7 

enfants sont absents : 6 filles (dont 2 TPS) et  1 garçon et 4 partent en cours de séance avec 

l'infirmière scolaire (1 fille et 3 garçons). La majorité de la séance se déroule donc avec 14 

enfants, 6 filles et 8 garçons. La couverture est cachée par une feuille cartonnée découpée en 

différents morceaux, que j'enlève au fur et à mesure, laissant les enfants découvrir petit à petit 

l'image et le titre de couverture. L'objectif de cette séance est de commencer à se repérer sur 

une couverture, ce qui peut laisser supposer une conversation scolaire ouverte centrée sur 

l'enseignante (Voir Annexe 1 : Fiche de préparation de la séance). 

Analyse générale 

Pour cette  analyse,  je  me servirai  du texte  de séance retranscrit  en Annexe 2.  J'ai 

souhaité conserver les annotations que j'ai écrites sur le texte original pour arriver à mon 

analyse car elles sont évidemment subjectives, malgré mes efforts de prise de distance, et 

peuvent donc faire l'objet d'un débat. 

Concernant tout d'abord mon souci premier des places respectives de ma parole et de 

celle des élèves, mes interventions8 représentent 40% des interventions de cette séance. Par 

contre,  si  on  simplifie  en  considérant  le  nombre  de  caractères  typographiques  comme 

proportionnel à la durée de la prise de parole, je monopolise 75% du temps de parole sur cette 

séance9. Elle se situe donc dans la marge haute des situations conversationnelles décrites par 

Agnès Florin (50 à 65% d'énoncé de l'enseignante dans la conversation en séance de langage 

magistrale). De plus, à part les courts moments où les élèves semblent se répondre, la séance 

est très centralisée autour de moi. 

8 Une intervention est une prise de parole autonome qui se termine par une intervention d'un autre locuteur. 
9 Total : 107 interventions. 950 mots, 4778 caractères. Enseignante : 42 interventions (39%). 705 mots (74%), 

3662 caractères (77%). Enfants : 65 interventions. (61%) 245 mots (26%), 1116 caractères (23%).
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Analyse du corpus enseignante

Agnès  Florin  reconnaît  différentes  fonctions  aux  énoncés  magistraux  et  elle  a 

déterminé  leur  proportion  respective  (Florin,  1995,  p.  126)  :  apport  d'information  (20%), 

question (20%), reformulation de ses propres énoncés (15%), reformulation des énoncés des 

enfants (15%), évaluations (10%),  requête d'information, et requête d'action.  J'ai repris  ce 

classement, en distinguant les évaluations positives des négatives, et en ajoutant les réponses 

positives,  les  réponses  négatives  et  les  énoncés  de gestion  de classe  (voir  annotations  en 

Annexe 2). Il est difficile de classer tous mes énoncés. Certaines questions sont aussi des 

réponses à des demandes d'enfants, d'autres sont des reformulations de mes propres énoncés. 

De même, mes répétitions / reformulations des énoncés des enfants sont souvent des formes 

d'évaluation.  Néanmoins, j'évalue que les questions représentent 25% de mes énoncés, les 

énoncés  de gestion de classe 17%, les évaluations  positives des enfants  13%, les  apports 

d'informations et les répétitions / reformulations d'énoncés des enfants chacun 12%, enfin les 

répétitions  de  mes  propres  énoncés  8%,  les  évaluations  négatives  7%  et  les  réponses, 

négatives et positives, sont négligeables10. 

Lors  de  cette  séance,  je  multiplie  donc  les  questions,  26  en  7  minutes  (3,7 

questions/mn), mais en-dessous de la moyenne de 6 questions/mn repérée par Agnès Florin 

(Florin,  1995,  p.  126).  Celle-ci  classe  les  questions  en  « questions  fermées  à  une  seule 

réponse possible », « questions auxquelles on doit répondre par oui ou non », « questions  

ouvertes »  et  « questions,  en  apparence  ouvertes,  mais  en  réalité  fermées,  parce  que  

l'enseignante  attend  une  réponse  bien  précise ».  J'ai  classé  mes  propres  questions  en  4 

catégories (voir annotations en Annexe 2) : les fermées (5, dans lesquelles j'ai inclus celles à 

réponse  oui/non),  les  ouvertes  (8),  les  faussement  ouvertes  (7)  et  celles  de  « gestion  de 

classe » (6, du type « tu écoutes ? »)11. En ôtant les 6 questions de gestion de classe, je pose 

donc 25% de questions fermées, 40% de questions ouvertes, et 45% de questions faussement 

ouvertes. Par rapport aux résultats d'Agnès Florin12, je pose donc plus de questions ouvertes, 

ce qui est encourageant pour une prise de parole créatrice des enfants. Mais je pose aussi plus 

de  questions  faussement  ouvertes,  ce  qui  est  plus  inquiétant,  car  elle  souligne  que  ces 

10 Total : 101 énoncés. Questions : 26, G : 17, Eval + : 13, Apport information : 12, répét. enf : 12, répét. M : 8, 
Eval - : 7, rép + : 3, rép - : 3. 

11 Respectivement annotées O, F, FO et G après leur numérotation dans l'Annexe 2. 
12 Moins de 15% de questions ouvertes et 30 à 40% de questions faussement ouvertes. 
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questions sont  « particulièrement difficiles pour de jeunes enfants, du moins pour ceux qui  

n'ont pas deviné la réponse attendue. » Ces questions-là font appel à de l'implicite, un peu 

comme les questions de genre, et avantagent particulièrement les enfants disposant déjà du 

« capital » nécessaire à leur compréhension. 

Ce qui  ressort  clairement  dans cette  retranscription est  la  question pour  moi  de la 

gestion de classe, sur laquelle je travaille depuis le début de l'année. 

Les évaluations des enfants sont plus positives que négatives, ce qui semble a priori 

aller dans le sens d'un respect de leur parole. Il ne faudrait cependant pas que cela cache le fait 

que, comme le remarque Denis Durif, « l'enfant acquiert très tôt l'idée qu'il n'a pas le droit à 

l'erreur, que « ça ne fait pas bien » de ne pas comprendre ou de ne pas savoir » (Durif, 1989, 

p. 55). Si mes évaluations négatives sont trop traumatisantes, un enfant n'osera plus prendre la 

parole ; alors, le fait de donner plus d'évaluations positives sera simplement le reflet que ceux 

qui parlent sont ceux qui se trompent le moins. 

Enfin, on peut noter la place importante des répétitions / reformulations, qui, entre mes 

propres énoncés et ceux des enfants, représentent 20% du total des énoncés. Apprendre, faire 

apprendre, c'est répéter ? 

Agnès Florin analyse enfin les absences de réponses des enseignants « qui signifient la  

non-pertinence d'une intervention : selon les classes, 34 à 50% en moyenne des prises de  

parole enfantines ne reçoivent pas de réponse » (Florin, 1995, p. 130). Je n'ai pas analysé ce 

critère ici. 

Pour  conclure  sur  l'analyse  de  mon  corpus  lors  de  cette  séance,  il  semble  qu'une 

recherche sur les énoncés des enseignants permettrait de les identifier selon leur pédagogie. 

Analyse du corpus enfant 

Concernant  les  énoncés  des  enfants,  je  remarque  tout  d'abord  que  le  nombre 

d'interventions d'enfants (65) est plus important que le nombre de mes interventions (42). Cela 

est dû notamment au fait que mes questions sont adressées à la classe entière, et que plusieurs 

enfants répondent  à chaque fois.  Ils  sont  ensuite  caractérisés par  leur  faible  longueur.  En 

moyenne,  alors  que  mes  énoncés  comportaient  près  de  17  mots,  ceux  des  enfants  en 
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comportent moins de 4. J'ai classé les interventions des enfants en différentes catégories : les 

réponses à mes questions (28), les répétitions  (reprise à l'identique ou reformulation de son 

propre énoncé : 8, reprise à l'identique ou reformulation de l'énoncé d'un autre : 20, répétition 

négative : 1), les interventions de gestion (11), les apports d'informations non sollicitées (3), 

les  questions  (2).  Comme pour  mes  propres  énoncés,  il  est  difficile  de  classer  ceux  des 

enfants,  certains  sont  par  exemple  à  la  fois  des  répétitions  et  des  énoncés  de  gestion. 

Cependant, 40% des énoncés sont des répétitions. 

Les enfants répètent beaucoup les énoncés des autres enfants (70% des répétitions), les 

leurs (30%), mais peu les miens. Ceci serait peut-être un indice que les enfants apprennent 

beaucoup via leurs pairs. Les enfants semblent répéter leurs propres énoncés dans deux cas 

distincts : soit dans une sorte de validation pour eux-mêmes, comme s'ils se répétaient pour 

mieux intégrer ou comprendre, soit dans une insistance quand je ne leur n'a pas répondu. 

Un autre fait marquant est, comme le souligne Agnès Florin, (Florin, 1995, p. 126), 

que « Les apports d'information non sollicitée par l'enseignante sont rares (moins de 10% des  

énoncés enfantins) et les demandes d'informations quasi inexistantes en séance de langage. » 

Dans cette séance, les apports d'information non sollicitée représentent 4% des énoncés, et les 

questions 3%.  

Lors de cette séance, 8 enfants sur 14 interviennent. 43% des enfants ne prennent donc 

pas la parole (ou je ne leur donne pas). Cela est également une particularité des pratiques 

langagières en maternelle : « La répartition des prises de parole est très inégalitaire à tous les 

niveaux  scolaires  ;  39% des  tout-petits,  37% des  petits,  (...)  ne  participent  guère,  voire  

jamais, à la conversation scolaire, sans que des insuffisances ou des retards (...) puissent  

expliquer de telles difficultés (...). » (Florin, 1995, p. 133).

Les enfants interviennent 36 fois au total, Raphaël intervient pour 28% des énoncés, et 

Maxime pour 22% : ces deux garçons monopolisent donc 50% des interventions des enfants. 

« Il peut aussi arriver que la majorité des énoncés soit produite par un très petit nombre  

d'enfants, les autres restant complètement à l'écart de la conversation. » (Florin, idem). Agnès 

Florin ne cite pas de différence sexuée dans la prise de parole, mais ce résultat nous amène à 

affiner l'analyse de cette séance en intégrant la dimension genre. 
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Analyse genrée 

La classe de TPS / PS est « paritaire », 13 filles et 12 garçons. Les quatre TPS sont des 

filles. En PS, il y a donc 9 filles (43%) et 12 garçons (57%). Lors de cette séance, 7 enfants 

sont absents : 6 filles et 1 garçon, et quatre enfants sont partis en tout début de séance avec 

l'infirmière scolaire (Kyna, Maïdhine, Mathis et Loudjy), il y a donc 6 filles et 8 garçons. 

André Flieller, dans son étude sur le sexe de l'examinateur et les résultats des élèves 

aux tests, rappelle la distinction de R. Rosenthal de 1966 : « faut-il imputer l'effet observé à  

une différence dans le comportement des examinateurs masculins et féminins (effet actif) ou  

s'il  faut  plutôt  le  rapporter  aux  relations  sociales  entretenues  par  les  sujets  avec  

l'examinateur (effet passif) ? » (Flieller, 1978, p. 117). Je vais donc analyser tout d'abord mon 

discours d'enseignante, puis celui des enfants. 

L'effet actif, l'effet enseignante

Au cours de la séance, je prononce 13 prénoms d'enfants, 3 prénoms de filles (Alice, 

Célia, Léna 1 fois) et 10 prénoms de garçons (Maxime, Valentin, Jérémy et Adama deux fois, 

Raphaël et Evhan 1 fois). La moitié des filles ont donc entendu leur prénom, contre les trois-

quart des garçons. Lors de cette séance, je prononce 3 fois sur 4 un prénom de garçon. 

Lorsque je cite le prénom des filles, c'est deux fois dans des situations de gestion de 

classe (« Alice ! Voilà. Écoute maintenant. », « Si, tu as déjà vu Célia. ») et une fois dans une 

question directe à une petite parleuse (« Qu'est-ce que tu vois toi Léna ? »)

Lorsque je cite le prénom des garçons, c'est 4 fois dans des situations de gestion de 

classe,  (« Maxime  tu  t'assois  les  fesses  par  terre  on  a  dit. »,  « Sur  le  tapis  Valentin. », 

« Adama, tu  écoutes  ? »  « Comment  on  appelle  l'écriture  de  la  première  page  du  livre  

Adama ?), 3 fois  pour des évaluations  positives (« Très bien Raphaël », « Des yeux,  oui,  

Valentin. », « J'aimerai qu'on entende tous ce que Evhan a dit. »),  2 fois pour des prises en 

compte de demande (« Peut-être Maxime il te dérange... »,  « Attends Jérémy. »), et une fois 

dans une question directe (« Oui Jérémy, qu'est-ce que tu voulais dire ? »). Plus d'un tiers des 

garçons a donc reçu une évaluation positive, alors qu'aucune fille n'en a reçu. 
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Pratiques langagières sexuées en petite section

L'effet passif, l'effet élèves 

Les enfants sont intervenus 63 fois, et j'ai pu identifier 37 de leurs interventions lors de 

la  retranscription  de  séance13.  Les  garçons  sont  intervenus  32  fois  (soit  86% du nombre 

d'interventions identifiées) et les filles sont intervenues 5 fois (14%). Une seule fille a parlé, 

Célia, grande parleuse et 7 garçons ont parlé (Raphaël 10 fois, Maxime 8, Jérémy 4, Eddy 3, 

Evhan 3, Valentin 2, Adama 1). Un seul garçon (sur 8) n'a donc pas parlé, alors que 5 filles 

(sur 6) n'ont pas parlé. Cette répartition de parole tout à fait inégalitaire est très troublante et 

questionnante. Les interventions de Célia, unique fille à s'exprimer, sont 4 fois sur 5 pour se 

plaindre de ne pas bien voir14 et une répétition d'un item déjà formulé par 3 garçons « Moi pas 

peur. »  à  propos  du  loup.  Les  interventions  des  garçons  sont  beaucoup  plus  diversifiées 

(comme mes interventions, elles sont classées parfois dans deux catégories à la fois) elles 

contiennent des réponses (17), des répétitions (13) et des énoncés de gestion de classe (5). un 

garçon monopolise à lui tout seul 4 énoncés de gestion de classe (moyen parleur, mais défaut 

de parole), le dernier énoncé de gestion étant, comme pour Célia, pour se plaindre de ne pas 

voir.  Les  répétitions  des  enfants  concernent  à  part  égale  les  répétitions  de  leurs  propres 

énoncés (6) et des énoncés des autres (6). Les deux plus grands parleurs sont des enfants qui 

répètent beaucoup : Raphaël (3 fois le loup, 3 fois la chèvre) et Maxime (2 fois girafe, 2 fois 

oiseaux, 2 fois qu'il n'a pas peur du loup).  De même Evhan répète lui 3 fois exactement le 

même intitulé « c'est écrit » que j'ai évalué positivement. Le cas de Jérémy, qui répète 6 fois 

« Maîcresse », est un peu particulier. Il est intéressant de noter que Maxime est le seul enfant 

à faire une répétition négative après un enfant qui dit qu'il a peur des loups. C'est une marque 

de début de débat et d'échange entre les enfants eux-mêmes, et non plus de répétition stricte. 

Une particularité des énoncés des garçons serait peut-être donc une tendance à la répétition. 

Marie-Françoise  Jeanjean  et  Jacqueline  Massonnet  expliquent  très  bien  les 

mécanismes utilisés par les enfants pour prendre leur place de parleur dans l'espace classe.

« Dans un contexte de communication, l'enfant entraîné à parler devra encore apprendre 
à attendre son tour de parole, à écouter ce que disent les autres afin de juger du moment 
opportun pour prendre la parole et placer le contenu de son propos dans le thème de 
l'échange  ou  proche  du  thème.  Il  devra  également  apprendre  à  maintenir  son  
énonciation, pour aller jusqu'au bout de ce qu'il veut dire. En un mot, il aura à prendre  
place dans une culture constituée, en faisant preuve de finesse et de souplesse. 

13 Mes analyses seraient peut-être différentes si j'avais pu restituer toutes les paroles des enfants à leur auteur. Il 
serait  intéressant  dans une recherche future de déceler  si  l'oreille  enseignante qui  retranscrit  une séance 
reconnaît  davantage les voix de certains  enfants /  certains  sexes.  Le  support  vidéo est  évidemment plus 
pertinent.  

14 « Je vois pas ! », « J'vois pas. », « J'ai pas déjà vu. », « Mais je vois pas ! ».
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Enfin, il aura à comprendre le fonctionnement d'une société de parleurs. Autrement dit, il  
devra apprendre à identifier celui qui parle le plus, celui que les adultes regardent le plus 
(ou le moins). Il aura à choisir, plus ou moins consciemment d'ailleurs, la place sociale  
qu'il peut ou veut prendre. S'il ne se sent pas capable d'occuper la place éminente, il  
devra apprendre à reformuler le propos de celui qui a déjà un statut social valorisé, ou  
prendre  la  parole  immédiatement  après  ce  dernier.  Et  dès  qu'il  aura  acquis  un  peu  
d'assurance, il osera se poser en parleur autorisé et parfois, alors, s'opposer au(x) bon(s)  
parleur(s) pour émettre et soutenir un avis personnel différent du point de vue collectif. » 
(Jeanjean, Massonnet, 2001, p. 56)

Agnès Florin avait déjà elle aussi attiré l'attention sur le fait qu'« il faut être capable  

de  s'affirmer  dans  une  situation  fortement  concurrentielle  et  perçue  comme telle  par  de  

nombreux enfants. » (Florin,  1995, p. 132) et  peut-être est-ce là une clé de réponse de la 

moindre participation des filles, qui seraient moins capables (ayant été éduquées à se sentir 

moins capables, se sentant moins capables, étant vues moins capables, etc.) de s'affirmer dans 

cette situation de concurrence en classe. 
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Pratiques langagières sexuées en petite section

3)  Analyse de séances de « Quoi de Neuf ? »

La mise en place de séances de « Quoi de Neuf ? » à partir de novembre 2008 dans ma 

classe  de  PS répondait  donc  à  mon  interrogation  première  sur  la  façon  dont  les  enfants 

pouvaient s'emparer davantage de l'espace langagier de la classe (voir fiche de préparation de 

séance en Annexe 3). Les séances que j'ai mises en place ont-elles contribué à équilibrer les 

prises de paroles entre petits, moyens et grand parleurs ? Les analyses genrées faites en séance 

de littérature se retrouvent-elles à l'identique dans les séances de Quoi de Neuf ?

Selon Agnès Florin, le fait de solliciter les enfants sur des expériences personnelles ou 

vécues en commun facilite les échanges plus ouverts  (Florin, 1995, p. 128) et les questions 

des enseignants sont dans ces échanges-là davantage des questions ouvertes (15% autrement). 

En situation de langage magistrale, je posais pour ma part 40% de questions ouvertes.  Sur 

l'ensemble des quatre  séances de Quoi  de Neuf  ?,  sur  80 questions au total,  j'ai  posé 31 

questions ouvertes, soit 39%15. La proportion de questions ouvertes paraît donc rester pour 

moi la même que l'on soit  en situation de langage magistrale ou en situation de Quoi de 

Neuf ?

En  analysant  les  quatre  Quoi  de  Neuf  ?  retranscrits16,  j'observe  que  la  parité  est 

respectée : 10 enfants ont présenté (11 avaient été sollicités, mais Aline n'a pas voulu parler 

finalement), 5 filles et 5 garçons. Nous devrions donc trouver une répartition équilibrée des 

sexes dans ces moments de langage. 

Par contre, pour les garçons, deux sont venus deux fois. Il s'agit de Raphaël, le plus 

grand parleur de la classe, que je « canalise » en lui répondant et en le sollicitant (un mardi, 

c'est moi qui lui ai demandé de venir pour qu'il raconte la naissance de son petit frère). Et 

Eddy, qui est un garçon très en avance dans beaucoup de domaines mais un peu réservé. Il a 

un niveau de langage excellent,  mais  se  situe  dans  le  groupe des  moyens parleurs  car  il 

n''interrompt pas et ne s'impose pas dans les conversations. Je le sollicite souvent pour le faire 

15 Séance 1 : 20 questions, 9 ouvertes (45%). Séance 2, 23 questions, 9 ouvertes (39%). Séance 3, 20 questions, 
9 ouvertes (45%). Séance 4, 17 questions, 4 ouvertes (24%). 

16 J'ai enregistré davantage de séances de Quoi de Neuf ?, mais je ne les ai pas toutes retranscrites au fur et à 
mesure. Au moment de commencer la rédaction de ce mémoire, j'ai choisi de me limiter aux séances que 
j'avais  déjà  retranscrites,  faute  de  temps  pour  les  retranscrire  toutes.  Ces  4  séances  n'ont  donc  pas  été 
« choisies » pour une quelconque spécificité. 
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participer et amener des éléments en classe. 

Sur le total des quatre séances, les 5 garçons sollicités pour parler sont intervenus 40 

fois et les 5 filles sollicitées sont intervenues 23 fois, soit près de 2 fois moins que les garçons. 

La différence entre les filles et les garçons est très importante. Concernant ma propre position, 

l'analyse montre que je prononce 95 prénoms d'enfants, dont 62 prénoms de garçons (65%). Si 

on  retire  les  prénoms des  enfants  sollicités  qui  sont  cités  davantage,  sur  les  49 prénoms 

prononcés restants, je formule 8 prénoms de filles contre 41 prénoms de garçons. Nous avons 

donc un rapport de 1 à 5 entre le nombre de fois où je prononce un prénom de fille et un 

prénom de garçon, ce qui est une différence très significative. Nous observons donc sur ces 

séances  une  répartition  des  prénoms  cités  extrêmement  inégale  au  profit  des  garçons. 

Concernant les 44 interventions spontanées des enfants pendant ces séances, 39 d'entre elles 

(89%) sont des interventions de garçons et 5 proviennent de filles. Là encore, la différence 

apparaît très flagrante.

Je peux affiner en observant que dans les prénoms cités d'enfants non intervenants, un 

garçon se détache nettement, Maïdhine, avec 13 citations (1/3 des citations de prénoms de 

garçons). C'est un enfants qui a besoin de nombreux rappels de gestion de classe. Il n'est pas 

grand parleur. Il est suivi par Maxime avec 7 citations (17%). À eux deux, ils représentent 

donc près de 50% des prénoms de garçons que je prononce. De la même façon, je peux affiner 

sur  les  interventions  inopinées  des  garçons  en  séance  :  un  enfant  se  détache  nettement, 

Maxime,  avec  18  interventions  sur  un  total  de  39,  soit  46%,  suivi  par  Loudjy,  avec  9 

interventions, soit 23 %. Ces deux garçons mobilisent ensemble près de 70% des interventions 

des garçons. De ces résultats, Maxime apparaît comme étant à la fois grand parleur, et objet 

de mon attention. Cet enfant était déjà repéré grand parleur dans la séance de littérature de 

jeunesse, aux côtés de Raphaël qui ici ne peut être analysé de la même façon, ayant lui-même 

été sollicité pour parler deux fois en Quoi de Neuf ? Le fait que des corrélations importantes 

existent entre les prénoms des enfants que je cite et les grands parleurs rappelle ce que relevait 

Denise Durif  lors  d'enquêtes  sur le  langage à l'école maternelle,  « la maîtresse parle  aux 

enfants  qui  parlent » (Durif,  1989,  p.  15).  Deux garçons  n'apparaissent  pas  du  tout,  leur 

prénom ne sont pas cités, et ils ne sont pas intervenus en séance, il s'agit de Eddy et Aymen. 

Eddy,  moyen parleur,  a  par contre  été  sollicité  deux fois  pour intervenir,  et  Aymen,  petit 

parleur,  une fois.  Peut-être peut-on voir  ici  le  rôle  du Quoi  de Neuf ?  dans l'accession à 
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Pratiques langagières sexuées en petite section

l'espace de parole d'enfants (ici de garçons) qui n'y rentreraient pas autrement.

Le détail des répartitions de prénoms et d'interventions analysé séance par séance est 

en Annexe 5. 

Il  serait  tout  à  fait  intéressant  lors  d'une  recherche  ultérieure  d'analyser  de  façon 

distincte les prises de paroles des filles, leurs caractéristiques et si elles sont respectées ou non 

par les garçons et les paroles des garçons, leurs caractéristiques et si elles sont respectées ou 

non par les filles. 

En conclusion de cette partie, je dirai donc que la prise en compte du sexe de l'enfant 

dans  les  analyses  sur  le  langage  paraît  nécessaire  car  elle  révèle  de  grandes  disparités. 

Disparités dans les prises de paroles des enfants  en fonction de leur  sexe (effet  élève) et 

disparité de considération de l'enseignante vis-à-vis des élèves (effet enseignant). Toutes les 

analyses  convergent  clairement  pour  affirmer  que  les  garçons  occupent  une  place 

prépondérante  dans  les  séances  de  langage  en  petite  section  de  maternelle,  au  détriment 

flagrant des filles. 

Ces  résultats  corroborent  les  études  menées  par  les  chercheurs  et  chercheuses  sur 

l'impact  du  genre  dans  les  pratiques  scolaires,  notamment  celles  de  Nicole  Mosconi, 

chercheuse en sciences de l'éducation. 

« Durant toute la scolarité, on constate des phénomènes de dominance du groupe des 
garçons, tant dans la cour de récréation (Zaïdman, 1996) que dans la classe (Mosconi,  
1989,  1994).  Certains  garçons  ont  tendance  à  monopoliser  l'espace  de  la  classe,  
didactique, quand ils peuvent utiliser le savoir pour se faire valoir, ou sonore, quand leur  
position scolaire ne leur permet pas de se « faire remarquer » autrement qu'en créant des  
« problèmes de discipline ». Ils n'hésitent pas à prendre la parole spontanément dans la  
classe, à interrompre l'enseignant ou d'autres élèves, particulièrement quand il s'agit de  
filles. Certains usent de moquerie ou de dérision pour limiter les tentatives de prise de 
parole  ou  de  pouvoir  des  filles  dans  la  classe.  Ces  comportements  ne  peuvent  se  
comprendre si  on ne prend pas en compte  la  forte pression du groupe des pairs sur  
chacun des individus. » (Mosconi, 2004, p. 167)

« ces différences de comportement sont modulées par l'appartenance sociale : si certains  
comportement  sont  plus  liés  au  sexe  (comme  le  chahut,  majoritairement  masculin),  
d'autres (comme le fait de répondre à une question) sont plus différenciés par la classe 
sociale (ce sont les élèves de classes populaires, garçons et filles, qui s'abstiennent le  
plus). » (Mosconi, 2004, p. 167)
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« Toutes  les  observations  fines  de  classe,  menées  avec  des  enregistrements  vidéo,  
montrent  que  les  enseignant-e-s,  dans  les  classes  mixtes,  sans  en  avoir  conscience,  
interagissent nettement plus avec les garçons qu'avec les filles. Dans les années 1970-80,  
les Anglo-Saxons ont formulé cette différence sous la forme d'une « loi deux tiers – un  
tiers » (deux tiers d'interactions avec les garçons pour un tiers avec les filles). Les méta-
analyses récentes concluent plutôt que les enseignant-e-s auraient en moyenne 44% des  
interactions avec les filles et 56% avec les garçons. Ils les interrogent plus souvent et  
plus  longtemps,  répondent  plus  à  leurs  interventions  spontanées,  leur  donnent  des  
consignes plus complexes, quand ils sont en position scolaire haute, les gratifient de plus  
d'encouragements et aussi de plus de critiques (Mosconi,  2001). »  (Mosconi, 2004, p. 
167-168)

« Derrière ces différences de comportement didactique, il y a chez les enseignant-e-s des  
représentations et des attentes différentes, organisées par les stéréotypes de sexe. (...)  
tolérant  l'indiscipline  des  garçons,  stigmatisant  celle  des  filles,  attribuant  les  
performances scolaires des filles à leur travail et celle des garçons à leurs capacités, les  
considérant  même  comme  « sous-réalisateurs »  (ils  « ne  font  pas  tout  ce  qu'ils  
peuvent »), évaluant dans les corrections en aveugle, les copies attribuées à des garçons,  
plus  positivement,  quand  elles  sont  bonnes,  et  plus  sévèrement,  quand  elles  sont  
mauvaises (Desplats, 1989). » (Mosconi, 2004, p. 168)

« Ainsi les garçons apprennent à l'école à s'exprimer, à s'affirmer, à contester l'autorité et  
les filles à être moins valorisées, à se soumettre à l'autorité des enseignants, à se limiter  
dans  leurs  échanges  avec  eux,  à  prendre  moins  de  place  physiquement  et  
intellectuellement, et à supporter, sans protester, la dominance du groupe des garçons, en 
somme à rester « à leur place ». » (Mosconi, 2004, p. 168)

C'est pourquoi les raisons de ces différences seraient à croiser et à approfondir selon 

l'origine  sociale  des  enfants,  la  mixité  dans  la  fratrie,  le  niveau  de  scolarité,  le  sexe  de 

l'enseignant, la matière enseignée, etc. 
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II.  Apprentissage du langage, pratiques scolaires et genre

Les conclusions des analyses précédentes semblent sans ambiguïté,  et  pourtant,  les 

théories sur l'apprentissage du langage par les enfants, hors et en milieu scolaire, ignorent 

pour  la  plupart  la  variable  genre.  Sans  m'attarder  sur  les  raisons  de  ce  constat,  je  vais 

rapprocher trois espaces de recherches, celui sur le langage, celui sur les pratiques scolaires, et 

celui  sur  le  genre,  pour  voir  en  quoi  ils  s'interrogent  et  se  complètent.  Cela  permettra 

d'accéder  à  la  prise  de  conscience  sur  les  effets  du  genre  dans  les  pratiques  langagières 

scolaires, qui précède, pour C. Preissing et P. Wagner, une éducation antidiscriminatoire.

« l'adjectif antidiscriminatoire signale que ce but est précédé par un processus de prise  
de conscience. La rencontre égalitaire ne peut se faire que par la bonne volonté, car les 
participants ne sont pas égaux. Les hiérarchies existantes ne doivent pas être ignorées,  
mais doivent devenir un thème de travail. » [Preissing et Wagner (dir.). 2006, p. 14]

1)  Les théories sur l'apprentissage du langage lues à travers le 
prisme du genre. 

D'où vient la « compétence langagière » chez l'enfant ? Tout au long du 20ème siècle, 

les  psychologues,  linguistes  et  philosophes  du  langage  ont  répondu  à  cette  question,  en 

privilégiant plus ou moins les aspects innés ou acquis.

Pour les tenants de l'approche béhavioriste, l'enfant est une « table rase », et apprend à 

parler grâce aux stimulations auxquelles il répond. La conception innéiste considère pour sa 

part  que  l'être  humain  possède  un  programme  interne  d'acquisition  du  langage.  Elle  est 

incarnée dans les années 1960 par Noam Chomsky pour qui le langage ne s'enseigne pas.17 

Les  travaux  du  psychologue  L.S.  Vygotsky  dans  les  années  1930,  considérant  l'individu 

comme le résultat de ses rapports sociaux, redécouverts dans les années 1980, ont fortement 

influencé  le  courant  interactionniste  et  dynamique  pour  qui  le  langage  est  influencé  par 

l'environnement et ancré socialement. Le langage n'est donc plus seulement une technique 

codée, un répertoire de mots et un ensemble de règles de grammaire, il devient un moyen 

d'entrer en relation et d'agir sur l'autre. Dans les années 1980, l'approche pragmatique, dont 

Jérôme  Bruner  est  un  des  représentants,  se  centre  sur  la  fonction  de  communication  du 

17 Chomsky, Noam. Structures syntaxiques. 1957
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langage et amène la distinction entre ce qui est dit et ce qui est compris, la forme et le fond 

d'un message. Enfin, depuis les années 1990, les travaux de neuropsychologie cognitive, qui 

étudient les relations entre l'organisation cérébrale et le langage, ont permis de préciser les 

modes de traitement du langage par notre cerveau et ont aidé notamment aux connaissances 

concernant les « dys... ».

Aujourd'hui, la théorie du processus d'acquisition du langage par les enfants s'accorde 

sur quelques fondamentaux : l'importance la communication de l'enfant dès la naissance, ses 

interactions avec ses pairs et les adultes, la nécessité d'une interprétation riche de son langage, 

le recours au contexte, et la prise en compte des habitudes culturelles. 

C'est sur ce dernier aspect que je vais me focaliser un moment car il est cité comme 

essentiel par de nombreux chercheurs et nombreuses chercheuses sur le langage, et qu'il peut 

être le lien pour introduire la notion de genre dans les théories de l'acquisition du langage. 

Jérôme Bruner rappelle bien que les enfants apprennent « les voies de la culture en 

même temps que les voies de son langage » (Bruner, 1987, p. 9) et que le rôle des parents dans 

cet  apprentissage  est  essentiel  :  « L'acquisition  du  langage  semble  être  un  dérivé  (et  un 

véhicule) de la transmission de la culture. Les enfants  (…) découvrent les contraintes qui  

prévalent dans la culture qui les entoure concrétisées dans les restrictions et les conventions  

imposées  par  leurs  parents. »  (Bruner,  1987,  p.  96).  Et  dans  ce  domaine  inconscient, 

implicite, personnel, les enfants dominent très tôt nombre d'attitudes tacites, non exprimées, 

mais intériorisées et devenues presque naturelles. Ainsi, ce qui très tôt peut être vu comme 

naturel chez une fille ou un garçon est donc le produit d'une construction sociale très fine. Les 

attitudes quotidiennes liées aux situations conversationnelles,  comme le  fait  de prendre la 

parole ou non, pour exprimer tel type d'énoncé ou tel autre, d'interrompre un adulte ou un pair, 

de se taire, sont bien des attitudes non pas innées, mais acquises. 

« Le fait d'apprendre à faire une demande ne se résume pas simplement à apprendre le  
langage ni même les actes de parole. Il s'agit aussi d'apprendre la culture et la manière  
de  faire  des  choses  par  le  langage  dans  cette  culture.  L'enfant  connaît  une  énorme  
quantité  de choses relatives aux conditions  culturelles  nécessaires à  la  validité de  la  
demande, une année avant de savoir comment utiliser la règle grammaticale d'inversion 
pour bâtir une question. » (Bruner, 1987, p. 108).

« (…) les adultes transmettent la culture dont le langage est à la fois l'instrument et le  
créateur.  Car  dans  l'interaction  privilégiée  au  début  de  l'apprentissage  du  langage,  
l'enfant  a  pour  la  première  fois  l'occasion  d'interpréter  les  « textes  culturels ».  En 
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apprenant  « comment le dire »,  il  apprend aussi  ce qui  est  canonique,  obligatoire,  et  
valorisé chez ceux avec qui il communique. » (Bruner, 1987, p. 111).

« les adultes agissent non seulement comme des membres accomplis de la communauté  
linguistique  (« accordés »  à  l'enfant  pour  l'occasion),  mais  aussi  comme  membres  
tendrement exigeants de la culture dans laquelle l'enfant doit entrer. Pendant longtemps,  
les adultes sont plus soucieux des « bonnes manières » de l'enfant que de la correction 
linguistique de ses énoncés » (Bruner, 1987, p. 116).

Et c'est ainsi que Jérôme Bruner conclue que « culture et langage, ne peuvent pas se 

traiter  séparément. »  Dans  la  même  lignée,  Agnès  Florin  reconnaît  également  que  le 

développement langagier « ne se limite pas à celui de la maîtrise du code et de son usage ; il  

correspond aussi à un apprentissage culturel, au sens où les êtres humains sont l'expression  

d'une culture et où la construction du sens est une élaboration culturelle. » (Florin, 1995, p. 

69). Et elle constate aussi que « ces diverses caractéristiques d'adaptation mises en évidence 

dans le langage que l'adulte adresse à l'enfant sont largement inconscientes ». (Florin, 1995, 

p. 107). 

Ainsi, aucun courant de recherche cité n'aborde la question de l'acquisition du langage 

de manière sexuée18, mais une unanimité se dégage sur le rôle de la culture transmise dans 

cette acquisition et sur l'aspect largement inconscient de cette transmission. Nicole Mosconi 

reconnaît qu'en France,  « les sciences sociales, dans leur travail sur la démocratisation de 

l'enseignement et sur les inégalités d'éducation, contrairement aux pays anglo-saxons, ont  

mis très longtemps à prendre en compte la variable sexe au même titre que la variable classe  

sociale. » (Mosconi, 2004, p. 165).

« En classe, on n'apprend pas seulement des savoirs scolaires mais aussi « ces choses qui  
s'acquièrent à l'école (savoirs, compétences, représentations, rôles, valeurs) sans jamais  
figurer  dans  les  programmes  officiels  ou  explicites »  (Forquin,  1985),  ce  que  les  
sociologues nomment un « curriculum caché ». La socialisation sexuée à l'école en fait  
partie. A travers une multitude de mécanismes quotidiens parfois très fins, le plus souvent  
inaperçus  par  les  protagonistes  de  la  relation  pédagogique,  la  dynamique  du  milieu  
scolaire contribue à faire vivre aux garçons et aux filles des expériences très différentes 
liées aux rapports sociaux de sexe (Duru-Bellat, 1994, 1995). Ces mécanismes jouent à  
la fois dans les relations des élèves entre eux et dans les relations entre enseignants-e-s et  
élèves. » (Mosconi, 2004, p. 165-166). 

18 Nous  pouvons  seulement  citer  la  neuropsychologie  qui  constate  pour  les  enfants  atteints  de  dys...  des 
différences selon le sexe. 
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J'ai personnellement bien senti cela cette année lorsque, échangeant avec des collègues 

professeurs de tous niveaux sur le sujet d'une relation différente aux élèves filles et garçons, la 

plupart niaient cette idée et affirmaient avoir un traitement égalitaire. Tout comme je l'aurais 

fait  sans  doute  avant  cette  recherche.  Comme  l'a  très  bien  montré  Pierre  Bourdieu,  « la  

domination masculine est tellement ancrée dans nos inconscients que nous ne l'apercevons  

même  plus,  tellement  accordée  à  nos  attentes  que  nous  avons  du  mal  à  la  remettre  en  

question »19.

C'est  pourquoi  l'approche  antidiscriminatoire  prônée  par  Christa  Preissing  et  Petra 

Wagner en Allemagne insiste elle aussi sur ce « curriculum caché de l'école », à dévoiler : 

« Une attention particulière est accordée au « planning d'apprentissage secret », c'est-à-dire 

aux objectifs et valeurs qui se transmettent de façon implicite sans qu'ils figurent dans le  

projet pédagogique » (Preissing, Wagner, 2006, p. 40-41). 

19 Pierre Bourdieu, La domination masculine. Points, 2002. 192 p.
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2)  La fonction de l'école dans l'apprentissage du langage, lue à 
travers le prisme du genre. 

Que disent les instructions officielles  sur le  rôle  de l'école dans l'apprentissage du 

langage ? Dans une école publique où la mixité est obligatoire depuis 1976, où en est la prise 

en compte des différences de sexe dans les pratiques pédagogiques ?

Les Instructions Officielles

Ce n'est que dans les années 1980 que l'enseignement de la langue orale fait son entrée 

dans  les  programmes,  et  prend  de  l'importance  pour  la  maternelle.  « Cette  idée  d'un 

enseignement  de  la  langue  maternelle  est  très  nouvelle  :  jusque-là,  en  effet,  les  langues  

vulgaires se parlaient sans qu'il soit nécessaire de les apprendre ; on apprenait le latin, le  

grec, la logique, les mathématiques, mais on n'apprenait pas sa langue maternelle : on la 

parlait »20. Dans la même période, la question du genre a également fait son apparition, dans 

la loi d'orientation sur l'éducation du 10 juillet 1989, qui précise dans son article premier que 

« le  service  public  de  l'éducation  contribue  à  favoriser  l'égalité  entre  les  hommes  et  les  

femmes ». Et pourtant, ce vœu semble n'avoir jamais atteint le contenu des programmes du 

primaire. 

Les programmes 2002, 2008, et le socle commun des connaissances et des 
compétences de 2006

Les  programmes  de  2002  pour  la  maternelle  plaçaient  le  langage  « au  cœur  des 

apprentissages » en accordant  une place prépondérante au langage oral  :  « l'accent  mis à 

l'école  maternelle  sur  les  usages  oraux  de  la  langue »  (Programmes  2002,  p.  17).  Les 

programmes de 2008 réaffirment fortement cette place du langage oral : « L'objectif essentiel  

de l'école maternelle est l'acquisition d'un langage oral riche, organisé et compréhensible par  

20 Jean-Paul Bronckart, Perspectives. N°2 et 3, 1989.  
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l'autre ».  « Le  langage  oral  est  le  pivot  des  apprentissages  de  l'école  

maternelle. » (Programmes 2008, p. 12). Pour la maternelle, les domaines d'activités Vivre 

ensemble (2002) et Devenir élève (2008), abordent tous deux la question de « prendre sa 

place dans les discussions / échanges », mais n'amènent pas à être attentif aux différences de 

genre.  Cependant,  dans ce contexte, et  avec pour horizon d'« offrir à tous les enfants des  

chances égales de réussite » (Programmes 2008, p.  10), un outil  est  au service de l'école 

concernant les différences liées au genre. 

 Par contre, le socle commun des connaissances et des compétences de 2006 identifie 

précisément « le respect de l'autre sexe » et le refus des stéréotypes parmi les compétences 

sociales  et  civiques  que  tout  élève  doit  acquérir  et  développer  au  cours  de  sa  scolarité 

obligatoire. (Socle commun, p. 21 et 22).  

Les conventions pour l'égalité entre les filles et les garçons 

La convention 25 février 2000  pour la promotion de l'égalité des chances entre les  

filles et les garçons, les femmes et les hommes dans le système éducatif a été signée par trois 

ministères, celui de l'emploi et de la solidarité, celui de l'éducation nationale, de la recherche 

et de la technologie, et celui de l'agriculture et de la pêche. Elle se base sur trois mesures 

phares : 

1 – Améliorer l'orientation scolaire et professionnelle des filles et des garçons et veiller à 

l'adaptation de l'offre de formation initiale aux perspectives d'emploi

2 – Promouvoir une éducation fondée sur le respect mutuel des deux sexes 

3 – Renforcer les outils de promotion de l'égalité et la formation des acteurs  

Elle a été suivie à son échéance de la signature entre huit ministères le 29 juin 2006 

d'une seconde convention  pour l’égalité  entre  les  filles  et  les  garçons,  les  femmes et  les  

hommes, dans le système éducatif. La convention est en vigueur pour cinq ans. Elle reprend 

presque mot pour mot les trois mesures phares de la première convention : 

1  -  Améliorer  l’orientation  scolaire  et  professionnelle  des  filles  et  des  garçons  pour  une 

meilleure insertion dans l’emploi 

2 - Assurer auprès des jeunes une éducation à l’égalité entre les sexes 
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3 - Intégrer l’égalité entre les sexes dans les pratiques professionnelles et pédagogiques des 

acteurs et actrices du système éducatif

Les mesures concrètes issues de ces conventions ont eu beaucoup de mal à émerger. 

Pour l'école élémentaire, un programme spécifique d'éducation fondé sur le respect mutuel 

des deux sexes devait être élaboré par le ministère de l'éducation et le service des droits des 

femmes,  mais il  n'est pas paru. Un prix annuel devait être créé pour mettre en valeur les 

réalisations novatrices en terme d'outils pédagogiques et de manuels scolaire, mais il n'a pas 

vu le jour. L'écart entre les intentions et les réalisations est grand. Cependant, localement, 

cette  thématique  avance  à  petits  pas,  comme l'adaptation  d'outils  canadiens  d'éducation  à 

l'égalité  réalisée  par  l'académie  de  Grenoble21.  En  Charente,  en  réponse  à  l'objectif 

d'« introduire systématiquement une formation spécifique  [à l'égalité  des chances]  dans la  

formation initiale des enseignants au sein des IUFM (...) » (Convention de 2000, p.5), le 27 

juin 2008 à l'Institut Universitaire de Formation des Maîtres (IUFM) d'Angoulême, a eu lieu 

la  conférence  « Comment  éduquer  les  enfants  à  l'égalité  ?  Où  en  est-on  de  la  mixité 

aujourd'hui  ? ».  Un  module  de  formation  /action  touchant  différents  professionnels  de 

l'éducation  et  de  l'enfance  sur  le  thème « éduquer  les  filles  et  les  garçons  à  l'égalité »  a 

également  eu  lieu  en  2008/2009,  sur  Châteauneuf  et  Soyaux,  suivi  par  la  mission 

départementale aux droits des femmes et à l'égalité. 

21 Les P'tits Égaux, http://lesptitsegaux.org 
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Contribution de l'institution scolaire à la reproduction des stéréotypes sociaux 

de sexe.

La recherche, les manuels de pédagogie, comme les manuels scolaires ou les albums et 

œuvres de littérature de jeunesse jouent également un rôle dans la perpétuation ou non des 

stéréotypes de genre.

Manuels de pédagogie 

Aucun mémoire de Travail d'Étude Personnel (TEP) de l'IUFM d'Angoulême sur le 

thème du langage n'aborde la distinction de genre. Un mémoire de TEP d'Aurélie Grenier, La 

socialisation sexuée : Filles et garçons à la maternelle aborde en 2008 la question par le biais 

d'un questionnement sur les inconscients de l'école mais sans travailler sur le langage. Cela 

n'apparaît  pas  si  singulier  lorsqu'on  remarque  qu'aucun  ouvrage  de  référence,  même  très 

actuel,  sur  le  développement  du langage,  sur  les  méthodes  de l'oral,  sur  la  pédagogie  du 

langage en maternelle ou en élémentaire, ne cite l'effet genre. Il semblerait que les recherches 

sur le langage au sein de l'institution scolaire n'aient jamais croisées celles sur le genre, alors 

que celles sur le genre ont beaucoup travaillé sur le langage, au-delà des pratiques scolaires. 

Donc, par inconscience et par omission d'abord, les manuels de pédagogie contribuent 

à ignorer ce phénomène et par conséquent à le perpétuer. Une analyse rapide de ces manuels 

montre même que certains ouvrages renforcent, à leur insu, ces différences liées au genre.  

L'exemple de l'ouvrage de Jérôme Bruner,  Comment les enfants apprennent à parler, 

de 1987, est ainsi flagrant. Il expose deux études de cas sur lesquelles il fonde ses théories, et 

il s'agit de l'étude de deux petits garçons, Richard et Jonathan. (Bruner, 1987, p. 41). Ainsi, 

cela montre que l'idée même d'une différence sexuée n'avait pas effleuré le chercheur. 

Un regard sur l'ouvrage récent (2002) de Gérard Kirady,  Inspecteur de l'Éducation 

Nationale,  La maternelle,  école  de la  parole,  nous  autoriserait  à  un vrai  pessimisme.  En 

couverture (voir reproduction Annexe 8), sur six photographies de têtes d'enfants qui parlent 

avec des bulles, on remarque quatre garçons et deux filles. Reflet inconscient de la proportion 

des prises de parole à l'école, pour un ouvrage qui n'aborde pas la question ? Une analyse plus 

poussée pourrait même nous faire remarquer que les quatre garçons ont les mains occupées 
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(jouer aux marionnettes, tenir une pelle, faire un gâteau, présenter un dessin), alors qu'une 

fille semble s'envoler dans les nuages et que l'autre pointe une fleur du doigt. L'examen des 

douze photographies illustrant l'ouvrage montre également deux photographies centrés sur les 

filles, six centrées sur les garçons et quatre neutres22. 

Manuels scolaires

Dans ses préconisations, la convention pour la promotion de l'égalité de 2000 souhaite 

une « attention portée au choix des manuels scolaires dès le primaire » (Convention, 2000, p. 

4). En effet, comme l'avait remarqué Agnès Florin, « l'école transmet des savoirs, mais aussi  

un système de valeur qui affectent les contenus de l'enseignement et  le choix du matériel  

scolaire » (Florin, 1995, p. 89). D'assez nombreux travaux ont été faits sur le masculinisme 

des savoirs scolaires, ce « particularisme qui non seulement n'envisage que l'histoire ou la vie  

sociale des hommes mais encore double cette limitation d'une affirmation (il n'y a qu'eux qui  

comptent et leur point de vue) (Le Doeuff, 1989) » (Mosconi, 2004, p.3). Les enseignants sont 

ainsi incités à valoriser la place des femmes dans l'histoire23, les sciences, etc. La chercheuse 

Nicole Mosconi a notamment montré l'influence de ces représentations sur les élèves en terme 

de choix d'orientation. 

Littérature de jeunesse

Dans ses préconisations, la convention pour la promotion de l'égalité de 2000 souhaite 

également une « attention portée au choix (…) des livres de littérature de jeunesse proposés  

dans  les  classes »  (Convention,  2000,  p.  4).  De  nombreux  travaux  ont  porté  sur  les 

stéréotypes contenus dans les albums et œuvres de littérature de jeunesse. Une bibliographie 

22 p. 53 : l'enseignante regarde un garçon qui parle ; p. 59 : l'enseignante regarde un garçon qui joue ; p. 61 : 
l'enseignante s'adresse à et regarde un garçon debout ; p. 65 : l'enseignante s'adresse à un garçon qui rit ; p. 67 
: l'enseignante ne regarde pas d'enfants. 3 enfants sur la photo, dont 2 garçons ; p. 81 : l'enseignante rit / parle 
devant 2 enfants, dont une fille au moins ; p. 89 : l'enseignante s'adresse à une petite fille ; p. 91 : (parcours 
de motricité) 7 enfants visibles, 6 lèvent la main, dont 4 garçons ; p. 96 : (petit théâtre) 2 filles manient les 
marionnettes dans le petit théâtre ; p. 97 : l'enseignante devant un grand groupe (9 enfants identifiables, dont 
6 filles) ; p. 101 (préparer des crêpes) : l'enseignante aide un garçon. Un autre garçon et autre fille présents ; 
p. 103 : l'enseignante avec un groupe d'enfants, s'adresse sans doute à une fille, 3-4 filles, 2-3 garçons. 

23 Thierry Benoit, directeur d'études du diplôme égalité entre les hommes et les femmes à la Sorbonne, a par 
exemple travaillé sur les femmes publiques et montré que trois types de figures féminines sont représentées 
dans  les  livres  d'histoire  :  les  intrigantes/nymphomanes,  les  jeunes  vierges  :  Louise  Michel,  Sainte 
Geneviève, Jeanne d'Arc et les emblématiques : Marianne, La Patrie, la Semeuse.
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non sexiste, qui recense ces travaux de recherche et une liste d'albums à destination des 5-10 

ans pour travailler les stéréotypes est en Annexe  724. Les albums de Geoffroy de Pennart, 

Adela Turin, Babette Cole ou Robert Munsch sont tous des outils précieux et nous rappellent 

la  responsabilité  dans  la  perpétuation  des  stéréotypes  également  des  auteurs,  éditeurs  et 

illustrateurs de jeunesse. 

24 http://www.lesptitsegaux.org/bibliographie.html   
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3)  Langage, pratiques scolaires et genre, quelles pédagogies 
possibles ?

Pistes pédagogiques données par les Instructions Officielles, les recherches 

sur le langage et les recherches sur le genre. 

Des pistes relatives aux enseignants 

 « La mixité s'est imposée à l'école sans réflexion pédagogique préalable (...)  [et] reste 
une donnée qui apparaît aux acteurs comme naturelle et non comme le fruit d'une volonté  
émancipatrice,  le  moyen  d'un  apprentissage  de  la  citoyenneté.  Elle  n'est  donc  pas 
considérée  comme  un  objet  de  réflexion  ou  comme  un  instrument  pédagogique.  
(Zaidman, 1996) » (Marguerite, 2008, p.2). 

Nicole  Mosconi  rappelle  pareillement  que  « la  mixité  ne  signifie  pas  en  soi  

l'égalité » (Mosconi, 2004, p. 171) et la question « à qui profite la mixité ? », « aux filles, aux  

garçons, aux deux sexes, ou à personne ? (Chaponnière, 2006) » (Marguerite, 2008, p.2) reste 

posée.  Elle  préconise  donc  un  « changement  dans  les  contenus  de  savoir  transmis,  une  

transformation  des  pratiques  enseignantes  grâce  à  la  formation  initiale  et  continue  et  

l'égalisation effective des positions des personnels à tous les niveaux du système scolaire et  

universitaire. »  (Mosconi,  2004,  p.  171).  Sur  ce  dernier  point,  il  est  vrai  que  le  système 

scolaire,  notamment  primaire  est  très  féminisé25.  C'est  la  question  que  pose  Jean-Louis 

Auduc : « aujourd'hui, entre 226 et 18 ans, les jeunes ne vont rencontrer que des femmes pour  

travailler avec eux : professeurs (80,3% dans le 1er degré, 57,2% dans le second, dont BTS27 

et  CPGE28),  chefs  d'établissement,  assistantes  sociales,  infirmières,  médecin 

généraliste... » (Auduc, 2007, p. 3). À son énumération je rajouterai les ATSEM, le personnel 

de  cuisine,  de  ménage,  de  garderie  et  d'animation  (Centres  de loisirs).  Et  il  est  vrai  que 

l'influence de cette ultra-féminisation de l'espace scolaire paraît peu étudiée, que ce soit sur 

les  pratiques  scolaires,  les  pédagogies,  les  réussites  des  élèves  ou  la  perpétuation  des 

25 Voir Gendron, 2008
26 Et même moins de deux ans si on prend en compte les personnels des crèches, les assistantes maternelles, 

nourrices, etc. (termes d'ailleurs difficilement masculinisables). 
27 Brevet de Technicien Supérieur
28 Classe Préparatoire aux Grandes Écoles
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stéréotypes de genre. 

Cette caractéristique n'est pas proprement française. Outre-Atlantique, Thomas Dee, 

chercheur à l'Université de Stanford, souligne que « les Américains sont préoccupés parce 

que  le  pourcentage  d'enseignants  hommes  a  atteint  son  plus  bas  niveau  (20  % )  en  40 

ans. » (Feller, 2006, p.1). Une première piste pédagogique possible serait donc de favoriser 

l'entrée paritaire des hommes dans les métiers de et autour de l'institution scolaire. 

Une autre piste pédagogique importante concerne la formation des enseignants à ces 

questions, car avant de pouvoir mettre en place une pédagogie antidiscriminatoire, il faut être 

conscient des effets réels des stéréotypes de sexe sur et dans l'institution scolaire, et convaincu 

qu'il est possible et nécessaire de les combattre.  « De plus en plus, on reconnaît l'existence  

d'influences non traditionnelles, y compris non linguistiques, sur le développement cognitif,  

telles  la  confiance  en  soi  de  l'enfant,  ses  espérances  pour  l'avenir,  et  les  attentes  de  

l'enseignant à son égard (...) » (Florin, 1995, p. 93) 

« les enseignants (...), sans en être conscient (...) mobilisent des schèmes stéréotypés sur  
les  qualités  scolaires  respectives  des  filles  et  des  garçons.  (...)  inconsciemment,  les  
enseignants véhiculent des stéréotypes de sexe qui ont des répercussions sur l’estime de  
soi  des  élèves.  Ainsi,  «  la  croyance  des  maîtres  dans  la  supériorité  des  garçons  en 
mathématiques et celle des filles en littérature est décelée, dès l’école primaire, alors  
même que les différences de performance sont inexistantes. Ces attentes fonctionneraient  
comme “des prophéties auto-réalisatrices”, alimentant la moindre confiance des filles et  
la surévaluation des garçons en mathématiques (Marry, 2003) ». (Marguerite, 2008, p. 4)

« l’hypothèse  que  le  changement  de  “mentalité”  des  enseignants  allait  induire  un  
traitement plus égalitaire à l’école » (Jarlégan, Tazouti, 2007). » (Marguerite, 2008, p. 4)

Les  chercheuses  Christa  Preissing  et  Petra  Wagner  indiquent  que  la  prise  de 

conscience simple ne semble pas suffire (ce que j'ai  vécu moi-même, étant consciente de 

stéréotypes, mais les perpétuant en classe de façon inconsciente), mais que les enseignants, 

pour  s'engager  réellement  dans  une  pédagogie  antidiscriminatoire,  doivent  s'impliquer 

personnellement de façon très forte. 

« Nous souhaitons souligner que ce travail demande une prise de position très active afin  
de prendre en compte toute forme de discrimination comme le racisme, le sexisme... Il ne 
suffit pas de côtoyer la diversité, il faut savoir reconnaître les relations de pouvoir qui  
empêchent la véritable diversité culturelle : ce sont les structures institutionnelles qui  
bloquent systématiquement les accès aux ressources et au pouvoir – et ceci en fonction  
des origines, sexes, et statut social. » (Louise Derman-Sparks, 2001, p. 22) » (Preissing, 
Wagner, 2006, p. 31)
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Mais elles permettent ce travail, notamment car elles « dédouanent » les enseignants 

de la responsabilité de leurs attitudes stéréotypées. Cette prise de position leur permet de 

s'engager sans culpabilité ou volonté de réparation dans cette aventure pédagogique. 

Des pistes relatives aux contenus d'enseignement 

Une  piste  de  recherche  complémentaire  concerne  l'intégration  au  contenu  des 

enseignements de la promotion de l'égalité entre les filles et les garçons, entre les femmes et 

les hommes.  La convention pour l'égalité recommande ainsi  « (...)  une action dès le plus  

jeune  âge  sur  les  représentations  des  rôles  respectifs  des  hommes  et  des  

femmes. » (Convention, 2000, p. 4) en précisant :  Intégrer dans les programmes d'éducation 

civique et d'éducation à la citoyenneté la réflexion sur les rôles sociaux respectifs des hommes 

et des femmes ; Élargir et généraliser l'information sur la connaissance du corps ; Prévenir les 

violences  sexistes  ;  « Faire  réfléchir  les  élèves  sur  les  relations  entre  garçons  et  filles,  

l'égalité,  les  rapports  de  pouvoir  et  la  violence. »  et  « Privilégier  des  approches  

pédagogiques susceptibles de dénoncer les mécanismes traditionnels de domination. »

Vanessa  Lentillon  va  même  plus  loin  en  conseillant  que  « toute  mise  en  œuvre 

pédagogique  devrait  prendre  en  compte  l’intériorisation  des  stéréotypes  sexués  chez  les  

élèves  »  et  devrait  «  approfondir  l’étude  du  sentiment  d’injustice  (Vanessa  Lentillon,  

2005) » (Marguerite, 2008, p. 3). Il me semble que ceci est d'autant plus important que parfois 

les filles se rendent compte de cette injustice et l'expriment. J'ai ainsi été frappée lors d'une 

visite de classe, pendant une séance d'anglais en CE2, alors que la professeur n'avait interrogé 

que des garçons (classe non paritaire, majorité de garçons), une fille est intervenue pour dire 

« tu  interroges  que  les  garçons  ! ».  Marie-Claude  Hurtig  cite  également  que  sur  sept 

rédactions de filles de CM1 « décrire le caractère des garçons », une remarquait « Ils parlent  

beaucoup en classe. » (Hurtig, 1978 p. 81). 

Le travail  sur le  contenu des enseignements,  via une attention portée aux manuels 

scolaires et aux albums ou œuvres de littérature de jeunesse qui déconstruisent les stéréotypes, 

est également primordial. 

Des  outils  enfin  existent,  comme  Les  P'tits  Égaux,  répertoire  d'activités  pour  la 

promotion de conduites non sexistes entre les filles et les garçons de 5 à 8 ans. Par des mises 

33



en situation, des débats réglés suite à une lecture d'histoire, ils permettent une sensibilisation 

intéressante en primaire. Les élèves peuvent également participer à des initiatives nationales 

en faveur de la promotion de l'égalité, comme le concours des Olympes de la parole. Organisé 

par l'Association Française des Femmes Diplômées des Universités (AFFDU), ce concours 

incite les élèves à réfléchir sur la place de chacun(e) à l'école puis dans la société au travers du 

thème de l'égalité entre les filles et les garçons, de l'égalité entre les femmes et les hommes, 

articulée à l’Europe. Il est cependant à noter que ce dernier outil est sous utilisé en primaire, 

ainsi en 2007/2008, la catégorie 1, qui regroupe les élèves du primaire cycle 2 et 3, n'a pas eu 

de lauréats faute de candidats.

Des pistes relatives aux méthodes d'enseignement 

D'autres  pistes,  empruntées  à  Agnès  Florin  et  qui  concernent  la  valorisation  de  la 

parole des petits parleurs, peuvent être transférées pour une pédagogie égalitaire. À propos de 

la parole centralisée, monopolisée par l'enseignante, elle en évoque le « (...) modèle éducatif  

sous-jacent. L'accent est mis sur l'autorité magistrale, sur la transmission des savoirs, et sur  

la compétition dans l'accès à la parole, bien davantage que sur l'expression individuelle et de  

développement  des  compétences  communicatives  dans  leurs  différentes  dimensions  

(...). » (Agnès Florin, 1995, p. 130). Développer la coopération, l'expression individuelle et les 

compétences communicatives dans leurs différentes dimensions permettraient ainsi de lutter 

contre les différences de prise de parole chez les élèves. Agnès Florin préconisait également 

parfois  la formation de groupes homogènes « faibles parleurs ». Nous pourrions envisager 

d'expérimenter des groupes homogènes de filles et de garçons. Cette question rejoint le sujet 

délicat de la mixité traitée par les théoriciens du genre, qui sont unanimes pour ne pas la 

remettre en question, même s'ils autorisent parfois des moments d'enseignement séparés29.  

Une autre  piste  donnée  par  la  chercheuse  est  de  « privilégier  les  dialogues  

personnalisés et instaurer des tours de parole systématiques en petit groupe ». (Florin, 1995, 

p. 135). Des tours de parole « une fille – un garçon » pourraient être expérimentés sur certains 

temps particuliers  et  des  dialogues  personnalisés  avec un temps équitable  envisagés.  Elle 

suggère  également  de  diversifier  les  objectifs  des  temps  de  langage,  notamment  en  y 

29 La loi votée par le Sénat le 22 mai 2008 remet en cause le principe de mixité pour la première fois depuis son 
obligation. Elle évoque l'impossibilité d'interdire les classes unisexes. 
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introduisant des objectifs communicationnels spécifiques : « apprendre à converser dans un 

groupe, à s'y exprimer, à confronter des points de vue avec autrui » (Florin, 1995, p. 136). 

Verbaliser ces apprentissages qui font parfois partie du « curriculum caché » dénoncé plus 

haut  permet  de  dévoiler  un  peu  les  implicites  de  l'école  et  d'amener  les  élèves  à  une 

« observation  réfléchie  de  la  langue ».  Enfin,  elle  incite  les  enseignants  à  diversifier  la 

structure du groupe conversationnel : « sa dimension, sa composition, son organisation » et 

conseille que le travail en grand groupe soit « introduit progressivement en cours d'année », 

ce qui paraît très judicieux pour les PS notamment. 

Une piste un peu différente est  donnée par Jérôme Bruner lorsqu'il  décrit que « la  

toute première phase d'attention conjointe et la plus primitive, est celle d'un contact prolongé 

des regards » (Bruner, 1987, p. 63). Un travail de recherche pourrait ainsi être mené pour 

déterminer  qui  les  enseignants  regardent  le  plus  en  classe,  et  aboutir  sur  des  pistes  de 

corrections si nécessaire.  

L'approche antidiscriminatoire

L'approche antidiscriminatoire, traduction de « anti-bias approach », a été développée 

par Louise Derman-Sparks aux États-Unis à la fin du 20ème siècle et introduite en Europe via 

l'Allemagne et différentes expérimentations dans des lieux d'accueil de jeunes enfants. Il est 

arrivé en France notamment par la traduction en 2006 de l'ouvrage de Christa Preissing et 

Petra  Wagner,  Les  tout-petits  ont-ils  des  préjugés  ? Éducation  interculturelle  et  

antidiscriminatoire dans les lieux d'accueil. 
« Le  travail  de  l'approche  antidiscriminatoire  est  (...)  basé  sur  la  théorie  de  la  
« discrimination institutionnelle », selon laquelle l'exclusion et la discrimination ne sont  
pas  dues  aux  préjugés  individuels,  mais  résultent  de  structures  de  société  où  les  
particularismes  apportent  des  avantages  ou  des  désavantages. »  (Preissing,  Wagner, 
2006, p. 31)

Il inclut un travail sur les différences sociales, ethnoculturelles, de sexe, individuelles 

et  de handicap et  sous-tend un travail  pédagogique  « fondé sur l'approche contextuelle et  

participative »  (Preissing,  Wagner,  2006,  p.  34).  Ainsi,  « le  travail  pédagogique  part  de 

situations de vie sociale et culturelle des enfants et de leurs familles – et non des notions  

d'apprentissage  ou  des  disciplines  thématiques  pré-programmées ».  Cette  approche 
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pédagogique rejoint des positionnements philosophiques, éthiques, politiques très forts. 

 « Considérer l'enfant comme l'acteur clef de son développement et de la construction de 
sa personnalité,  qui  s'approprie le monde activement  et  de façon indépendante (...) » 
« Les pédagogues ont une grosse responsabilité (…) Eux-mêmes développent leur savoir-
faire dans des situations réelles de vie et se montrent aux enfants en tant que chercheurs 
et  apprentis.  La relation pédagogique est  basée sur des  processus de reconnaissance  
réciproque. » (Preissing, Wagner, 2006, p. 35-36)

 

Les quatre objectifs de l'approche antidiscriminatoire pour les enfants : 

- Chaque enfant doit se sentir reconnu et estimé, et ce en tant qu'individu comme en tant que 

membre d'un groupe social particulier. Ceci est indissociable des notions de confiance en soi 

et de connaissance de son vécu.

- C'est sur cette base que l'on doit permettre aux enfants de vivre des expériences avec des 

personnes qui ont  des groupes d'appartenance et  des comportements différents,  afin  qu'ils 

puissent se sentir à l'aise auprès d'eux, développer leurs capacités d'échanges et d'empathie.

- Stimuler la réflexion critique des enfants sur les thèmes des préjugés, des uniformités, de la 

discrimination et développer avec eux un langage permettant de discuter de ce qui est juste ou 

injuste.

-  Encourager  les  enfants  à  s'opposer  activement  et  ensemble  contre  des  comportements 

d'uniformisation ou discriminatoires, dirigés contre eux-mêmes ou contre les autres.

Les quatre objectifs de l'approche antidiscriminatoire pour les éducateurs : 

- Les éducateurs doivent être conscients de leurs propres groupes d'appartenance et mesurer 

l'influence qu'ils peuvent avoir sur leur action professionnelle.

-  Les  éducateurs  doivent  vivre  des  expériences  avec des enfants et  adultes  ayant  d'autres 

groupes  d'appartenance  pour  apprendre à  se  sentir  à  l'aise  avec  la  diversité  culturelle.  Ils 

doivent  aussi  veiller  à  s'informer  sur  les  différentes  attentes  des  familles  concernant 

l'éducation et les apprentissages. 

- Les éducateurs doivent se montrer critiques envers la discrimination et les préjugés dans les 

lieux d'accueil, les écoles maternelles, l'enseignement élémentaire et la politique d'éducation 

en général.

-  Ils  doivent  avoir  la  capacité  d'impulser  et  d'entretenir  le  dialogue  concernant  la 

discrimination et les préjugés, car c'est leur mode d'intervention active. (Graine & van Keulen 

1997, p. 9-10, cité par Preissing, Wagner, 2006, p. 41-42). 
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Cette approche pédagogique globale ne pourrait être testée que dans un réel projet d'école 

impliquant les acteurs au-delà des enseignants, et également les parents. Elle nécessite en effet 

une grande cohésion de la communauté éducative sur ces questions. 

Ces différentes pistes pédagogiques croisent des principes fondateurs de pédagogie et 

des  orientations  très  concrètes,  comme  des  pistes  d'enseignement  général  et  des  pistes 

spécifiques à l'enseignement du langage oral. Mais ils me semblaient qu'elles méritaient toutes 

leur place ici, compte tenu de l'imbrication très grande entre les différents niveaux d'approche 

et entre les disciplines. Enfin, pour conclure sur cette question de principes pédagogiques 

antidiscriminatoire, il apparaît important de garder en mémoire que « l'égalité à l'école passe 

par  une  transformation  de  l'éducation  des  filles  mais  aussi  par  une  transformation  de  

l'éducation des garçons. » (Marguerite, 2008, p. 2).
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Expérimentation d'une journée d'éducation aux stéréotypes de genre en 

PS 

Mardi  5  mai  2009,  j'ai  programmé  toute  ma  journée  en  TPS  /  PS  autour  d'une 

sensibilisation aux stéréotypes,  de la promotion de l'égalité et de l'expérimentation sur les 

différences de genre, avec une classe paritaire, 12 garçons, 12 filles. 

J'ai débuté par leur demander de s'installer sur les bancs séparément, les filles d'un côté 

et les garçons de l'autre. Nous avons compté les filles, puis les garçons, et conclu qu'ils étaient 

en nombre égal. Mon premier objectif était de leur faire part de mes résultats d'analyse des 

séances  que  j'avais  enregistrées  et  de  voir  leurs  réactions.  Voici  la  retranscription  de 

l'introduction de ma journée. J'avais demandé à l'ATSEM de se placer au milieu des bancs de 

façon à m'aider à canaliser les garçons. 

« M : Qui parle le plus dans la classe ? Devinez ! 

X : La petite poule rousse !

M : C'est la petite poule rousse qui parle le plus ? Non, est-ce que c'est les filles ou les  

garçons qui parlent le plus, vous en pensez quoi ? Léna, tu penses que c'est les filles qui  

parlent le plus ? 

Léna B. : Oui. 

Mathis : Moi je pense que c'est les garçons. 

M : Et Mathis tu penses que c'est les garçons qui parlent le plus. 

Maïdhine : Moi ! 

M : Maïdhine, tu penses que c'est qui qui parle le plus, les filles ou les garçons ? Tu penses  

que c'est Maïdhine qui parle le plus ?! 

Maïdhine : Les garçons. 

M : Les garçons tu penses ? Et Lou-Anne, tu penses que c'est qui qui parle le plus, les filles  

ou les garçons ? Evhan ? Tu penses que c'est les garçons qui parlent le plus Lou-Anne ?  

Alors on va voir ça. Aujourd'hui, on va faire très attention à ce que il y ait un garçon qui  

parle, et après une fille qui parle, un garçon qui parle, une fille qui parle, d'accord ? Parce  

que moi, ce que j'ai remarqué, c'est que c'est les garçons qui parlent le plus ! Oui, c'est les  

garçons qui sont plus bavards ! Est-ce que c'est normal ça, est-ce que c'est juste ? 
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Anaïs : Non. 

M : Non, c'est pas juste, Anaïs. Les filles elles ont le droit de parler quand même ! 

Maïdhine : Oui. 

M : Oui, les filles elles ont le droit de parler. 

X : On a la bouche quand même. 

M : Ben oui, tout à fait, on a la bouche quand même, exactement. Alors aujourd'hui on va  

faire  très  attention  que  les  garçons  et  les  filles,  ils  parlent  exactement  le  même  temps,  

d'accord ? C'est pas les garçons qui vont le plus parler aujourd'hui, d'accord ? »

Je regrette de ne pas avoir cité le fait que moi aussi je favorisais la parole des garçons, 

de ce fait j'ai incombé toute la responsabilité des grandes prises de parole des garçons aux 

garçons eux-mêmes, ce qui n'est vrai qu'en partie. Mon second objectif était de les interroger 

sur ce qui faisait la différence entre une fille et un garçon selon eux, à partir de deux puzzles 

supports,  une  petite  fille  et  un  petit  garçon,  habillés,  puis  déshabillés  avec  la  distinction 

sexuelle visible. 

« M : Alors, j'avais une question à vous poser, on va essayer de travailler aujourd'hui sur les  

différences entre les filles et les garçons. Alors, ça c'est une petite fille ou un petit garçon à  

votre avis ? 

Unanime : C'est une fille !

M : Et comment est-ce que vous savez que c'est une petite fille ou un petit garçon ? Alors, je  

vais demander à Anaïs. Comment est-ce que tu sais que c'est une petite fille ? 

Anaïs : Elle a un chapeau. 

M : Parce qu'elle a un chapeau ? Hum... Alors Ludwig, tu penses... pourquoi est-ce que tu  

penses que c'est une petite fille ? 

Ludwig : Parce que il a... Parce que il a une robe. 

M : Parce qu'elle a une robe. Hum. Est-ce que les garçons ça met des robes ? »

Les enfants ont eu beaucoup de mal à dépasser la caractéristique fille = jupe / robe et 

garçon = pantalon. Même après avoir trouvé eux-mêmes que les filles et les femmes aussi 

portaient parfois des pantalons, et que les garçons et les hommes aussi portaient parfois des 

jupes /  robes,  ils  ne citaient pas d'autre différence.  Lorsque j'ai  déshabillé les puzzles qui 

montraient alors la distinction sexuée, ils ont d'abord répondu à la question « quelle est la  
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différence entre la petite fille et le petit garçon ? » par la couleur des cheveux (qui différait 

effectivement). Après un court laps de temps, une fille30 a trouvé la différence de sexe et un 

petit garçon l'a repris ensuite. Cela a provoqué une petite agitation et des rires, qui n'ont pas 

duré. 

Suite  à  cela,  les  enfants  sont  partis  en ateliers.  Douze filles  réparties dans le  coin 

voitures, le coin construction et l'atelier dessin. Douze garçons répartis dans le coin cuisine, le 

coin poupées et l'atelier dessin. La consigne pour l'atelier dessin, où était l'ATSEM, était : 

« Tu choisis deux couleurs et  tu dessines un garçon, après tu choisis deux couleurs et tu  

dessines  une  fille ».  Je  voulais  voir  si  les  enfants  allaient  choisir  pour  leurs  dessins  des 

couleurs aussi stéréotypées que les couleurs des cadeaux de naissance. L'analyse des dessins 

est  très  difficile  à  faire,  et  nécessiterait  des  connaissances  fines  sur  l'interprétation  des 

premiers dessins d'enfants. En tout cas rien ne m'est apparu flagrant. Les couleurs ne sont pas 

stéréotypées, les dessins de filles contiennent du marron, du bleu, du vert, du gris, du jaune, 

du rose, du violet, etc. Les dessins de garçons contiennent les mêmes couleurs sauf le jaune, et 

on pourrait noter une assez grande présence de marron. La plupart des enfants ont dessiné de 

façon très similaire les garçons et les filles, sauf quelques enfants pour lesquels on note une 

différence de taille, de détails présents ou non, etc. Il faut noter que l'exercice demandé était 

difficile pour des enfants qui commencent cette année à dessiner leurs premiers bonshommes 

(bonnesfemmes ?!).

L'objectif pour les enfants dans les coins jeux étaient de les obliger à investir un jeu 

auquel ils ne jouent pas forcément, ni à la maison, ni pendant les temps d'accueil.  J'avais 

souhaité  prendre  du  temps  pour  interroger  chaque  groupe  après  10  mn  de  jeu  libre  sur 

« Qu'est-ce qui te plaît dans le coin... / Qu'est-ce que tu n'aimes pas dans le coin... » mais je 

ne l'ai pas fait. Cependant, j'ai demandé à une stagiaire ATSEM présente dans la classe ce 

jour-là d'observer la façon dont les enfants se comportaient, comment ils jouaient, ce qu'ils 

disaient et il ressort de ses notes que les garçons apparaîtraient assez à l'aise dans les coins 

cuisine et  poupées et  les  filles  seraient  également  à l'aise dans le  coin construction,  mais 

moins pour jouer aux petites voitures sur le parking et aucune n'aurait joué avec le petit avion 

introduit  pour l'occasion.  Une recherche plus poussée nécessiterait  de donner peut-être un 

30 Dont les deux parents sont infirmiers.
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objectif  précis  à  chaque  groupe  d'enfant,  un  moyen  de  filmer,  et  une  analyse  fine  des 

interactions. 

Pendant que les enfants étaient dans les ateliers cités ci-dessus, je les prenais à part un 

par un sur le tapis de regroupement pour leur poser la question : « Quel travail, quel métier tu  

voudrais faire quand tu seras grand(e) ? », puis leur demander, en leur montrant tour à tour 

une voiture, un puzzle, une poupée et un livre « Est-ce que tu penses que... c'est plus pour les  

filles ou pour les garçons ? ». La question du métier envisagé a été très difficile, j'ai employé 

en  même temps  les  termes  « métier »  et  « travail »  et  beaucoup  se  sont  projeté  dans  un 

« travail » comme le « travail » demandé à l'école d'habitude ou qu'ils venaient de faire : « un 

bonhomme », « un dessin », « des voitures », etc. Le détail des réponses est en Annexe 6.

Les réponses aux questions sur les jouets sont davantage interprétables. Lorsque l'on 

considère les résultats globaux31, l'objet qui apparaît le plus stéréotypé est la poupée, qui pour 

14 enfants (58%) est destinée exclusivement aux filles. Ensuite vient la voiture, qui pour 12 

enfants (50%) est destinée exclusivement aux garçons, suivie de près par le puzzle, qui pour 

11 enfants (46%) est destiné exclusivement aux filles. Le livre est l'objet le plus « paritaire », 

puisque la moitié des enfants le destine aussi bien aux filles qu'aux garçons, et qu'il est ensuite 

réparti  équitablement,  pour  6  enfants  exclusivement  pour  les  garçons,  et  pour  6  enfants 

exclusivement pour les filles. Je dois avouer que je m'attendais à des résultats encore plus 

stéréotypés. Ceux-ci montrent que dès leur première année de scolarité, les enfants ont déjà 

intégrés dans leur ensemble des attitudes genrées stéréotypées, mais que celles-ci sont peut-

être encore en construction car les résultats ne sont pas « catégoriques ». Il faudrait pouvoir 

comparer l'évolution d'une telle grille sur différentes classes d'âge, ou sur une même classe en 

la regardant évoluer dans le temps.  

En affinant l'analyse selon le sexe de l'enfant qui répond, on remarque tout d'abord une 

tendance « naturelle » des enfants des deux sexes à s'approprier les objets, quels qu'ils soient. 

Ainsi, les filles s'approprient pour elles seules 26 objets (sur 48, soit 56%), et les garçons 

s'approprient pour eux seuls 18 objets (38%). Les filles attribuent aux seuls garçons 11 objets, 

et  les  garçons attribuent aux seules filles 13 objets.  Au total,  les  filles  « partagent » donc 

équitablement entre les deux sexes 11 objets et les garçons 17. Cette différence entre les filles 

31 Voir Annexe 6 les résultats détaillés des réponses des enfants. 
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et les garçons indiquerait-elle que les filles intériorisent plus que les garçons une « division 

sociale des objets, des tâches,  des attitudes » ? Ou indiquerait-elle que les filles sont plus 

égoïstes ?! Une analyse ayant recours à la psychologie enfantine pourrait sans doute nous 

éclairer. 

Les  résultats  sur  les  poupées  sont  très  homogènes.  Sept  filles  s'attribuent 

exclusivement les poupées et sept garçons également attribuent exclusivement les poupées 

aux  filles.  Les  résultats  sur  les  voitures  sont  plus  contrastés.  Huit  garçons  s'attribuent  la 

voiture et un seul l'attribue aux filles. Trois la partagent. Cependant, sept filles s'attribuent 

aussi la voiture pour elles seules (autant que la poupée). Mais elles sont davantage (quatre) à 

l'attribuer seulement aux garçons, et une seule à la partager. Les résultats sur les puzzles sont 

très étonnants. Les filles s'approprient complètement le jeu : huit pensent qu'il est réservé aux 

filles, une seule le destine seulement aux garçons, et trois le partagent. Les garçons par contre 

joueraient volontiers au puzzle également : trois seulement l'attribuent uniquement aux filles, 

et cinq le partagent. Enfin, les résultats sur les livres sont homogènes, même s'il apparaît de 

petites différentes qu'il est difficile de considérer comme significatives. Le livre est l'objet le 

plus  partagé,  que  ce  soient  par  les  filles  (cinq)  ou  par  les  garçons  (sept)  et  le  moins 

monopolisé par un sexe.  

Pour conclure sur ce questionnaire, il ressort donc que les filles seraient plus amenées 

à diviser les objets selon le sexe, que l'objet le plus empreint de stéréotype est la poupée, 

assignée classiquement aux filles, suivie de près par la voiture, rapportée classiquement aux 

garçons,  suivi  également  de  près  par  le  puzzle,  que  les  filles  pourraient  facilement 

monopoliser. Le livre est l'objet le plus neutre et le plus partagé. 

Cette analyse pourrait être enrichie selon l'âge des enfants (en retirant les 4 TPS par 

exemple),  les  modèles  familiaux  des  enfants  (famille  monoparentale  ou  non),  leur  classe 

sociale, etc.    

J'ai  également pendant cette journée lu aux enfants  Sophie la vache musicienne de 

Geoffroy de Pennart, qui valorise une vache musicienne embauchée pour ses compétences et 

non son apparence, et Princesse Finemouche de Babette Cole, qui présente une princesse en 

moto qui ne veut pas se marier et finit très heureuse célibataire. Ces deux livres sont difficiles 

pour  des  PS,  mais  ils  ont  néanmoins  permis  une  discussion  sur  cette  princesse  qui  ne 
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correspond pas aux stéréotypes des contes. Enfin, dernière action de sensibilisation, j'ai pour 

la  première fois  montré  aux élèves  une  œuvre d'art  d'une artiste  femme,  Déborah Chock 

m'étant rendue compte que je n'avais présenté que des peintres hommes depuis le début de 

l'année. 

J'ai été très heureuse de la mise en place de cette journée. Je n'ai pas revu les enfants 

depuis, sauf lors d'une visite du Musée d'Angoulême où j'ai repris la méthode d'interroger 

alternativement selon le sexe les enfants dans les interactions collectives, et cela m'a paru 

intéressant et juste. Je souhaite continuer à approfondir ce sujet avec cette classe pendant les 

mardis du mois de juin, en adaptant cette fois les outils Les P'tits Égaux.  

Dans ma classe de stage massé en CE2 qui comporte 14 garçons pour 7 filles, j'essaye 

d'être  attentive  à  donner  la  parole  à  ces  dernières.  J'ai  également  réemployé  Princesse 

Finemouche lors d'un temps de « réunion de vie / éducation civique » et les élèves ont débattu 

de cette princesse pas comme les autres. 
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CONCLUSION

Pour conclure, je voudrais tout d'abord nuancer cette recherche en rappelant que les 

différences de langage selon le genre sont a priori moins grandes que selon l'origine sociale. 

Ensuite que les expériences différentes que les enfants ont à la maison, l'éducation plus ou 

moins « genrée » qu'ils ont reçue, la fratrie dans laquelle ils se situent, le contexte familial 

influent bien sûr sur leur langage et leur rapport à l'autre sexe. Enfin, que les enfants, de part 

le fait d'être plutôt  auditifs, visuels, ou kinesthésiques, développent des rapports au langage 

différents qui ne dépendent pas de leur sexe. Ces éléments pour rappeler que le genre est un 

des nombreux facteurs qui explique les  différences de rapport au langage des enfants. 

Ensuite pour redire combien les sujets sur le genre font partie des sujets qui dérangent, 

sont sous-estimés, provoquent de nombreuses réactions de peur, d'opposition, autant chez les 

femmes que chez les hommes. Et combien donc cette citation de Condorcet s'y applique.

« Ces sciences, (…) dont l'objet est l'homme même, dont le but direct est le bonheur de  
l'homme, n'auront pas une marche moins sûre que celle des sciences physiques ;(…) Mais  
ici, l'observateur fait partie lui-même de la société qu'il observe, et la vérité ne veut avoir  
que des juges ou prévenus ou séduits. La marche des sciences morales sera donc plus  
lente (...) ; et nous ne devons pas être étonnés si les principes sur lesquelles elles sont  
établies  ont  besoin de forcer,  pour ainsi  dire,  les  esprits  à  les  recevoir.»  (Condorcet, 
Discours de réception à l'Académie française, 1782)

Puis,  pour  signifier  que  ma  position  de  femme  dans  cette  recherche  a  sûrement 

influencé ma vision, mes propos, mon objectivité, et que cette étude, menée par un homme, 

aurait  été  différente,  ce  qui  pose  en  soit  un  problème  méthodologique  scientifique 

extrêmement perturbant, comme l'avait évoqué André Flieller il y a 30 ans. 

« Supposons  que  deux  psychologues,  l'un  masculin  et  l'autre  féminin,  se 
demandent au cours d'une recherche de psychologie différentielle des sexes, si à  
un  test  de  barrage,  les  performances  des  filles  sont  supérieures  à  celles  des  
garçons. En admettant que les deux psychologues procèdent aux mêmes examens 
nécessaires,  nos  résultats  suggèrent  que  le  chercheur  masculin  répondrait  
probablement  oui  à  cette  question,  tandis  que  l'autre  répondrait  
vraisemblablement non. Il y a là un problème de méthodologie qu'on aborde parfois à  
propos des recherches sur les différences éventuelles d'attitudes ou d'opinions entre les  
hommes et les femmes, mais qui à notre connaissance n'a jamais été évoqué à propos des  
travaux qui portent sur les différences d'aptitudes entre les sexes. » (Flieller, 1978, p. 119) 
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Enfin,  j'ai  l'impression  d'avoir  par  cet  écrit  abordé  seulement  le  vaste  sujet  des 

différences filles / garçons à l'école, et qu'il mériterait un travail beaucoup plus poussé. Cet 

avant-goût m'a en tout cas donné l'envie de poursuivre cette recherche, d'une façon ou d'une 

autre. Car les questions restent identiques : 

« Pourquoi,  dans  « l'univers  de  socialisation »  commun  qu'est  l'école  mixte  
l'opposition entre les sexes est-elle aussi fortement affirmée, alors même que les  
relations quotidiennes ne semblent pas spécialement difficiles ? Y a-t-il sur les  
représentations de chacun des sexes un effet spécifique de la mixité scolaire et  
qu'en est-il ? Quel est, dans cet univers commun et en principe égalitaire, la place  
respective des garçons et  des filles  ? Comment  les  attitudes de l'enseignant à 
l'égard des garçons, des filles, et des différences entre les sexes contribuent-elles  
à la construction et à l'expression des représentations que s'en font les enfants ?  
Et  quel  rôle  joue  dans  ce  processus  le  fait  qu'il  soit  un  homme  ou  une 
femme ? » (Hurtig, 1978, p. 74)

Les questions de Marie-Claude Hurtig sont toujours d'actualité aujourd'hui, avec la 

même  conséquence,  de  reproduction  des  stéréotypes  de  sexe  via  l'institution  scolaire  : 

« Prendre l'habitude de vivre ensemble »,  telle  est  souvent  l'avantage attribué à la  mixité 

scolaire, argument d'ailleurs repris en compte par les enfants eux-mêmes. Dans les conditions 

actuelles, prendre l'habitude de vivre ensemble, serait-ce seulement apprendre à se couler  

plus vite dans le moule des normes sociales ? » (Hurtig, 1978, p. 80). Conclusion identique 

malheureusement un demi-siècle plus tard pour la chercheuse Nicole Mosconi  « La mixité  

socialise  également  les  deux  sexes  à  un  égal  apprentissage  de  leurs  positions  sociales  

inégales » (Mosconi, 2004, p. 168). 

Alors, l'interrogation qui reste, est « pourquoi se soucie-t-on si peu de déconstruire les  

stéréotypes de genre ? » L'on s'en soucie peu, en arguant notamment que les filles réussissent 

mieux  à  tous  les  niveaux  du  système  éducatif  français,  et  donc  qu'elles  ne  « souffrent » 

finalement pas tant de cette situation. Et pourtant, cette réussite scolaire ne se prolonge pas en 

réussite  professionnelle32.  Peut-être  justement  parce  que  l'école  largement  féminine  / 

féminisée valorise inconsciemment des attitudes « féminines », de soumission, de sagesse, de 

discrétion, etc. à l'opposé des attitudes recherchées pour les postes à responsabilité.

C'est  pourquoi  aujourd'hui,  au  terme  (au  début  ?)  de  cette  recherche,  je  me  sens 

responsable d'intégrer ces éléments dans mes pratiques futures d'enseignante et de sensibiliser 

mes collègues sur ce sujet.

32 En France en 2009, il y a 7 préfètes, les écarts de salaire entre les hommes et les femmes sont de 22% sur un 
même poste, il y a 7% de femmes à la tête des 500 premières sociétés françaises et elles sont 33% des cadres.
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ANNEXES

1)  Fiche de préparation de séance Littérature de jeunesse

Niveau 
TPS/PS

Date 27/01/09 
Séance n° 1 / 6 
Durée :10 mn

Domaine DECOUVRIR L'ECRIT
Objectif 
général

Se familiariser avec l'écrit, Découvrir les supports de l'écrit

Objectif 
spécifique

Commencer à se repérer sur une couverture. 

Déroulement 
1 m 

1 m

5 

mn 

1 m 

1 

mn

Dans le coin regroupement. En grand groupe. Après le temps de rituels du matin. 

Consigne  : « Je vous ai emmené un nouveau livre, mais j'ai caché le dessin de la 

couverture. Je vais vous en montrer des petits bouts, pour essayer de deviner ce qu'il 

y a de dessiné et ce que peut raconter ce livre. » 

Ouvrir le volet 1 : la maman chèvre Ouvrir le volet 2 : les dents du loup 

Ouvrir le volet 3 : les yeux du loup Ouvrir le volet 4 : les chevreaux

Ouvrir le volet 5 : le titre

A l'ouverture : demander aux élèves ce qu'ils voient. Confronter les observations. 

Découvrir complètement la couverture et faire confronter avec les éléments trouvés. 

Consigne : « Comment pourrait s'appeler ce livre, quel pourrait être le titre du livre 

qu'on a vu ? »

Objectif : Faire un lien entre ce qui est illustré et un titre possible pour l'histoire. 

Conclusion : Donner le titre du conte. 

Difficultés prévisibles : Livre petit format et illustrations petites également. 

Médiation : bien grouper les enfants autour de moi sur tapis, banc en face et banc de 

droite. 

Différenciation : Loudjy (enfant à la concentration difficile) près de moi.

TPS sur le tapis en face de moi. 

Laisser le livre avec la couverture non entièrement dévoilée dans le coin bibliothèque. 
Objectif : intriguer les enfants et leur donner envie de regarder le livre.
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2)  Retranscription - analyse séance Littérature de jeunesse

Mardi 27 janvier 2009 - Analyse de la séance de littérature de jeunesse. 

Découverte de la couverture de l'album « Le loup et les sept chevreaux » 

« M : Alors là il y a un nouveau livre qu'on va lire et qu'on va...  Apport information 

Alice ! Voilà. Écoute maintenant. G Et je vais vous découvrir les petites choses pour essayer 

de deviner de quoi parle le livre. Apport information Alors on va regarder, sur la couverture, 

qu'est-ce qu'il y a ? 1 O J'ai collé des petites choses, je décolle. (je découvre la maman chèvre)

Raphaël : Une souris ! Rép 

M : Non, ce n'est pas une souris. Eval -

X : une MMM rép

M : Alors, qu'est-ce que vous arrivez à voir ? 2 F

Valentin : Oui rép. 

Célia : Je vois pas ! G

X : C'est quoi ? Q

X : Moi je vois pas ! Répét a / G

M : Qu'est-ce qu'on voit dans le petit trou là ? 3 FO Approchez-vous si vous voulez sur 

le tapis. rép +

(je m'approche des enfants avec le livre afin qu'ils voient mieux)

Raphaël : C'est une chèvre ! rép

M : Très bien Raphaël. Eval +

Raphaël : C'est une chèvre. Répét E.  

Célia : J'vois pas. Répét. E & G

M : Si, tu as déjà vu Célia. rép -

Célia : J'ai pas déjà vu. Rép 

Maxime : Une biquette. rép

X : Je vois pas. Répét. a & G

M : Une biquette, une chèvre. répét enf. Exactement. Eval + Assied-toi. G

Interruption « Bonjour, je suis l'infirmière de la PMI... » (elle vient chercher quatre enfants pour le  

bilan ophtalmologique.)
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M : Alors on avait vu qu'il y avait une petite chèvre là. répét. M Alors maintenant je 

vais vous montrer autre chose. Apport information Venez, venez plus près sur le tapis. Mais 

asseyez-vous bien que tous les enfants voient. Non, asseyez-vous bien. Les fesses par terre, 

les fesses par terre. G

X : Je vois pas ! Répét a & G

M : Assied-toi les fesses par terre sinon ils ne voient pas. rép + Les fesses par terre. G 

Raphaël : Moi, je vois pas. Répét a & G

M : Si, tu vois très bien, tu es le premier devant. rép -

Jérémy : Maîcresse, maîcresse ! Caca. G 

Célia : Mais je vois pas ! Répét e & G

M : Tu dis que tu vois pas mais tu es la première devant ! G Alors c'est quoi ça, 

n'importe-quoi !? 4 G & rép - Peut-être Maxime il te dérange parce qu'il est trop près de toi, 

mais tu vois très bien ! G Décale-toi un petit peu, tu as de la place là. G Voilà. Et Maxime tu 

t'assois les fesses par terre on a dit. G Les fesses par terre ! Comment ? 5 G Comme les 

indiens, comme ça ! Toi aussi ! Tous. G Oh ! Et sur le tapis, on est pas en dehors du tapis. G 

Sur le tapis Valentin. Tu te mets derrière si tu as plus de place devant. G Comme on est tous 

bien assis, tu verras quand même, même si tu es derrière. G Les fesses comment ? 6 G

Eddy : Comme les indiens. rép.

M : Je veux plus vous voir bouger là. G

M : Alors là il y a une petite chèvre, une petite biquette on l'a vu. Répét. M Maintenant 

je vais vous montrer autre chose, attention, ça fait un peu peur. (je découvre les dents du loup) 

Qu'est-ce que c'est que ça ? 7 O

Eddy : Une barrière. rép

X : Un bateau. rép

X : Un bateau. Répét. a

M : Non. Eval -

X : Une barrière. Répét a

M : C'est pas un bateau, répét enf. & Eval - c'est pas une barrière... répét enf. & Eval -

Raphaël : C'est un pont. Rép

M : C'est pas un pont. répét enf & Eval -

X : C'est une couverture. Rép 

M : Non, ce n'est pas une couverture. répét enf. & Eval - Je vais vous montrer avec ce 
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qu'il y a au-dessus. Apport information (je découvre les deux yeux du loup)

Eddy : Une girafe ! rép

M : Ce n'est pas une girafe. répét enf. & Eval - Qu'est-ce qu'on vient de voir là ? 8 FO

Valentin : Des yeux. Rép 

M : Des yeux, répét enf. oui, Valentin. Eval +

Maxime : Ça c'est les dents du loup. Rép 

M : Les dents et les yeux du loup. répét. Enf & Eval + Qu'est-ce que tu vois toi Léna ? 

9 O

X : Moi j'ai même pas peur ! Info non sollicitée 

M : Tu n'as pas peur toi ? 10 F

Maxime : J'ai pas peur. Rép 

Raphaël : Moi j'ai pas peur du loup. Répét a

Adama : Même pas peur. Répét a

Célia : Moi pas peur. Répét a

M : Vous voyez.    

Raphaël : Regarde il y a un loup ! Rép.

M : Après, on va regarder ce qu'il y a là. Apport information (je découvre deux 

chevreaux) Attention ! Oh, qu'est-ce que c'est ? 11 O

X : Une girafe ! Répét a 

X : MMM 

Maxime : Non, c'est une girafe ! Répét. a

X : Une girafe ! Répét a

Raphaël : Girafe ! Répét a 

M : C'est une girafe ? 12 F 

En chœur : Oui ! Rép 

Maxime : C'est deux girafes. Répét a

M : Deux girafes ? 13 F

X : Une ! Rép 

X : Oui. Rép 

M : Ça ressemble un peu à une girafe, c'est vrai. répét. Enf & Eval + Et maintenant 
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j'enlève un gros morceau, qui très différent. Apport information (je découvre le titre) Qu'est-ce 

que c'est que ce gros morceau ? 14 FO

Evhan : C'est écrit. Rep 

Maxime : Ah, des oiseaux ! Rep 

M : J'aimerai qu'on entende tous ce que Evhan a dit. Eval +

Evhan : C'est écrit. Répét e

M : C'est écrit, oui, tout à fait, c'est des écritures. Eval + répét enf. Qu'est-ce qu'il peut 

y avoir écrit là ? 15 O

Maxime : Là c'est des oiseaux. Répét e 

M : Qu'est-ce qu'il y a écrit ? 16 O Ah au-dessus on dirait un peu des oiseaux, oui. 

Eval + Mais qu'est-ce qu'il pourrait y avoir écrit ? 17 FO + répét. M Comment il pourrait 

s'appeler ce livre ? FO 18 & répét. M 

Raphaël : C'est un loup ! Rep 

M : Ah oui, il y a un loup. Eval +

X : Et une chèvre. Rep 

M : Ah oui. Il y a un loup et une chèvre. Eval + Alors comment ça pourrait s'appeler 

l'histoire ? 19 FO & répét. M Je vais vous montrer TOUTE la page de couverture. Apport 

information  

X : Moi j'ai même pas peur ! Int Info non sollicitée 

X : Moi j'ai même pas peur. Répét a

X : Moi j'ai même pas peur. Répét a

X : Moi aussi j'ai même pas peur. Répét a 

M : Alors attention j'enlève tout j'enlève tout j'enlève tout. Hop. Apport information

X : Mais qu'est-ce que ça peut être ? Question

X : Un loup. Un loup. Un loup. Rep 

X : Un loup. Répét a 

X : Un loup. Répét a 

M : Il y a un loup répét. enf & Eval + et puis y a quoi ? 20 FO

Raphaël : Des chèvres. Rep 

M : Et des chèvres. Répét. enf & Eval + 

Evhan : C'est écrit. Répét e
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X : Il y a des chèvres et des girafes. Répét a

M : C'est des quoi ? 21 O C'est des dents ? 22 F Ça c'est les dents du loup, exactement. 

Eval + 

X : Oh c'est des dents de loup et les yeux du loup ! Rep 

M : Assied-toi bien. G

X : Moi j'ai peur des loups. Info non sollicitée

Maxime : Moi j'ai pas peur des loups ! Répét négative

 

M : Alors ce livre s'appelle... je vous lis le titre parce que ça, (je montre le titre) ça c'est 

le titre, c'est l'écriture qu'il y a sur la première page du livre. apport information Adama, tu 

écoutes ? 23 G + G Comment on appelle l'écriture de la première page du livre Adama ? 24 G 

Qu'est-ce que je viens de dire ? 25 G

Jérémy : Maîcresse ! Je mmm G 

M : Le titre. répét. M Ça c'est le titre, l'écriture, ça s'appelle...  répét. M

Jérémy : Maîcresse ! Répét. e & G

M : Attends Jérémy. G Le Loup... apport information

Jérémy : Maîcresse, maîcresse, maîcresse. Répét e. & G

M : Jérémy ! Je parle. G Ça s'appelle (je pointe les mots du titre au fur et à mesure 

que je les dis): Le loup et les sept chevreaux. Apport information Chevreaux, c'est des bébés 

chèvres. Apport information Le loup et les sept chevreaux. répét. M Ça c'est le titre du livre. 

répét. M Oui Jérémy, qu'est-ce que tu voulais dire ? 26 O 

Jérémy : mmm mmm mmm rép

M : Ah. rép. +Alors, maintenant on va faire les ateliers...apport information  »

(7 mn - hors intervention de l'infirmière)
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3)  Fiche de préparation de séance "Quoi de Neuf ?" 

Niveau TPS  / PS – Magnac sur Touvre Date : 18 novembre 2008
Discipline S'APPROPRIER LE LANGAGE Séance n° 1
Objectif 
général Échanger, s'exprimer

Matériel :
Un enregistreur 
Un bloc note

Objectifs 
spécifiques

-  Faire  part  de  ses  découvertes,  de  ses 
questions.
- Écouter et répondre aux sollicitations.

Durée de l'atelier :
15 mn

Dur
ée

Déroulement Organisation Remarques

5 

mn

10 

mn

Consigne : « A partir d'aujourd'hui, tous 

les mardis, 3 enfants viendront présenter 

quelque  chose  aux  copains,  leur 

apprendre  quelque  chose.  »  On  peut 

apporter  quelque chose qu'on a trouvé, 

ou de la  maison,  on peut  présenter  un 

dessin,  une  construction  qu'on  a  fait 

pendant  le  temps  de  l'accueil,  on  peut 

parler d'un livre qu'on aime, on peut dire 

ce qu'on a fait avec sa famille ». 

Qui veut parler aujourd'hui, dire quelque 

chose aux copains ?

Règles : 

– On écoute.

– On peut poser des questions au/à la 

copain / ine quand il / elle a fini. 

Passage  de  trois  enfants  (essayer  une 

mixité)

Je  note  les  3 

enfants  qui 

vont  participer 

et  les  3  de  la 

semaine 

prochaine.

Celui 

qui  parle  vient 

s'assoir  sur 

une  petite 

chaise  à  côté 

de moi.

La mise en place du  Quoi 
de  Neuf  ? répond  à  une 

volonté personnelle et sert 

d'expérimentation  dans  le 

cadre  du  TEP (Travail 

d'Etude  Personnel)  sur  le 
sens  et  la  valeur  de  la 
parole de l'enfant.  
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4)  Retranscription de séances de "Quoi de Neuf ?"

Mardi 18 novembre 2008 « Quoi de Neuf ? » – 1 – 

(Début de la séance avec l'explication et la présentation : oubli d'enregistrer)
M : Y'avait qui d'autre qui avait levé la main pour parler ? Aymen, et puis Léna. Alors...
Adama : C'est à moi !  
M : Attends, je marque vos noms là. Célia, Aymen et Léna. 
Adama : Après c'est à moi.
Loudjy : Non ! 
Adama : Si !
Loudjy : Après c'est à moi ! 
M : On reste assis, on reste assis sur le tapis, sur le tapis ! Loin loin loin. Sur le tapis, sur le 
tapis Loudjy, là-bas... vas t'assoir plus loin, reculez ! 
Loudjy pleure
M : Ludwig il t'a tapé ? 
Loudjy : Il m'a tapé... 
M : Assieds-toi là ! Sur le tapis. Alors c'est  Célia qui va commencer.  Célia tu peux venir. 
Mets-toi là-bas. Adama, vas t'assoir sur le banc. Ludwig tu arrêtes, je veux te voir les fesses... 
Célia : Moi j'ai...
M : On écoute !! Les fesses ! 
Célia : Moi j'ai été au manège. 
M : Les enfants, les fesses par terre ! Ludwig, Evhan, Mathis, les fesses par terre, les fesses 
par terre. Aline, les fesses par terre. 
Maxime : inaudible
M : Pour les enfants qui sont... Voilà. Alors on va écouter  Célia qui va nous dire quelque 
chose. Qu'est-ce que tu veux dire ? Maïdhine, chut ! 
Célia : Moi j'ai été au manège. 
M : Ah ! Elle veut dire qu'elle a été au manège. Et alors ? Comment c'était le manège ? 
Célia : Bien. 
M : Bien ? Tu es allée où sur le manège, tu te souviens ? C'était où le manège ?
Célia : silence
M : Et tu es montée sur quel endroit sur le manège ? 
Célia : Le tocoban
M : Ah, elle est montée sur le tobogan.  
Loudjy : Elle a glissé ? 
M : Tu as glissé ? 
Célia : incompréhensible
M : Tu peux répéter ce que tu as dit, parce que je n'ai pas entendu ?
Célia : incompréhensible
M : Celui qui t'a invité ? 
Célia : Oui.
M : Ah, elle a été invitée au manège.
Ludwig : J'ai levé la main. 
M : Oui, tu veux dire quelque chose, alors vas-y, pose une question à Célia. 
Ludwig :  Comme ma maman elle a dit... inaudible. 
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M : Tu veux faire un cadeau à Célia ? Oh
X : Et moi aussi.
Adama : Et moi je veux faire un cadeau. 
Alice : Et moi je veux faire un collier. 
M : Tu veux faire quoi ? Un collier... Chuuut ! Alors Célia... Est-ce que Célia a quelque chose 
encore à dire... sur le manège ? Qu'est-ce que ça fait sur un manège, qu'est-ce qu'on fait sur un 
manège ? 
Beaucoup : On tourne ! On tourne ! 
M : Maïdhine ! Mets-toi plus loin. On tourne, exactement.
Loudjy : Le manège ça tourne. 
M : On tourne comme ça. Est-ce qu'il a y de la musique sur un manège ? 
X : Non !
Y : Si ! 
M : Y'a pas de musique ? Parfois peut-être qu'il y en a pas, parfois il y en a. Est-ce qu'il y 
avait de la musique sur un manège ? Tu te souviens ?  
X : Moi...
M : Alors, la deuxième personne qui va passer... merci beaucoup Célia, tu peux retourner à ta 
place. (4 mn)

Loudjy fait du bruit
M : Alors, la deuxième personne qui va parler, c'est Aymen, qui avait demandé. Tu peux venir 
là. Oh, oh, doucement ! On reste assis, on reste assis ! 
brouhaha
M : Alors on écoute... chut... assieds-toi... Loudjy.... on écoute... Mathis ! On écoute Aymen. 
Alors, qu'est-ce que tu veux nous dire Aymen ? (4'45)
Aymen : mmm musique mmm manège
M : Tu as aussi été au manège ? 
Aymen : Oui. 
M : Alors... alors... 
Aymen : avec de la musique au manège...
M : Avec de la musique ? Chut ! Mathis... et Ludwig, ça suffit ! Si vous arrivez pas à être à 
côté, il y en a un qui va là-bas, et un qui reste là, c'est pas grave. Alors,  Aymen il va nous 
parler d'autre chose que du manège, une autre chose... Chut... Maïdhine...
Aymen : mmm musique... ça c'est arrêté … ça c'est arrêté … la maison... et hier j'étais tombé 
par terre...
M : Alors vous avez tous entendu ? Il a entendu de la musique, après ça s'est arrêté, c'est ça ?
Aymen : Oui.
M : Après, il est rentré dans sa maison, et il est tombé par terre. 
Aymen : mmm voiture … 
M : Quand vous étiez dans la voiture... 
Aymen … coran … 
M : Quand vous étiez parti faire le coran ? D'accord. Est-ce que tout le monde connaît le 
coran ? Qu'est-ce que c'est le coran ?
Aymen : Bissmillah, Bissmillah.
M : Ah, il y a Maïdhine qui connaît ? Tu connais le coran ? Qu'est-ce que c'est le coran ?
Aymen : C'est Bissmillah. 
M :  Bissmillah.
Petit brouhaha
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M : Oh oh oh oh oh ! On écoute Maïdhine, il va nous expliquer ce que c'est que le coran. 
Maïdhine : mmm anniversaire... 
M : C'est quoi ?
Maïdhine : mmm anniversaire... 
M : Ton anniversaire, c'est pas le coran, ça !
Aymen : C'est Bissmillah. 
M :  C'est Bissmillah. Chut ! Il y a Célia qui voulait le dire. Célia, tu sais ce que c'est que le 
coran ?
Maïdhine : mmm papa... manège... 
Célia : Le coran, c'est un magasin... 
M : Non, c'est pas un magasin le coran. Le coran, c'est un livre de prière. Maxime, Mathis ! 
Asseyez-vous sur vos... sur vos fesses... Toi t'es pas assis au bon endroit... vas t'assoir sur le 
banc là-bas. Est-ce que Aymen tu veux dire autre chose ?
Aymen : Oui. 
M : Oui, tu veux dire autre chose. On l'écoute encore une fois. 
Aymen : On était parti... garer
M : Ils étaient partis se garer... Et alors... ?
Aymen : Alors on était garé.
M : Ouais. Ils étaient garés. 
Aymen : Garés vers le magasin
M : Vers le magasin. D'accord.
Aymen : … feu rouge
M : Ils ont tournés au feu rouge, et alors ? 
Aymen : … arrêtés...
M : Ils se sont arrêtés
Aymen : … descendus là...
M : Ils sont descendus de la voiture, 
Aymen : … passés par là... 
M : Ils sont passés par là... Jérémy ! 
Célia : Maîtresse ! Maîtresse ! 
Petit brouhaha 
M : On remercie Aymen. Tu as fini ? On va... C'est un autre enfant qui va parler... d'accord ? 
Merci, tu peux aller t'assoir. 
(8'45 mn)

M : Non non non non non, Hop hop hop hop hop ! C'est Léna maintenant qui va parler, elle 
va nous raconter une autre histoire,... ce qu'elle veut. Tous assis. On l'écoute bien.
Léna V. : Moi c'était mon anniversaire. 
M : C'était l'anniversaire de Léna, d'accord. Et alors, qu'est-ce que tu veux nous raconter sur 
l'anniversaire ? Tu avais quel âge ? 
Léna : Trois ans.
Alice : Moi aussi j'avais trois ans.
M : Et alors, qu'est-ce que tu as fait pour ton anniversaire ?
Léna : Des bougies.
M : Des bougies sur quoi ? 
Léna : gâteau. 
M : D'accord. 
X : trois ans.
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M : Est-ce qu'il y avait une fête ? 
Léna : mmm
M : Pas de fête.
Brouhaha : Moi aussi j'ai trois ans. Trois ans... 
M : Chut ! Est-ce qu'il y a des enfants qui veulent... ? Chut ! Est-ce qu'il y a des enfants qui 
veulent poser une question à Léna, sur son anniversaire... ?
X : Moi, oui !
M : Elle a dit qu'il y avait des bougies. 
Je frappe dans mes mains pour attirer l'attention
M : Chut ! 
Maxime : mmmm
M : Levez le doigt si vous voulez poser une question à Léna sur son anniversaire. Romane. 
Maxime : mmm fête... 
brouhaha
M : Oui, il y avait des bougies, on l'a déjà dit. Arrête ! Écoute ! Maxime, tu veux poser une 
question à Léna sur son anniversaire ?
Maxime : J'ai entendu du bruit ! C'est celui de la pelleteuse ! (Il y a des travaux à l'extérieur 
de l'école) 
M : Maxime a entendu le bruit de la pelleteuse. Ça fait du bruit...
X : Tracteurs... 
X : Moi j'ai vu les travaux. 
M : On a vu les travaux... 
Brouhaha...
M : Ok. Et ben merci beaucoup, tu peux retourner à ta place. 

(11 mn)
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Mardi 2 décembre 2008 – « Quoi de Neuf ? » – 2 –  

M : Alors, on reste bien assis, et on écoute bien. Alors, qu'est-ce que tu voudrais raconter aux 
autres ?  
Louane : À mon anniversaire, j'ai mmm la maison de Dora 
M : Vous avez tous entendu ?
X : Oui ! 
M : Qu'est-ce qu'elle a dit ? 
X : La maison de Dora 
Adama : anniversaire et Dora
M : Elle a parlé de la maison de Dora et de son anniversaire. À ton anniversaire tu voudrais la 
maison de Dora, c'est ça ? 
X & Y : Moi aussi.
M : Tu veux nous dire autre chose ? 
Louane : Pour papa Noël, je voudrais des petits chevaux / chiots (?).
M : Pour le papa Noël,  tu voudrais des petits chevaux ?! Vous connaissez tous les petits 
chevaux ?
X : Moi ! 
X : Oui ! 
M : C'est un jeu. Mm. 
Adama : mmm
M : On va voir si Louane veut encore nous dire quelque chose. Tu voudrais nous dire encore 
quelque chose ? 
Maxime : mmm pas encore mmm 
Louane (très bas) : mmm la lettre au Père Noël
M : Vous avez tous entendu ? Ça c'est très important. Maxime, écoute bien. 
X : J'ai pas entendu...
M : Vas-y, répète bien fort ! 
Louane : Euh, j'ai fait la lettre au Père Noël.
M : La lettre au Père Noël ! Oh là là !
X : Et mmm aussi...
Alice : mmm et ma maman je vas faire demain... ma lettre. Et mon papa...
X : Maîtresse ! Maîtresse ! 
Cacophonie 
M : Alors attendez, on reste bien assis, chut... 
Maxime : mmm 
X : … sapin... 
M : Oui, il y en a d'autres qui vont faire des sapins.
X : Maîtresse !
M : Alors, on remercie Louane. C'est tout ce que tu avais à dire ?
(2 mn) Cacophonie 
M : On reste bien assis ! On lève le doigt ! Sur les fesses ! 
M : C'est Raphaël qui va venir parler, je crois qu'il a des choses très importantes à nous dire 
Raphaël. Faut bien écouter. (2'40 mn) 
X : Raphaël 
Raphaël : mmm... cadeaux... anniversaire, y'a des cadeaux...  
M  :  Alors  Raphaël il  a  pris  une  toute  petite  voix  (très  aigüe) pour  nous  parler  d'un 
anniversaire... Est-ce que tu veux nous parler de ce qui s'est passé dans ta maison ce week-
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end, d'absolument extraordinaire... ?
Raphaël : dans ma maison, y'a des cadeaux, comme ça... mmm des bonbons... 
M : Tu parles de cadeaux et de bonbons, dans ta maison... ?
X : C'est trop bon les bonbons...
M : C'est trop bon les bonbons ! Vous êtes d'accord ?!
En chœur : Oui !
Célia : Et aussi les sucettes ! 
Maxime : les bonbons... mmm.. moi !
M : Alors moi je vais dire quelque chose... Tu veux bien que je le dise Raphaël ? 
Maxime : mmm
M : Alors je vais dire ce qui s'est passé dans la maison de Raphaël ce week-end... Chut ! Il a 
eu... Y'avait sa maman qui attendait un bébé...
bruits d'applaudissement
M : Non non non non non. Loudjy !
Loudjy rigole
X : C'est pas le spectacle !
M : Non ! Y'avait la maman... 
M : Y'avait la maman de Raphaël qui attendait un bébé, et le bébé il est né ce week-end. Il 
s'appelle comment ?
Raphaël : Joachim.
Réactions enthousiastes, commentaires nombreux
Maxime : moi mon bébé c'est Marie (petite sœur de Maxime)
M : Il s'appelle Joachim ! Il a eu un petit frère ! C'est super ! On peut applaudir, c'est vrai ! 
Applaudissements
M  :  Super.  Alors  maintenant  Raphaël tu  es  un  grand  frère...  C'est  toi  le  grand  frère 
maintenant. Super. Merci Raphaël. Tu peux aller t'assoir. 
Brouhaha.(4'40)
M : Oui, mais il faut être assis, vous vous souvenez ?
Lou-Anne : J'ai levé le doigt maîtresse !
M : Alors pour raconter quelque chose d'autre... 
Maxime : ... manteau moi... 
M : Alors c'est l'autre Lou-Anne qui va venir. On écoute bien fort. Allez. 
Lou-Anne : Moi j'ai fais mon sapin. 
M : Elle a fait un sapin. Super !
X : Mais moi veux parler... 
M : Et il était comment ton sapin ? Non Adama ! 
M : Non non non non non, là je suis pas d'accord. Toi tu viens là... Non ! Evhan... Alors, elle 
a fait un sapin... Alors, il était comment le sapin ?  
X : Il était rose
M : Il était comment le sapin ?
Lou-Anne : Vert !
Maxime : … sapin vert... 
M : Il était vert. Et tu l'as touché ? C'était comment ? Ça piquait un peu ?
Maxime : Non !
X : Ça gratte...
Maxime :  Ça gratte pas... 
M : Qu'est-ce que tu as mis dans le sapin ?
Lou-Anne : des boules. 
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M : Elle a mis des boules ! Dans le sapin... 
Brouhaha... et moi... des boules... dans le sapin... et moi... maîtresse...
M : Maïdhine ! Maïdhine, on s'assoie. 

Fin de l'enregistrement – 6 mn (enregistrement difficile, K7 non neuve)
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Mardi 16 décembre « Quoi de Neuf ? »  – 3 – 

(Chiara veut montrer son dessin aux autres enfants)

M : Tu peux venir, viens ! Tu regardes les copains. Alors qu'est-ce que tu leur dis ?
Chiara : Rien 
X : Des guirlandes !
Maxime : Non !
M : Tu veux leur dire quelque chose ?
Chiara : Non !
M : Elle vous montre son dessin. Il est de quelle couleur son dessin ?
Maxime : Orange !
X : Orange.
M : Qu'est-ce qu'elle a dessiné ? Maïdhine arrête !
Beaucoup : Un sapin ! Un sapin ! Brouhaha sapin sapin
M : Est-ce qu'il est... Est-ce qu'il est... Est-ce qu'il est fini son dessin ? 
Tous : Non !
M : Elle va le continuer bientôt. Merci Chiara tu peux aller le ranger dans ton...
X : Mais moi... inaudible 
X : Mais moi j'ai pas fini mon dessin
X : Mais pourquoi... inaudible
Loudjy : Chiara ! Chiara ! 
Maxime : Je vais à la cantine moi ! (1 mn)

M : On s'assoie. Est-ce qu'il y a d'autres enfants qui veulent lever le doigt pour venir présenter 
quelque chose ici, dire quelque chose ?
X : Moi !
M : Ah mais les enfants ils sont assis hein !
X : Moi !
M : Il y a que les enfants assis...
X : Moi je veux présenter quelque chose.
M : Les enfants assis, assis, Raphaël !
Brouhaha
M : Chut !
Fille : Maîtresse j'ai levé le doigt !
M : Alors il y a Aline qui va venir présenter quelque chose.
X : Et moi !
M : Tu l'as déjà fait la dernière fois toi !
X : Si ! 
Y : Non !
X : Si !
Y : Non !
X : Si !
Y : Non !
M : (tape dans ses mains) : On s'assied ! Maxime et Maïdhine, ça suffit ! Léna ! Louane ! 
Assises !  A Aline : Tu veux plus ? Je t'ai fait peur ? 
Célia : Elle a tapé !
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M : J'aimerai bien qu'il y ait un grand silence, parce que il y a  Aline qui voulait parler, et 
finalement elle va pas parler là, parce qu'il y avait pas le silence. 
M : Maxime et Maïdhine ça suffit ! 
Chiara : On entend maîtresse Chrystel...
M : Oui, on entend maîtresse Chrystel qui crie aussi, Maïdhine !
Maxime : J'entends maîtresse Chrystel !
M : Oui.
X : Moi aussi j'entends maîtresse Chrystel. 
M : Et moi j'aimerai ne rien entendre ! Chut ! 
Loudjy : Moi j'entends maîtresse Chrystel.
M : Alors est-ce que Aline tu veux venir présenter quelque chose ?
Aline : fait signe que non avec la tête.
M : D'accord. Qui a envie de venir... ? Il y avait... Eddy qui avait envie. Vas-y.
Ludwig : Et moi !
M : On écoute ! On reste assis. Voilà Louane reste assise. Et Maïdhine tu arrêtes de toucher 
Maxime, ça suffit ! Et toi tu te... voilà. On est assis, on  est pas en train de...
M :  Vas-y.  Alors  tu peux dire  quelque chose aux copains.  Quelque chose que tu  as  fait, 
quelque chose que tu aimes, quelque chose que tu vas faire...
(3 mn10)
Eddy : On est allé au marché de Noël pendant les vacances. On s'est promené dans la calèche.
M : Il est allé au marché de Noël pendant les vacances et puis il s'est promené dans une 
calèche. C'est quoi une calèche ? Tu veux nous expliquer ? 
Eddy : Les chevals, ils étaient accrochés par une corde, et ça faisait rouler la calèche. Il a 
même fait un gros pipi, il a même marché dedans.
M : Oh ! Alors il  y avait  des chevaux, ils étaient accrochés par une corde...  Ils faisaient 
avancer la calèche. Il a même fait pipi et marché dedans, c'est ça ? Tu veux dire encore autre 
chose ? C'était comment, ça faisait un bruit ? Ça faisait... Il y avait des odeurs ? 
Eddy : Oui mais moi je sentais l'odeur de caca !
M : Tu sentais l'odeur du caca du cheval ! Et quel bruit ça fait les chevaux ?
Beaucoup : Hu ! Hu ! Hu ! (+ claquements de bouche)
X : Hu cocotte ! 
Petit brouhaha.
M : Alors... Y'a Loudjy qui voudrait... Non non, Raphaël, Maïdhine, stop ! Y'a Loudjy qui 
voulait poser une question. Tu veux poser une question à  Eddy ? Qu'est-ce que tu veux lui 
demander ? Tu peux la poser là. Tu peux rester là-bas. Vas-y, demande, pose ta question ! Toi 
tu vas t'assoir là. 
Loudjy : T'étais où ?
Eddy : Ben dans la calèche.
Maxime fait des bruits de bouche.  
Loudjy : après... inaudible ... les chevals... ?
M : Oui, avec des chevals, des chevaux. Alors, il y a une troisième personne qui va... Il y a 
Louane qui va venir aussi. 
Maxime : Moi ! 
Adama : inaudible (5 mn)
Attends, attends, écoute bien !  Maxime !  Chiara, assieds-toi correctement. Non, tu es en 
train de me taper là, ça ne va pas ! Tout le monde est bien assis ? Allez on écoute Louane 
maintenant. Vas-y assieds-toi là Valentin, c'est bien. Loudjy, assieds-toi sur le tapis.
… (Fin de la cassette, fin de l'enregistrement). (5mn45)
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Mardi 10 février –  « Quoi de neuf ? »  – 4 –  

« Alors il y avait Eddy qui voulait dire quelque chose...
(…discipline)
M : Qu'est-ce que tu voulais dire ?
Eddy : Au mois de mars c'est mon anniversaire.
M : Au mois de mars ? Tu voulais nous parler de tes cousins aussi ?
Eddy : C'est dans mon cahier de vie.
M : C'est dans ton cahier de vie. Tu veux que j'aille chercher le cahier de vie ? Reste là. (…) 
C'est là ?
Eddy : Oui.
M : Ah, il y a des belles photos ! Oh ! Et qu'est-ce qu'il y a là ? C'est du miel, c'est un pot de 
miel. Alors je vais vous lire ce qu'il y a marqué. Tu veux raconter ? Tiens, mets-toi là, comme 
ça Léna et Romane, elles pourront voir. Alors vas-y raconte ! Asseyez-vous ! 
Eddy : C'est Alexis.
M : Asseyez-vous ! C'est Alexis ?
Eddy : C'est lui !
M : C'est lui. Alors je vais vous lire ce qu'il y a marqué. Adama tu t'assois parce que sinon les 
copains derrière ils ne voient pas. « Après Noël, mes cousins Samuel, Simon et Benjamin sont  
venus nous voir avec tata Sylvia et tonton Jean-Luc. Je ne les vois pas souvent car ils habitent  
loin d'ici. Au Canada. Whaou, c'est très très loin le Canada ! Ils ont ramené du miel délicieux  
qu'ils fabriquent là-bas. J'en ai mis dans mon petit suisse. »
Raphaël : Du miel, c'est que les abeilles qui ramassent du miel.
M : Oui, tu as tout à fait raison, c'est les abeilles qui ramènent le miel. Très bien. Merci Eddy. 

Raphaël : Ben dans ma chambre il y a des grochemars. 
M : Des grosses mares ? (nous avions parlé de la tempête)
Raphaël : Oui, il y a des grochemars.
M : Il a plu dans ta chambre ?  
Raphaël : …
M : Non, c'est quoi des mares ?
Raphaël : Ben, c'est quand on a peur et c'est des monstres qui fait peur. 
M : Tu as des monstres qui font peur dans ta chambre ?
Raphaël : Oui.
M : Oh, et tu dors bien alors ?
Raphaël : Oui. 
M : Ah, super, tu as de la chance. 
Valentin : Eh ben tu sais maîtresse...
M : Attends ! Tu voulais dire autre chose Raphaël ?
Raphaël : Oui. 
M : Vas-y.
Raphaël : Ben, dessous dans mon lit, j'ai un crocrodile là. Ça fait peur. 
M : Sous ton lit t'as un crocodile qui fait peur ?!
Raphaël : Oui.
M : Non, c'est pas un vrai crocodile ?!
Raphaël : Si, il a des grandes dents. 
M : Un vrai crocodile avec des grosses dents ? Oh. Ça ça fait peur oui.
Raphaël : Oui. » 
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Pratiques langagières sexuées en petite section

5)  Analyse détaillée de séances de "Quoi de Neuf ?"

Lors  de  la  séance  1 de  Quoi  de  Neuf  ?,  première  séance  où j'ai  mis  en  place  ce 

dispositif le mardi 18 novembre, j'ai sollicité trois enfants, deux filles et un garçon (Célia, 

Aymen, Léna V.). Aymen prend la parole 18 fois lors de son intervention, alors que Célia ne 

prend la parole que 8 fois et Léna V. 6 fois. La différence entre les filles et les garçons est ici 

très importante. Concernant ma propre position, l'analyse montre que je prononce 46 prénoms 

d'enfants, 22 si on retire les prénoms des 3 enfants sollicités. Sur ces 22 prénoms, je dis 2 

prénoms de filles et 20 prénoms de garçons. Ce jour-là, deux TPS étaient absentes, il y avait 

dans la classe 11 filles et 12 garçons. Deux filles ont entendu leur prénom (soit 1/5), contre 8 

garçons (soit les 2/3). Nous voyons donc, comme en séance de littérature, une répartition des 

prénoms cités extrêmement inégale au profit des garçons 33. Concernant les 17 interventions 

spontanées des enfants pendant la séance, 14 sont le fait de garçons (82%), 3 de filles34. Là 

encore, la différence apparaît très nettement. 

Lors de la séance 2 de Quoi de Neuf ? du mardi 2 décembre, j'ai sollicité trois enfants, 

deux filles et un garçon (Louane, Raphaël, Lou-Anne). Raphaël prend la parole 3 fois lors de 

son intervention, Louane 4 fois et Lou-Anne 3 fois. La différence entre les filles et les garçons 

ne se fait pas sentir sur ce point précis. Concernant ma propre position, l'analyse montre que 

je prononce 15 prénoms d'enfants, 5 si on retire les prénoms des 3 enfants sollicités. Ces 5 

prénoms sont des prénoms de garçons. Aucun fille n'a entendu son prénom, contre 4 garçons. 

Nous observons donc de nouveau une répartition des prénoms cités très inégale au profit des 

garçons35. Concernant les 13 interventions spontanées des enfants pendant la séance, 11 sont 

le fait de garçons (85%), 2 de filles36. Maxime totalise seul 9 interventions sur 13. Là encore, 

la différence apparaît très flagrante. 

Lors  de  la  séance  3 de Quoi  de Neuf  ?  du mardi  16 décembre,  j'ai  sollicité  trois 

enfants, deux filles et un garçon (Chiara, Aline et Eddy). Eddy prend la parole 4 fois lors de 

son intervention, alors que Chiara ne prend la parole que 2 fois et Aline refuse finalement de 

33 Prénoms cités : Enfants intervenants : Célia 9, Aymen 8, Léna 7. Enfants non intervenants : Maïdhine 5, 
Mathis 4, Ludwig 3, Maxime 3, Loudjy 2, Adama 1, Evhan 1, Jérémy 1, Aline 1, Romane 1.

34 Loudjy 5, Maxime 3, Maïdhine 3, Ludwig 2, Adama 1, Célia 2, Alice 1. 
35 Prénoms  cités  :  Enfants  intervenants  :  Raphaël  8,  Louane  1,  Lou-Anne  1.  Enfants  non  intervenants  : 

Maïdhine 2, Maxime 1, Adama 1, Evhan 1.
36 Maxime 9, Adama 2, Alice 1, Célia 1. 
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parler.  La  différence entre  les  filles  et  les  garçons  est  encore importante.  Concernant  ma 

propre position, l'analyse montre que je prononce 28 prénoms d'enfants, 19 si on retire les 

prénoms des 3 enfants sollicités. Sur ces 19 prénoms, je dis 4 prénoms de filles et 15 prénoms 

de garçons. Deux filles ont entendu leur prénom, contre 5 garçons. Nous observons donc 

toujours  une  répartition  des  prénoms  cités  extrêmement  inégale  au  profit  des  garçons  37. 

Concernant les 12 interventions spontanées des enfants pendant la séance, elles sont toutes le 

fait  de  4  garçons,  aucune  fille  n'intervient38.  Parmi  ces  garçons,  deux  totalisent  10 

interventions sur 12. Là encore, la différence apparaît très flagrante. 

Lors de la séance 4 de Quoi de Neuf ? du mardi 10 février, j'ai sollicité deux garçons 

(Eddy et Raphaël). Eddy prend la parole 5 fois, et Raphaël 10 fois lors de leur intervention. 

Concernant ma propre position, l'analyse montre que je prononce 6 prénoms d'enfants, 3 si on 

retire les prénoms des 2 enfants sollicités. Ces 3 prénoms sont deux prénoms de filles et un 

prénom de garçon. Deux filles et un garçon ont entendu leur prénom39. Nous n'observons pas 

d'indicateur flagrant quand à la répartition sexuée. Concernant les 2 interventions spontanées 

des enfants pendant la séance, elles sont le fait de deux garçons40. Sur cette séance très courte, 

peu de différences apparaissent. 

Interventions de garçons sur les 4 
séances

Nombre de citations 

Interventions de garçons sur les 4 
séances

Nombre d'interventions

Maïdhine 13 3

Maxime 7 18

Loudjy 5 9

Mathis 4 -

Ludwig 3 3

Adama 3 4

Raphaël 2 1

Evhan 2 -

Valentin 1 1

Jérémy 1 -

37 Prénoms cités : Enfants intervenants : Chiara 4, Aline 3, Eddy 2. Enfants non intervenants : Maïdhine 6, 
Maxime 3, Loudjy 3, Raphaël 2, Valentin 1, Louane 3, Léna 1.

38 Maxime 6, Loudjy 4, Ludwig 1, Adama 1. 
39 Prénoms cités :  Enfants intervenants :  Eddy 2, Raphaël  1. Enfants non intervenants :  Adama 1, Léna 1, 

Romane 1.
40 Raphaël 1 et Valentin 1. 
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Pratiques langagières sexuées en petite section

6)  Questionnaire sur les stéréotypes de métiers / de jeux des TPS / 
PS

67

Métier, travail envisagé Voiture Puzzle Poupée Livre

Mathis m'occuper des poupées G G G G

Maxime des voitures G F F F

Loudjy repousser le banc, les chaises G G F G

Raphaël des dessins G G F G / F

Evhan je sais pas, un bonhomme F / G F / G F F / G 

Jérémy sais pas F / G F / G F / G F / G 

Eddy F G F

Maïdhine jouer G F / G G G

Ludwig l'ordinateur de mes parents, l'école G / F G / F G / F G / F

Adama ? G F G F

Valentin comme mon papa G F / G F F / GF

Aymen jouer aux voitures G F F F / G

Anaïs des livres G F F F

Célia un dessin G F F G

Léna B. ? F F F F / G

Louane un poisson, parce que j'aime bien G F G / F G / F

Chiara non F F G F

Lou-Anne F F F G / F

Léna V. F / G G / F F G

Alice du sport et du foot G F / G F / G F / G

Jessica ? F F / G F F / G

Maëlle dessiner un bonhomme F F F F

Kyna F F G G

Lara un puzzle dans ma maison F G G F

J'aimerai construire des machines, qui font du 
bois, qui fabriquent du ciment et des camions.

pour 
tout le 
monde

TOTAL 
GARCONS

G : 8   F 
:  1  G/F 

: 3

G : 4   F 
:  3  G/F 

: 5

G : 3   
F :  7  
G/F : 2

G : 3   
F :  2  
G/F :  7

Militaire (profession du père)

jouer au bébé (maman enceinte)

je voudrais faire ça (montre mes feuilles)

TOTAL 
FILLES

G : 4   F 
:  7  G/F 

: 1

G : 1   F 
:  8  G/F 

: 3

G : 3    F 
:  7  

G/F : 2

G : 3   
F :  4  
G/F  5

http://eduscol.education.fr/D0234/seminaire28mars08_mosconi.htm
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7)  Bibliographie non sexiste

Voir http://www.lesptitsegaux.org/bibliographie.html 

Voici, à titre indicatif, quelques références d’ouvrages traitant de l’égalité entre les 

filles et les garçons destinés aux professionnels de l’éducation ainsi qu’une liste de livres non 

sexistes en direction des enfants :

Ouvrages théoriques :

- BAUDELOT Christian et ESTABLET Roger, Allez les filles !, Ed du Seuil, Coll. Points, 

Paris, 1992.

- Construire l’égalité des chances entre les filles et les garçons : un défi commun, Actes du 

colloque du mercredi 14 novembre 2001, Rectorat de Grenoble/SAIO.

- HOUEL Annick et ZANCARINI-FOURNEL Michelle, Ecole et mixités, Presses 

universitaires de Lyon, Coll. cahiers masculin/féminin, Lyon, 2001.

- LE DOEUFF Michèle, Le sexe du savoir, Ed Alto Aubier, Paris, 1998.

- RIGNAULT Simone et RICHERT Philippe, La représentation des hommes et des femmes 

dans les livres scolaires, La Documentation Française, Coll. des rapports officiels, Paris, 

1997.

- ZAIDMAN Claude, La mixité à l’école primaire, L’Harmattan, Bibliothèque du féminisme, 

Paris, 1996.

- «Que voient les enfants dans les livres d’images ? » et «Quels modèles pour les filles ? », 

Association du côté des filles, Brochures, 1997.

Articles :

- CHAMBERLAND Claire, Les filles connaîtront-elles un jour l’expérience du pouvoir ?, 

Revue canadienne de service social, vol 5, été 1998.

–Tous les garçons et les filles…, Fenêtres sur cours, revue du SNUipp – FSU, supplément au 

n°230, octobre 2002.

–
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Pratiques langagières sexuées en petite section

Brochures :

- Les chiffres clés de l’égalité entre les femmes et les hommes, publication du Service des 

Droits des Femmes et de l’Egalité. (téléchargeable sur www.social.gouv.fr/femmes  rubrique 

« outils de communication »).

- Les dates clés de l’égalité entre les femmes et les hommes, publication du Service des Droits 

des Femmes et de l’Egalité.

Pour les enfants de 5 à 10 ans :

Pour les plus petits :

- BROWNE Anthony, Marcel la mauviette, L’école des loisirs, Kaléidoscope, 2001.

- BRUEL Christian et CLAVELOUX Nicole, L’heure des parents, Ed Etre, Coll. Alter Ego, 

Paris, 1999.

- COLE Babeth, La princesse Fine-Mouche, Gallimard jeunesse, Folio benjamin, Paris, 2001.

- COLE Babeth, Prince Gringalet, Le Seuil, 1987.

- LENAIN Thierry et POULIN Stéphane, Petit zizi, Ed. Les 400 coups, Montréal, 2000.

- TURIN Adela et BOSNIA Nella, Arthur et Clémentine, Actes Sud Junior, Arles, 1999.

- TURIN Adela et BOSNIA Nella, Rose bonbon, Actes Sud Junior, Arles, 1999.

- TURIN Adela et BOSNIA Nella, Un heureux malheur, Actes Sud Junior, Arles, 1999.

- TURIN Adela et BOSNIA Nella, L’histoire vraie des bonobos à lunettes, Actes Sud Junior, 

Arles, 1999.

- TURIN Adela et BOSNIA Nella, Les cinq femmes de Barbargent, Actes Sud Junior, Arles, 

2000.

Pour les plus grands :

- BROWNE Anthony, A califourchon, Kaléidoscope.

- DE PENNART Geoffroy, Le loup sentimental, Kaléidoscope, 1998 

- DE PENNART Geoffroy, Sophie, la vache musicienne, Kaléidoscope, 1999 

- DE PENNART Geoffroy, Vezmô la sorcière, Kaléidoscope, 2002 
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- FACCHINI Vittoria, Moi, j'aime pas les filles, Aux couleurs du monde, 2001

- FACCHINI Vittoria, Moi, j'aime pas les garçons, Aux couleurs du monde, 2001

- FACCHINI Vittoria, Zizis et zézettes, Aux couleurs du monde, 2001

- LABBE Brigitte et PUECH Michel, Les garçons et les filles, Ed Milan, Coll. Les goûters 

philo, Toulouse, 2001.

- LENAIN Thierry, Pas de pitié pour les poupées B., Syros jeunesse, Coll. Mini souris noire, 

Paris, 1997.

- LENAIN Thierry et DURAND Delphine, Mademoiselle Zazie a-t-elle un zizi ?, Nathan, 

Paris, 1998.

- LENAIN Thierry et PROTEAUX Catherine, Menu fille ou menu garçon ?, Nathan, Paris, 

1996.

- ROGER Marie-Martine et SOL Anne, A quoi tu joues ?, Sarbacane, Amnesty International, 

2009

- SAINT-MARS Dominique et BLOCH Serge, Max embête les filles, Calligram, Paris, 2000.

- UBAC Claire et DUMONT Jean-François, Hugo n’aime pas les filles, Ed Nathan, Paris, 

2002 (première édition 1994).

- ZIDROU et VAN DER SRAETEN Nadine, Maman Robot, Casterman.
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8)  La maternelle, école de la parole, page de couverture
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TITRE : PRATIQUES LANGAGIÈRES SEXUÉES EN PETITE SECTION

AUTEUR : MADELEINE LABIE

MOTS-CLÉS : LANGAGE – GENRE / SEXE - MATERNELLE

RÉSUMÉ :

Des analyses de séances de langage en petite section (PS) de maternelle 

montrent clairement la place prépondérante de la parole des garçons par rapport 

à  celle  des  filles.  Ce  fait  est  absent  des  ouvrages  traitant  du  langage  en 

maternelle.  Après un état de la recherche sur les domaines du langage, de la 

pédagogie  et  du  genre  et  une  mise  en  perspective  avec  les  Instructions 

Officielles,  des pistes sont creusées pour une éducation antidiscriminatoire. Un 

exemple de journée de travail sur les stéréotypes en PS est analysé. 
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