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Introduction

Introduction
L’école de l’égalité a pour objectif d’encourager la prise en compte de l’égalité dans la 
formation, en mettant à disposition du corps enseignant un matériel permettant l’intégration 
d’une pédagogie égalitaire dans le cadre des activités ordinaires d’une classe. 

Le principe de l’égalité des chances et de l’accès à l’ensemble des formations est inscrit 
dans la Constitution fédérale. Si ces éléments sont admis en Suisse, l’égalité entre les 
femmes et les hommes dans notre société est encore loin d’être une réalité. L’éducation 
et la formation sont des éléments clés de l’égalité entre les sexes, les inégalités sur le 
marché du travail s’expliquant en partie par les différences de trajectoire considérables qui 
demeurent entre les filles et les garçons au niveau de leur formation. 

L’une des explications à ces trajectoires et positionnements inégaux 
réside dans le fait que les parcours de vie et les projets professionnels 
des jeunes restent largement conditionnés par des stéréotypes fondés 
sur le sexe aux dépens de leurs aspirations personnelles et de leurs 
compétences réelles. 

Les recherches ont mis en évidence la multitude de mécanismes, souvent fins et diffus, 
par lesquels la société (la famille, l’école, les pair∙e∙s, les médias, etc.) tend à créer ou à 
renforcer des rôles sociaux fondés sur le sexe. Ces pratiques et ces modèles répétés, qui 
renforcent l’assignation de conduites et de rôles prédéfinis aux filles et aux garçons, auront 
un impact déterminant au cours de la vie, notamment sur les orientations professionnelles  
(voir chapitre Éclairages théoriques et implications pratiques, p. 15). 

Afin que les filles et les garçons puissent se développer en fonction de leurs capacités, de 
leurs désirs propres et indépendamment des stéréotypes, il appartient à l’école de parti-
ciper de façon constante, transversale et proactive à la construction de l’égalité. L’école 
n’est de loin pas la seule institution à devoir œuvrer dans ce domaine, mais sa contribution 
à la promotion de l’égalité filles-garçons est nécessaire en tant qu’instance de socialisation 
importante. Il s’agit précisément de l’une de ses missions, conformément aux finalités et 
objectifs de l’école publique :

« L’école publique assume des missions d’instruction et de transmission culturelle 
auprès de tous les élèves. Elle assure la construction de connaissances et l’acquisi-
tion de compétences permettant à chacun et chacune de développer ses potentiali-
tés de manière optimale. […] Elle assure la promotion de la correction des inégalités 
de chances ou de réussites, de l’intégration dans la prise en compte des différences. 
[…] Elle conçoit toujours davantage l’établissement comme un lieu où l’élève est res-
pecté quel que soit son âge, son origine ou sa provenance et comme un espace où il 
fait l’apprentissage de la considération d’autrui, de ses enseignants et enseignantes 
et de ses camarades ; elle veille à ce qu’aucune tendance discriminatoire ne puisse 
jamais s’y développer. »

Déclaration de la Conférence intercantonale de l’instruction publique de la Suisse romande et du Tessin relative aux finalités et objectifs 
de l’école publique du 30 janvier 2003, Plan d’études romand, Présentation générale, CIIP 2010. 

Les mots en bleu sont définis dans le 
lexique (p. 251).
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« L’école de l’égalité », un projet d’egalite.ch
La Conférence romande des délégué·e·s à l’égalité (egalite.ch), en collaboration avec divers 
départements de l’instruction publique romands, a développé en 2006 le projet L’école de 
l’égalité. Plus de dix ans après, egalite.ch a décidé d’actualiser ce matériel pédagogique, 
permettant une meilleure articulation avec les domaines disciplinaires et les objectifs du 
Plan d’études romand (PER). 

Ce travail a été accompagné par plusieurs départements cantonaux de l’Instruction 
publique, ainsi que par des chercheuses et formatrices des Hautes écoles pédagogiques 
de Suisse romande, des enseignant·e·s actifs et actives au sein de la scolarité obligatoire 
et des collaboratrices des bureaux romands de l’égalité. 

Les activités proposées par L’école de l’égalité permettent d’intégrer des dimensions spé-
cifiques en lien avec l’égalité entre les sexes dans les contenus abordés en classe. Elles 
peuvent être utilisées comme séquences en elles-mêmes ou en complément à des conte-
nus abordés dans les moyens d’enseignement romands, de manière ponctuelle ou de 
façon plus suivie. Ce matériel se veut donc complémentaire aux moyens d’enseignement 
actuels et son contenu n’est pas exhaustif. 

Les objectifs de L’école de l’égalité sont les suivants : 

• Encourager la prise en compte de l’égalité, tant parmi les élèves que parmi  
les enseignant·e·s.

• Développer des rapports harmonieux entre les sexes. 
• Sensibiliser les élèves aux stéréotypes de genre pour leur permettre de les identifier  

et de s’en affranchir.
• Élargir les choix d’orientation scolaire et professionnelle des filles et des garçons. 

Quatre brochures pour l’ensemble de la scolarité
L’école de l’égalité se décline en quatre brochures, couvrant l’ensemble de la scolarité 
obligatoire :

• la 1re brochure s’adresse au Cycle 1, de la 1re à la 4e année HarmoS, 
c’est-à-dire aux élèves de 4 à 8 ans environ.  
Les séquences présentent des difficultés variables ainsi que des 
modalités de mise en œuvre diverses, permettant aux enseignant·e·s 
de faire un choix d’activités adapté en fonction de l’année  
de scolarité et/ou des compétences de leurs élèves.

• les 2e et 3e brochures s’adressent au Cycle 2, respectivement aux 
années 5-6e et 7-8e HarmoS, c’est-à-dire aux élèves de 8 à 10 ans  
et 10 à 12 ans environ.

• la 4e brochure s’adresse au Cycle 3, de la 9e à la 11e année HarmoS, 
c’est-à-dire aux élèves de 12 à 15 ans environ.
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Organisation de la brochure
Chaque brochure L’école de l’égalité propose des séquences pédagogiques en lien avec le 
Plan d’études romand. Chacune de ces activités invite à un travail pluridisciplinaire. 

Les activités proposées abordent différentes thématiques, telles que la 
famille, les métiers, l’apparence ou encore différents aspects du vivre-
ensemble et de citoyenneté. Elles peuvent s’intégrer dans différentes 
périodes de l’année scolaire.

Les séquences sont indépendantes les unes des autres et peuvent être 
utilisées dans l’ordre souhaité. 

De plus, les enseignant·e·s sont libres d’aménager le contenu afin de l’adapter aux besoins 
de leur classe et de leurs élèves.

Après le titre de l’activité, chaque séquence débute par une partie 
intitulée La séquence en deux mots, qui consiste en une présentation 
succincte du contenu, du point de vue disciplinaire en premier lieu, puis 
du point de vue égalitaire. 

Les objectifs du Plan d’études romand sont ensuite présentés. Ces objectifs ne sont pas 
exhaustifs. Par ailleurs, selon le choix d’activités réalisé par l’enseignant·e, tous les objec-
tifs ne seront pas obligatoirement travaillés, raison pour laquelle il est mentionné que les 
objectifs peuvent dépendre du choix d'activités. 

Un déroulement de séquence est alors proposé. Celui-ci comporte une mise en situation, 
puis diverses activités, parmi lesquelles un choix peut être opéré. Finalement, quelques 
lignes de conclusion indiquent les éléments nécessaires pour clore la séquence avec les 
élèves (servant à la mise en commun en classe par exemple). Ces diverses rubriques 
peuvent évidemment être adaptées, selon les besoins de chaque classe. 

En regard du texte, figurant dans des encarts, des compléments d’in-
formation, indications pédagogiques ou ressources utiles sont parfois 
amenés. 

Lorsque cela se révèle utile, un corrigé des exercices est mis à disposition. 

Des prolongements aux activités sont également esquissés. Cette rubrique permet de 
suggérer des pistes pour les enseignant·e·s qui souhaiteraient continuer à travailler sur la 
thématique abordée. 

Enfin, une rubrique intitulée Visées égalitaires, à destination des enseignant·e·s, précise 
ou décrit les éléments égalitaires travaillés dans la séquence. Elle indique également une 
référence permettant d’aller plus loin dans la compréhension de la thématique abordée. 

Chaque séquence contient enfin l’entier des documents pratiques nécessaires, tels que 
fiches élèves, textes de mise en situation, illustrations ou marches à suivre.

L’école de l’égalité est un support qui a pour objectif d’accompagner une dynamique 
d’ouverture sur les questions d’égalité entre les sexes et de proposer des outils faci-
lement utilisables dans les activités ordinaires d’une classe. Les enseignant·e·s sont 
encouragé·e·s à poursuivre une approche égalitaire dans leur pratique quotidienne 
au-delà de ces séquences.

Des tableaux croisés, permettant de 
mettre en lien chaque séquence avec 
les domaines disciplinaires abordés, 
les thématiques abordées ou encore 
les périodes de l’année, sont présentés 
en p. 12.

Voir l'organisation de la brochure, 
p. 10.

Des liens vers d'autres ressources ou 
références sont parfois mentionnés. Les 
liens internet sont actifs dans la version 
disponible sur le site egalite.ch.

http://www.egalite.ch
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• du point de vue pédagogique
• du point de vue égalitaire

La séquence résumée

Organisation de la brochure

Le déroulement en détail
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Français

Des jeu
x pour la récré

ation

Des jeux  

pour la récréation

La séquence en deux mots

Les activités visent à ouvrir la discussion sur la répartition de l’espace 

dans la cour de récréation. Elles permettent de travailler le plan et 

invitent les élèves à imaginer de nouvelles modalités de jeux mixtes pour 

les moments de pause.

Les activités visent à interroger la répartition de l’espace dans les cours 

de récréation, répartition très souvent liée au genre, filles et garçons ne 

jouant ni aux mêmes jeux ni dans les mêmes endroits de la cour.

Objectifs du Plan d’études romand

Domaines 

disciplinaires

Langues 

L1 13-14

Comprendre et produire 

des textes oraux d’usage 

familier et scolaire :

… en dégageant  

le sens global et les idées 

principales d’un texte

… en prenant en 

compte les consignes 

et les interventions de 

l’enseignant·e et celles  

des autres élèves

L1 11-12

Lire et écrire des textes 

d’usage familier et scolaire 

et s’approprier le système 

de la langue écrite

SHS 11

Se situer dans son contexte 

spatial et social :

… en s’interrogeant  

et en recherchant des 

solutions à un problème  

lié à l’aménagement  

de l’espace vécu

… en représentant 

librement l’espace vécu NB : Les objectifs peuvent dépendre du choix des activités.

Capacités 

transversales    

Collaboration
Prise en compte de l’autre

Stratégie  

d’apprentissage

Développement d’une 

méthode heuristique

Pensée  

créatrice

•	Développement de  

la pensée divergente :  

se libérer des préjugés  

et des stéréotypes 

•	Concrétisation  

de l’inventivité

Démarche 

réflexive 

Élaboration d’une opinion 

personnelle

Formation 

générale

FG 18

en lien avec  

FG 14-15

Se situer à la fois comme 

memb
re	de	d

ifférent
s	

groupes :

… en exprimant  

et en partageant ses 

préférences, ses goûts,  

ses champs d’intérêts  

et ses compétences.

Français

46 L'école de l'égalité - Cycle 1

Des jeux pour la récréation

Déroulement
Mise en situation
Lire le début des deux histoires, Arnaud et Aïcha (p. 48). Demander aux élèves ce qui se déroule dans ces histoires. Demander aux élèves : Qui aime jouer à l’élastique ? Qui aime jouer au 

foot ? Leur demander si elles et ils pensent que ces jeux sont réservés 
aux filles ou aux garçons uniquement. Discuter avec les élèves de la suite de l'histoire : Que peut-il se passer ? Chaque élève peut annoncer les jeux qu'elle ou il préfère durant la 

récréation.

Activités
La suite de l’histoire
• Seul·e·s ou en groupes, par oral ou par écrit, les élèves inventent une 
suite à l’une des deux histoires (au choix, p. 48), avec la consigne 
suivante : la fin de l’histoire doit amener une solution qui convienne  
à tous les enfants.

Un nouveau jeu
• Distribuer aux élèves la mise en situation Un nouveau jeu (p. 48). 
Par groupe, les élèves inventent un jeu dont la règle principale  
doit permettre à tous et toutes de jouer ensemble. • Les élèves rédigent ou dessinent les règles de ce jeu qu’elles  
et ils présentent ensuite à la classe. • Les nouveaux jeux constituent un petit livret utile pour les moments 
de récréation de la classe. À chaque récréation, l’un des jeux peut 
être testé par les élèves.

Le plan de la cour de récré• Faire dessiner aux élèves un plan de la cour de récréation. 
• Observer avec les élèves l’aménagement et l’utilisation de cet 
espace. Faire énoncer aux élèves les endroits de la cour où l’on joue, 
à quoi l’on y joue et qui y joue. Repérer avec elles et eux comment  
se répartit l’espace (y-a-t-il des endroits plutôt utilisés par les garçons 
ou par les filles ? Des espaces à l’ambiance plutôt calme, plutôt 
active ? Des espaces de jeu plutôt vastes, plutôt restreints ?)

• Ouvrir la discussion avec les élèves sur les points forts et les points 
faibles de leur cour de récréation : quels sont les éléments de la cour 
qui leur plaisent et quels sont les éléments qui ne leur plaisent pas. 
Quelles propositions d’amélioration peuvent être faites ? Formuler 
des propositions pour l’aménagement et l’utilisation de la cour de 
récréation.

L’objectif est de faire imaginer des jeux afin que filles et garçons puissent avoir envie de jouer ensemble aux pro-chaines récréations. Par ce biais, elles et ils sont invité∙e∙s à essayer les nou-veaux jeux durant les pauses.  
Pour les plus jeunes élèves, les règles du jeu sont dictées à l’adulte.

Les textes peuvent être dictés à l’adulte ou rédigés par les élèves en fonction de leur année de scolarité, à l'aide d'une banque de mots ou d'autres documents de référence à créer avec la classe.

L’enseignant·e peut observer la répar-tition des espaces et des jeux durant quelques récréations avant de propo-ser l’activité aux élèves, afin de relan-cer la discussion si nécessaire à partir des observations faites.

L'école de l'égalité - Cycle 1 47

Français

Des jeux pour la récréation

Conclusion
Durant la conclusion de la séquence, il est important que chaque enfant 
puisse exprimer librement ses préférences en matière de jeux à la 
récréation. Il est nécessaire de revenir également sur le fait qu’un gar-
çon peut avoir envie de jouer avec une fille et une fille avec un garçon. 
En aucun cas, le fait d’être fille ou garçon ne doit empêcher de pratiquer 
certains jeux. 
Si l’activité autour du plan de la cour de récréation a été réalisée, et que 
des éléments d’amélioration ont été proposés par la classe (répartition 
différente des espaces, etc.), conclure en précisant qu’un point de situa-
tion sera fait plus tard pour voir si l'utilisation de la cour a évolué.

Prolongements
• Rédiger un livret de jeux avec des illustrations à proposer aux autres 
classes.

• Chaque élève réalise un dessin de son jeu préféré (jeu à mener seul·e 
ou jeu à plusieurs).  • Tester les idées de jeux en leçon d’éducation physique et sportive. 

• Réaliser l’activité Le plan de ma cour de récréation (p. 171).
• Rédiger un courrier avec les élèves à la direction de l’établissement, 
au Conseil d’établissement ou à la Municipalité/à la Commune afin  
de proposer des suggestions d’aménagement de la cour de 
récréation, en fonction des éléments amenés au cours de l’activité. 

Visées égalitairesLa séquence permet à chaque élève de réfléchir à la répartition de l’espace de la cour 

de récréation et d’énoncer ses préférences, cela afin de pouvoir discuter ouvertement 

de l’utilisation de la cour, dans la perspective que chacun·e puisse s’y sentir bien. Il 

est important de faire comprendre que chaque élève a droit à un espace de jeu et que 

les jeux des un·e·s ne doivent pas empiéter sur les jeux des autres. L’activité permet 

de suggérer des améliorations pour la cour de récréation, voire une organisation 

différente de l’espace.  
Une référence pour aller plus loinVidéo de Édith Maruéjouls et Sarah Rosner, La cour de récréation, sur le site 
matilda.education : www.matilda.education/app/course/view.php?id=218

Des précisions, remarques  
ou compléments d'information

La conclusion de la séquence

Des propositions 
de prolongements 
possiblesLes éléments en lien avec l'égalité 

travaillés durant la séquence

Les objectifs du PER 
travaillés durant 
la séquence
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Formation générale 
Capacités transversales
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Les mots qui blessent

Capacités 
transversales

Collaboration

•	Prise	en	compte	de	l’autre
•	Connaissance	de	soi
•	Action	dans	le	groupe

Communication Circulation	de	l’information

Démarche 

réflexive
Remise	en	question		
et	décentration	de	soi

Domaines 
disciplinaires

A 11 AV

Représenter	et	exprimer	
une	idée,	un	imaginaire,	
une	émotion	par	la	pratique	
des	différents	langages	
artistiques	:
…	en	inventant	et	
produisant	des	images,	
librement	ou	à	partir		
de	consignes

Les mots qui blessent
La séquence en deux mots
La	séquence	permet	d’ouvrir	la	discussion	avec	les	élèves	sur	le	respect	
et	les	règles	du	vivre-ensemble,	en	réfléchissant	aux	mots	qui	blessent.

Depuis le début de la scolarité, les insultes peuvent être présentes dans 
les cours de récréation. Afin de développer le respect de chacun·e, il peut 
être nécessaire de faire un travail spécifique autour de ces questions en 
début d’année, lors de l’élaboration des règles de la classe par exemple.

Objectifs du Plan d’études romand

NB : Les objectifs peuvent dépendre du choix des activités.

Formation 
générale

FG 12

Reconnaître	ses	besoins	
fondamentaux	en	matière	
de	santé	et	ses	possibilités	
d’action	pour	y	répondre	:
…		en	identifiant	des	
émotions	en	situation	
scolaire	et	en	développant	
un	vocabulaire	spécifique

FG 14-15

Participer	à	la	construction	
de	règles	facilitant	la	vie	et	
l’intégration	à	l’école	et	les	
appliquer	:
…	en	confrontant	des	
propositions	et	des	opinions	
pour	établir	une	règle	
commune
…	en	développant		
le	respect	mutuel
…	en	faisant	l’expérience	
de	la	loi	et	des	règles	de	
la	vie	sociale,	ainsi	que	
l’apprentissage	de	leur	
respect

Arts visuels
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Le dessin de ma famille

Le dessin de ma famille
La séquence en deux mots
La séquence propose de réaliser le portrait de sa famille à l’aide de la 
peinture à doigts.

Le dessin de la famille est une activité menée fréquemment en début 
d’année scolaire. Elle nécessite de porter une attention particulière au 
respect de la diversité des familles pour aborder ce thème de manière 
positive et bienveillante.

Objectifs du Plan d’études romand

NB : Les objectifs peuvent dépendre du choix des activités. 

Domaines 
disciplinaires 

A 11 AV

Représenter et exprimer 
une idée, un imaginaire, 
une émotion par la pratique 
des différents langages 
artistiques :
… en inventant et 
produisant des images, 
librement ou à partir  
de consignes
… en choisissant et en 
utilisant les possibilités  
des différents outils, 
matériaux, supports

L1 15

Apprécier des ouvrages 
littéraires :
… en participant à des 
moments de lecture
… en communiquant  
ses sentiments à propos 
d’un livre

Capacités 
transversales    

Pensée  

créatrice

Concrétisation  
de l’inventivité

Formation 
générale

FG 18

en lien avec 
FG 13

Se situer à la fois comme 
membre de différents 
groupes :
…en identifiant  
ses caractéristiques 
personnelles (genre,  
langue, famille, …)
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Sciences humaines et socialesLe plan de ma cour de récréation

Capacités 
transversales    

Pensée  

créatrice

Développement de  
la pensée divergente :  
se libérer des préjugés  
et des stéréotypes

Démarche 

réflexive
Remise en question  
et décentration de soi

Formation 
générale

FG 13

Faire des choix dans des 
situations scolaires variées :
… en prenant en compte 
la réalité et en envisageant 
les différentes possibilités 
offertes par la situation

Le plan de ma cour  
de récréation
La séquence en deux mots
La séquence permet d’ouvrir la discussion sur le plan de la cour de 
récréation et la répartition des jeux. Elle permet de travailler avec les 
élèves sur l’espace vécu et la représentation de celui-ci. 

La séquence vise à interroger la répartition souvent genrée de la cour 
de récréation et des jeux pratiqués par les élèves. Elle permet d’échan-
ger sur les règles, le respect notamment, en vigueur dans la cour de 
récréation.

Objectifs du Plan d’études romand

NB : Les objectifs peuvent dépendre du choix des activités.

Déroulement
Mise en situation
Annoncer aux élèves que la classe va travailler sur le plan de la cour de 
récréation afin d’échanger sur les jeux pratiqués et les espaces occupés.

Domaines 
disciplinaires 

SHS 11

Se situer dans son contexte 
spatial et social :
… en se familiarisant 
avec la lecture de photos, 
maquettes, schémas, plans 
et cartes
… en s’interrogeant  
et en recherchant des 
solutions à un problème  
lié à l’aménagement  
de l’espace vécu
… en s’orientant dans 
l’espace vécu à l’aide  
de repères
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Sciences de la natureLes mamans et papas animaux : qui fait quoi ?

Les mamans et papas 
animaux : qui fait quoi ?
La séquence en deux mots
La séquence aborde la diversité du vivant en comparant différents 
modes de fonctionnement dans la reproduction et dans les soins aux 
petits chez certains animaux. 

Elle permet d’élargir les représentations sur la répartition des rôles 
parentaux, notamment chez certains animaux.

Objectifs du Plan d’études romand

NB : Les objectifs peuvent dépendre du choix des activités.
Domaines 
disciplinaires 

Sciences  

de la nature

MSN 18

Explorer l’unité et la 
diversité du vivant :
… en repérant des 
propriétés et/ou des 
caractères communs  
au vivant
… en identifiant les besoins 
fondamentaux du vivant :  
se nourrir, se protéger,  
se reproduire

Langues 

L1 11-12

Lire et écrire des textes 
d’usage familier et scolaire 
et s’approprier le système 
de la langue écrite :
… en dégageant et en 
utilisant des éléments du 
contenu et de l'organisation 
du texte

Formation 
générale

FG 18

en lien avec 
FG 12

Se situer à la fois comme 
membre de différents 
groupes :
… en identifiant  
ses caractéristiques 
personnelles (genre,  
langue, famille, …)
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MathématiquesRosie l’ingénieure fabrique des trucs !

Rosie l’ingénieure 
fabrique des trucs !
La séquence en deux mots
Les activités permettent aux élèves d’entraîner des apprentissages 
mathématiques (dénombrement, mesure, figures géométriques).

Elles mettent en avant un personnage féminin qui aime les mathéma-
tiques et les inventions, invitant filles et garçons à oser se projeter dans 
de telles activités.

Objectifs du Plan d’études romand

NB : Les objectifs peuvent dépendre du choix des activités.

Domaines 
disciplinaires 

Mathématiques

MSN 11

Explorer l’espace :
… en représentant librement 
des objets ainsi que des 
formes géométriques

MSN 12

Poser et résoudre 
des problèmes pour 
construire et structurer 
des représentations des 
nombres naturels :
… en associant un  
nombre à une quantité  
et inversement

MSN 14

Comparer et sérier  
des grandeurs :
… en construisant et 
exprimant une mesure 
avec des unités non 
conventionnelles et/ou 
conventionnelles
… en mettant en relation 
des grandeurs perçues  
et mesurées

MSN 15

Représenter […] des 
situations mathématiques :
… en triant et organisant 
des données 
… en se posant des 
questions et en exprimant 
des conceptions

Capacités 
transversales

Stratégie

d’apprentissage

• Gestion d’une tâche
• Acquisition d’une méthode 

de travail

Pensée  

créatrice
Concrétisation  
de l’inventivité
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FrançaisEt dans les livres ?

Des personnages féminins et masculins II

•	Pour	continuer	la	recherche,	il	est	possible	de	faire	compter	le	
nombre	de	personnages	féminins	et	masculins	contenus	dans	
l’ensemble	des	pages	d’un	album	choisi	au	coin	bibliothèque.

Qui fait quoi ?

•	Sélectionner	quelques	albums	(contenant	des	représentations		
de	type	familial	par	exemple)	et	observer	avec	les	élèves	qui	fait	quoi,	
comme	tâches	et	activités	(tâches	domestiques,	travail,	hobby,	jeux,	
soins	aux	enfants,	etc.),	et	qui	se	trouve	où	(à	l’intérieur	ou		
à	l’extérieur	de	la	maison).		

•	Ouvrir	la	discussion	avec	les	élèves	:	
•	Après	ces	observations,	quels	constats	peuvent	être	faits	et	qu’en	
pensent	les	élèves	?

•	Cela	correspond-il	à	la	réalité	?	

Et dans un livre égalitaire ?
•	Sélectionner	quelques	albums	égalitaires	ou	qui	«	renversent	»	les	
stéréotypes	et	comparer	les	représentations	avec	celles	analysées	
auparavant.	Quelles	différences	peuvent	être	notées	?	Quels	constats	
émergent	?	

Le livre dont je suis le héros/l’héroïne
•	Demander	aux	élèves	de	réfléchir	au	héros	ou	à	l’héroïne	qu’elles	
ou	qu’ils	souhaiteraient	incarner	et	à	une	aventure	vécue	par	leur	
personnage.	Échanger	librement	sur	leurs	idées.	

•	Chaque	élève	réalise	un	petit	album	dont	il	est	le	héros	ou	dont	elle	
est	l’héroïne.	

Conclusion 
Les	 livres	 pour	 enfants	 contiennent	 parfois	 des	 stéréotypes.	 Ils	 ne	
représentent	 pas	 toujours	 la	 réalité.	 Filles	 et	 garçons	ont	 le	 droit	 de	
développer	leurs	propres	goûts	et	de	réaliser	leurs	propres	choix,	sans	
tenir	compte	de	ce	que	les	autres	peuvent	dire	ou	de	ce	qui	est	vu	dans	
les	livres.

Généralement	les	personnages	féminins	
(filles	et	femmes)	sont	plus	représentées	
en	train	d’effectuer	des	tâches	domes-
tiques	 (cuisine,	 soins	 aux	 enfants)	 et	
n’exercent	 presque	 jamais	 d’activité	
professionnelle	hors	du	foyer	dans	la	lit-
térature	jeunesse.	Par	ailleurs,	elles	sont	
plus	souvent	représentées	dans	des	jeux	
calmes	ou	à	l’intérieur	de	la	maison	et	les	
garçons	sont	plus	souvent	représentés	
en	train	de	jouer	dehors	par	exemple.

Solliciter	les	bibliothécaires	pour	réali-
ser	une	sélection	de	livres	égalitaires	à	
prêter	à	 la	classe.	Une	 liste	d’albums	
est	 présente	 en	 p.	257.	 Par	 ailleurs,	
certaines	maisons	d’édition	proposent	
des	titres/ouvrages	égalitaires,	comme	
les	Éditions	Talents	hauts.

Le	texte	du	livre	est	dicté	à	l’adulte	ou	
rédigé	par	 l’élève	en	 fonction	de	son	
année	de	scolarité	et/ou	de	ses	com-
pétences,	à	l'aide	d'une	banque	de	mots	
ou	d'un	autre	outils	de	référence	à	créer	
avec	la	classe.

Repères graphiques

français

mathématiques 

sciences de la nature

géographie

histoire

arts visuels

activités créatrices  
et manuelles

musique 

formation générale et 
capacités transversales

Le titre de la séquence

Le nom de  
la discipline et  
son pictogramme
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Mathématiques
Prénom :
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Rosie l’ingénieure fabrique des trucs !

L’invention de RosieRosie a une nouvelle idée d’invention. Elle réunit 

tout le matériel nécessaire pour son projet.

Compte son matériel et inscris le nombre de pièces 

qu’elle a dans les cases correspondantes.

Des couleurs indiquent chaque 
domaine disciplinaire pour un 
repérage facilité des activités.

Le cadre indique  
une « fiche élève »

Le nombre d'étoiles 
indique le niveau  
de difficulté

Des pictogrammes indiquent 
les modalités de travail :

seul·e

petit groupe

collectif

au choix
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Langues MSN SHS Arts CT FG

Français
Mathé-

matiques

Sciences 
de la 

nature

Géogra-
phie Histoire

Arts 
visuels AC&M Musique

On se déguise !

La chambre de Sasha

Des jeux 
pour la récréation

Antoine veut jouer à la  
poupée et autres histoires  
de marionnettes...

Alessandra la pompière

Et dans les livres ?

Rosie l'ingénieure  
fabrique des trucs !

Coloriages magiques

Découvre mes jouets préférés !

Problèmes  
mathématiques

Les mamans et papas animaux : 
qui fait quoi ?

Le plan de ma cour  
de récréation

Amelia aimerait  
devenir aviatrice

Jouets d'antan  
et d'aujourd'hui

Le dessin de ma famille

Memory des métiers

À la découverte de  
Niki de Saint Phalle

Quel métier voudrais-tu faire ?

Les mots qui blessent

On parle du respect

Tableaux croisés : quelles séquences pour 
quelles disciplines, thématiques et périodes ?
Domaines disciplinaires travaillés par séquence
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Métiers/activités 
professionnelles/

activités  
domestiques

Jeux, jouets  
et loisirs

Habillement, 
déguisements, 

apparence
Famille Vivre ensemble

On se déguise !

La chambre de Sasha

Des jeux pour la récréation

Antoine veut jouer à la  
poupée et autres histoires  
de marionnettes...

Alessandra la pompière

Et dans les livres ?

Rosie l'ingénieure fabrique  
des trucs !

Coloriages magiques

Découvre mes jouets préférés !

Problèmes mathématiques

Les mamans et papas animaux : 
qui fait quoi ?

Le plan de ma cour  
de récréation

Amelia aimerait  
devenir aviatrice

Jouets d'antan et d'aujourd'hui

Le dessin de ma famille

Memory des métiers

À la découverte de  
Niki de Saint Phalle

Quel métier voudrais-tu faire ?

Les mots qui blessent

On parle du respect

Thématiques principales abordées par séquence
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Périodes de l’année propices pour une séquence (exemples)

Rentrée scolaire

Journée Oser tous 
les métiers/Futur  
en tous genres - 

novembre

Période de Noël

Périodes de 
carnaval, fête 
de l'Escalade, 
cortèges, etc.

Fin d'année
Arrivée d’un petit 

frère ou d’une  
petite sœur

On se déguise !  Déguisement  Déguisement

La chambre  
de Sasha

 Décoration d'une 
chambre d'enfant

Des jeux pour  
la récréation

 Mettre en place  
des règles

Antoine veut jouer  
à la poupée et 
autres histoires  
de marionnettes...

 Parler des familles  Parler des familles

Alessandra  
la pompière

 Ouvrir la discussion  
sur les métiers

Et dans les livres ?  Découvrir le coin 
bibliothèque

Rosie l'ingénieure 
fabrique des trucs !

 Ouvrir la discussion  
sur les métiers

Coloriages  
magiques  Déguisement

Découvre mes 
jouets préférés !

 Parler des choix  
de jouets

Problèmes  
mathématiques

 Ouvrir la discussion  
sur les métiers

Les mamans et 
papas animaux :  
qui fait quoi ?

 Parler des familles  
chez les animaux

Le plan de ma cour  
de récréation

 Mettre en place  
des règles de vie

Amelia aimerait  
devenir aviatrice

 Ouvrir  
la discussion sur  

les métiers

Jouets d'antan  
et d'aujourd'hui

 Ouvrir  
la discussion sur 
les catalogues  

de jouets

Le dessin 
de ma famille

 Ouvrir  
la discussion sur  

les familles

Memory des métiers  Parler des métiers

À la découverte de  
Niki de Saint Phalle

Quel métier  
voudrais-tu faire ?  Parler des métiers

Les mots  
qui blessent

 Parler des règles  
de la classe

On parle du respect  Parler des règles  
de la classe




