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02/03/2020 Égalité filles-garçons à l'école

un homme

Une femme

Autre :

GS- CP

Versailles

21 ans

24 élèves, 11 filles et 13 garçons

Égalité �lles-garçons à l'école
Professeure des écoles stagiaire et étudiante en M2 Meef cette année, je réalise un mémoire de 
recherche portant sur la question de l'égalité des sexes à l'école primaire.
Ce questionnaire est anonyme et a pour but de recueillir la parole des enseignants du premier degré sur 
leur vécu et leurs pratiques de classe relativement à cette question de l'égalité filles-garçons.

Vous êtes :

Sur quel(s) niveau(x) de classe exercez-vous ?

Dans quelle académie exercez-vous ?

Depuis combien d'années enseignez-vous dans le 1er degré ?

Combien d'élèves avez-vous dans votre classe ? De filles ? De garçons ?
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02/03/2020 Égalité filles-garçons à l'école

Des caractéristiques qu'on attribue à un sexe (ex : les petites filles aiment le rose, elles aiment les 
poupées, les garçons aiment les jeux de guerre, ils aiment le bleu...)

Des différences dans les jeux en récréation surtout, moins en classe. Mais les filles et les garçons se 
mélangent peu dans les activités libres de classe.

Les garçons jouent beaucoup aux jeux de "bagarres" (super-héros, police, guerres, ninjas...), dû à 
l'influence de la télé ?

non

l'histoire d'Arlequin, Drôles de galettes, Une soupe aux cailloux, Veux-tu être mon  ami, Jack et le haricot 
magique

pas forcément, j'y fais davantage attention dans les phrases "fabriquées" pour l'entraînement à la lecture 
des CP

Selon vous, qu'est-ce qu'un stéréotype de genre ?

Observez-vous chez vos élèves des différences ou des similitudes dans le comportement
des filles et des garçons ? Pouvez-vous donner un ou plusieurs exemples (attitudes,
occupation des espaces, jeux, en classe, en récréation, etc...) :

À votre avis, comment s'expliquent ces différences ? ces similitudes ?

Abordez-vous la question du masculin et du féminin avec vos élèves ? Si oui, comment et
dans quel contexte ?

Quels sont les ouvrages de littérature jeunesse et/ou œuvres littéraires que vous étudiez
avec vos élèves cette année ?

Faites-vous attention aux caractéristiques des personnages présents dans les ouvrages ?
En termes de représentations du féminin et du masculin ?
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02/03/2020 Égalité filles-garçons à l'école

oui, surtout dans les milieux où elle est très marquée

non

oui

non

Ce contenu n'est ni rédigé, ni cautionné par Google.

La question de l'égalité filles-garçons vous paraît-elle avoir sa place à l'école ? Si oui, si non,
pourquoi ?

Êtes-vous familier-e des outils existants pour agir en faveur de l'égalité des sexes ? Si oui,
desquels ?

Seriez-vous d'accord pour approfondir la discussion en entretien téléphonique ou en face-
à-face (20 minutes environ, entretien anonymisé) ?

Si oui, merci de me laisser vos coordonnées afin que je puisse vous contacter : (et mille
mercis d'avance !)

Forms
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08/03/2020 Égalité filles-garçons à l'école

un homme

Une femme

Autre :

CE2

Lille 

PES

2 filles

Égalité �lles-garçons à l'école
Professeure des écoles stagiaire et étudiante en M2 Meef cette année, je réalise un mémoire de 
recherche portant sur la question de l'égalité des sexes à l'école primaire.
Ce questionnaire est anonyme et a pour but de recueillir la parole des enseignants du premier degré sur 
leur vécu et leurs pratiques de classe relativement à cette question de l'égalité filles-garçons.

Vous êtes :

Sur quel(s) niveau(x) de classe exercez-vous ?

Dans quelle académie exercez-vous ?

Depuis combien d'années enseignez-vous dans le 1er degré ?

Combien d'élèves avez-vous dans votre classe ? De filles ? De garçons ?
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08/03/2020 Égalité filles-garçons à l'école

Attribuer une caractéristique réservée à un sexe 

J’ai un garçon très emotif et sensible , les filles comme les garçons jouent au baby-foot ensemble, 2 
filles jouent au football , les filles comme les garçons jouent au basket 

Goûts de chacun 

Contexte de l’EMC, aussi lors des règlements de conflits 

Je ne suis pas en charge de la littérature, mais en lecture compréhension nous avons étudié le petit 
chaperon rouge

Oui, quand ce sont des choses qui pourraient blessées mes élèves (ex foot = garçon)

Selon vous, qu'est-ce qu'un stéréotype de genre ?

Observez-vous chez vos élèves des différences ou des similitudes dans le comportement
des filles et des garçons ? Pouvez-vous donner un ou plusieurs exemples (attitudes,
occupation des espaces, jeux, en classe, en récréation, etc...) :

À votre avis, comment s'expliquent ces différences ? ces similitudes ?

Abordez-vous la question du masculin et du féminin avec vos élèves ? Si oui, comment et
dans quel contexte ?

Quels sont les ouvrages de littérature jeunesse et/ou œuvres littéraires que vous étudiez
avec vos élèves cette année ?

Faites-vous attention aux caractéristiques des personnages présents dans les ouvrages ?
En termes de représentations du féminin et du masculin ?
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08/03/2020 Égalité filles-garçons à l'école

Oui totalement pour l’acceptation d’autruo

Non j’aimerais savoir 

oui

non

Ce contenu n'est ni rédigé, ni cautionné par Google.

La question de l'égalité filles-garçons vous paraît-elle avoir sa place à l'école ? Si oui, si non,
pourquoi ?

Êtes-vous familier-e des outils existants pour agir en faveur de l'égalité des sexes ? Si oui,
desquels ?

Seriez-vous d'accord pour approfondir la discussion en entretien téléphonique ou en face-
à-face (20 minutes environ, entretien anonymisé) ?

Si oui, merci de me laisser vos coordonnées afin que je puisse vous contacter : (et mille
mercis d'avance !)

Forms
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08/03/2020 Égalité filles-garçons à l'école

un homme

Une femme

Autre :

Ms GS 

Versailles 

2 ans

27, 13 filles et 14 garçons 

Égalité �lles-garçons à l'école
Professeure des écoles stagiaire et étudiante en M2 Meef cette année, je réalise un mémoire de 
recherche portant sur la question de l'égalité des sexes à l'école primaire.
Ce questionnaire est anonyme et a pour but de recueillir la parole des enseignants du premier degré sur 
leur vécu et leurs pratiques de classe relativement à cette question de l'égalité filles-garçons.

Vous êtes :

Sur quel(s) niveau(x) de classe exercez-vous ?

Dans quelle académie exercez-vous ?

Depuis combien d'années enseignez-vous dans le 1er degré ?

Combien d'élèves avez-vous dans votre classe ? De filles ? De garçons ?
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08/03/2020 Égalité filles-garçons à l'école

Maitresse tu ne peux pas être déguisée en pilote d'avion, t'es une fille!"

Dans la cour jeux plus statiques pour les filles que les garcons

Intérêt à différents 

Genre des noms (la maison,....)

La reine des bisous,les petit pains au nuage, 10 petites graines,...

Oui

Selon vous, qu'est-ce qu'un stéréotype de genre ?

Observez-vous chez vos élèves des différences ou des similitudes dans le comportement
des filles et des garçons ? Pouvez-vous donner un ou plusieurs exemples (attitudes,
occupation des espaces, jeux, en classe, en récréation, etc...) :

À votre avis, comment s'expliquent ces différences ? ces similitudes ?

Abordez-vous la question du masculin et du féminin avec vos élèves ? Si oui, comment et
dans quel contexte ?

Quels sont les ouvrages de littérature jeunesse et/ou œuvres littéraires que vous étudiez
avec vos élèves cette année ?

Faites-vous attention aux caractéristiques des personnages présents dans les ouvrages ?
En termes de représentations du féminin et du masculin ?
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08/03/2020 Égalité filles-garçons à l'école

Oui, nous eduquons aussi nos élèves en terme.de citoyenneté 

Affichés posters footballeuse et danseur étoile 

oui

non

Ce contenu n'est ni rédigé, ni cautionné par Google.

La question de l'égalité filles-garçons vous paraît-elle avoir sa place à l'école ? Si oui, si non,
pourquoi ?

Êtes-vous familier-e des outils existants pour agir en faveur de l'égalité des sexes ? Si oui,
desquels ?

Seriez-vous d'accord pour approfondir la discussion en entretien téléphonique ou en face-
à-face (20 minutes environ, entretien anonymisé) ?

Si oui, merci de me laisser vos coordonnées afin que je puisse vous contacter : (et mille
mercis d'avance !)

Forms
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https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


08/03/2020 Égalité filles-garçons à l'école

un homme

Une femme

Autre :

Ce1/ce2

Strasbourg 

21 ans

6 filles et 12 garçons. 18 élèves au total 

Égalité �lles-garçons à l'école
Professeure des écoles stagiaire et étudiante en M2 Meef cette année, je réalise un mémoire de 
recherche portant sur la question de l'égalité des sexes à l'école primaire.
Ce questionnaire est anonyme et a pour but de recueillir la parole des enseignants du premier degré sur 
leur vécu et leurs pratiques de classe relativement à cette question de l'égalité filles-garçons.

Vous êtes :

Sur quel(s) niveau(x) de classe exercez-vous ?

Dans quelle académie exercez-vous ?

Depuis combien d'années enseignez-vous dans le 1er degré ?

Combien d'élèves avez-vous dans votre classe ? De filles ? De garçons ?
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08/03/2020 Égalité filles-garçons à l'école

Les poupées pour les filles et les voitures pour les garçons

Des différences du type jouets pour les filles et jouets pour les garçons. Pareil pour les dessins animés

Par l'éducation et la socialisation primaire

Oui quand un élève fait une remarque du type jouet pour fille. Je leur demande de m'expliquer. Et 
certains expliquent jouer avec des poupées même si ce sont des garçons...

 L'Afrique de Zigomar, le cheval des cavernes, le loup qui voyageait dans le temps, le secret de Mikissuk, 
le buveur d'encre...

 Oui 

Selon vous, qu'est-ce qu'un stéréotype de genre ?

Observez-vous chez vos élèves des différences ou des similitudes dans le comportement
des filles et des garçons ? Pouvez-vous donner un ou plusieurs exemples (attitudes,
occupation des espaces, jeux, en classe, en récréation, etc...) :

À votre avis, comment s'expliquent ces différences ? ces similitudes ?

Abordez-vous la question du masculin et du féminin avec vos élèves ? Si oui, comment et
dans quel contexte ?

Quels sont les ouvrages de littérature jeunesse et/ou œuvres littéraires que vous étudiez
avec vos élèves cette année ?

Faites-vous attention aux caractéristiques des personnages présents dans les ouvrages ?
En termes de représentations du féminin et du masculin ?
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08/03/2020 Égalité filles-garçons à l'école

Oui complètement. Pour le respect de l'autre

Non

oui

non

Ce contenu n'est ni rédigé, ni cautionné par Google.

La question de l'égalité filles-garçons vous paraît-elle avoir sa place à l'école ? Si oui, si non,
pourquoi ?

Êtes-vous familier-e des outils existants pour agir en faveur de l'égalité des sexes ? Si oui,
desquels ?

Seriez-vous d'accord pour approfondir la discussion en entretien téléphonique ou en face-
à-face (20 minutes environ, entretien anonymisé) ?

Si oui, merci de me laisser vos coordonnées afin que je puisse vous contacter : (et mille
mercis d'avance !)

Forms
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08/03/2020 Égalité filles-garçons à l'école

un homme

Une femme

Autre :

Cm2

13

22 ans

25 dont 11 filles 14 garcons

Égalité �lles-garçons à l'école
Professeure des écoles stagiaire et étudiante en M2 Meef cette année, je réalise un mémoire de 
recherche portant sur la question de l'égalité des sexes à l'école primaire.
Ce questionnaire est anonyme et a pour but de recueillir la parole des enseignants du premier degré sur 
leur vécu et leurs pratiques de classe relativement à cette question de l'égalité filles-garçons.

Vous êtes :

Sur quel(s) niveau(x) de classe exercez-vous ?

Dans quelle académie exercez-vous ?

Depuis combien d'années enseignez-vous dans le 1er degré ?

Combien d'élèves avez-vous dans votre classe ? De filles ? De garçons ?

16
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08/03/2020 Égalité filles-garçons à l'école

Critères figés

Les filles ont moins besoin d attirer l'attention en épatant la galerie en général

éducation

Rarement

le tour du monde en 80 jours, alice au pays des merveilles, le petit prince

non

Selon vous, qu'est-ce qu'un stéréotype de genre ?

Observez-vous chez vos élèves des différences ou des similitudes dans le comportement
des filles et des garçons ? Pouvez-vous donner un ou plusieurs exemples (attitudes,
occupation des espaces, jeux, en classe, en récréation, etc...) :

À votre avis, comment s'expliquent ces différences ? ces similitudes ?

Abordez-vous la question du masculin et du féminin avec vos élèves ? Si oui, comment et
dans quel contexte ?

Quels sont les ouvrages de littérature jeunesse et/ou œuvres littéraires que vous étudiez
avec vos élèves cette année ?

Faites-vous attention aux caractéristiques des personnages présents dans les ouvrages ?
En termes de représentations du féminin et du masculin ?
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08/03/2020 Égalité filles-garçons à l'école

il faut en discuter si trop visiblement manifesté

non

oui

non

Ce contenu n'est ni rédigé, ni cautionné par Google.

La question de l'égalité filles-garçons vous paraît-elle avoir sa place à l'école ? Si oui, si non,
pourquoi ?

Êtes-vous familier-e des outils existants pour agir en faveur de l'égalité des sexes ? Si oui,
desquels ?

Seriez-vous d'accord pour approfondir la discussion en entretien téléphonique ou en face-
à-face (20 minutes environ, entretien anonymisé) ?

Si oui, merci de me laisser vos coordonnées afin que je puisse vous contacter : (et mille
mercis d'avance !)

Forms
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08/03/2020 Égalité filles-garçons à l'école

un homme

Une femme

Autre :

Tps Ps Ms Gs

Académie de Toulouse

7 ans

28 élèves, 10 filles, 18 garçons

Égalité �lles-garçons à l'école
Professeure des écoles stagiaire et étudiante en M2 Meef cette année, je réalise un mémoire de 
recherche portant sur la question de l'égalité des sexes à l'école primaire.
Ce questionnaire est anonyme et a pour but de recueillir la parole des enseignants du premier degré sur 
leur vécu et leurs pratiques de classe relativement à cette question de l'égalité filles-garçons.

Vous êtes :

Sur quel(s) niveau(x) de classe exercez-vous ?

Dans quelle académie exercez-vous ?

Depuis combien d'années enseignez-vous dans le 1er degré ?

Combien d'élèves avez-vous dans votre classe ? De filles ? De garçons ?

19
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08/03/2020 Égalité filles-garçons à l'école

Songer que des activités, objets, jeux, modes de vie sont réservés à l'un des deux sexes et pas à l'autre.

Les garçons occupent davantage le terrain avec ballon dans la cour. Si les coins dînette et poupées voit 
des garçons et des filles de manière égale, le coin voitures attire davantage les garçons.

Les enfants ne sont pas habitués chez eux à s'ouvrir aux jeux considérés comme "pour l'autre sexe" (ex : 
voitures ou ballons pour les filles). Le coin poupées attire les deux sexes alors que les garçons n'en 
possèdent pas à la maison, mais la curiosité attire (déshabiller les poupons, reproduire les gestes que 
maman peut avoir à la maison avec le petit frère ou petite soeur, le mettre sur le pot comme le vécu 
personnel...)

Nous expliquons que nous sommes identiques et avons le droit d'aimer les mêmes choses, les mêmes 
couleurs. En maternelle les élèves l'assimilent plus facilement.

L'école de Léon, Non non et non, Calinours va à l'école, L'école de Juliette, Boucle d'Or et les trois ours, la 
lettre du Père Noël, Roule galette, Elmer, livres sur les aborigènes et l'Australie...

Selon vous, qu'est-ce qu'un stéréotype de genre ?

Observez-vous chez vos élèves des différences ou des similitudes dans le comportement
des filles et des garçons ? Pouvez-vous donner un ou plusieurs exemples (attitudes,
occupation des espaces, jeux, en classe, en récréation, etc...) :

À votre avis, comment s'expliquent ces différences ? ces similitudes ?

Abordez-vous la question du masculin et du féminin avec vos élèves ? Si oui, comment et
dans quel contexte ?

Quels sont les ouvrages de littérature jeunesse et/ou œuvres littéraires que vous étudiez
avec vos élèves cette année ?

20



08/03/2020 Égalité filles-garçons à l'école

Les personnages sont souvent des animaux, mais pas d'album où les personnages sont soumis aux 
stéréotypes (mis à part Roule galette où nous relevons qu'il n'y a pas que la femme qui peut cuisiner ou 
faire le ménage)

Oui, dès le plus jeune âge pour faire oublier les stéréotypes assimilés dès le plus jeune âge.

Oui, mais utilisation exclusive du débat et de l'oral en maternelle.

oui

non

Bon courage pour ce mémoire dont le sujet est très intéressant !

Ce contenu n'est ni rédigé, ni cautionné par Google.

Faites-vous attention aux caractéristiques des personnages présents dans les ouvrages ?
En termes de représentations du féminin et du masculin ?

La question de l'égalité filles-garçons vous paraît-elle avoir sa place à l'école ? Si oui, si non,
pourquoi ?

Êtes-vous familier-e des outils existants pour agir en faveur de l'égalité des sexes ? Si oui,
desquels ?

Seriez-vous d'accord pour approfondir la discussion en entretien téléphonique ou en face-
à-face (20 minutes environ, entretien anonymisé) ?

Si oui, merci de me laisser vos coordonnées afin que je puisse vous contacter : (et mille
mercis d'avance !)

Forms
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08/03/2020 Égalité filles-garçons à l'école

un homme

Une femme

Autre :

CP CE1 et CM1 CM2

Strasbourg

15 ans

14 - 7 filles et 7 garçons / 17 - 9 filles et 8 garçons

Égalité �lles-garçons à l'école
Professeure des écoles stagiaire et étudiante en M2 Meef cette année, je réalise un mémoire de 
recherche portant sur la question de l'égalité des sexes à l'école primaire.
Ce questionnaire est anonyme et a pour but de recueillir la parole des enseignants du premier degré sur 
leur vécu et leurs pratiques de classe relativement à cette question de l'égalité filles-garçons.

Vous êtes :

Sur quel(s) niveau(x) de classe exercez-vous ?

Dans quelle académie exercez-vous ?

Depuis combien d'années enseignez-vous dans le 1er degré ?

Combien d'élèves avez-vous dans votre classe ? De filles ? De garçons ?

22
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08/03/2020 Égalité filles-garçons à l'école

Prétendre qu'on ne peut pas faire quelque chose parce qu'on est une fille ou un garçon.

Pas forcément, on l'aborde quand la question survient ou quand on parle métier.

Le petit prince / Joker / L'oeil du loup et rallye-lecture d'une soixantaine de titres.

Non. Mais si les stéréotypes sont trop présents, on en parle.

Selon vous, qu'est-ce qu'un stéréotype de genre ?

Observez-vous chez vos élèves des différences ou des similitudes dans le comportement
des filles et des garçons ? Pouvez-vous donner un ou plusieurs exemples (attitudes,
occupation des espaces, jeux, en classe, en récréation, etc...) :

À votre avis, comment s'expliquent ces différences ? ces similitudes ?

Abordez-vous la question du masculin et du féminin avec vos élèves ? Si oui, comment et
dans quel contexte ?

Quels sont les ouvrages de littérature jeunesse et/ou œuvres littéraires que vous étudiez
avec vos élèves cette année ?

Faites-vous attention aux caractéristiques des personnages présents dans les ouvrages ?
En termes de représentations du féminin et du masculin ?
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08/03/2020 Égalité filles-garçons à l'école

Oui pour que les élèves puissent ouvrir leur esprit.

Non

oui

non

Ce contenu n'est ni rédigé, ni cautionné par Google.

La question de l'égalité filles-garçons vous paraît-elle avoir sa place à l'école ? Si oui, si non,
pourquoi ?

Êtes-vous familier-e des outils existants pour agir en faveur de l'égalité des sexes ? Si oui,
desquels ?

Seriez-vous d'accord pour approfondir la discussion en entretien téléphonique ou en face-
à-face (20 minutes environ, entretien anonymisé) ?

Si oui, merci de me laisser vos coordonnées afin que je puisse vous contacter : (et mille
mercis d'avance !)

Forms
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08/03/2020 Égalité filles-garçons à l'école

un homme

Une femme

Autre :

Ce1 ce2

Lyon

6ans

18 filles 12 garcons

Égalité �lles-garçons à l'école
Professeure des écoles stagiaire et étudiante en M2 Meef cette année, je réalise un mémoire de 
recherche portant sur la question de l'égalité des sexes à l'école primaire.
Ce questionnaire est anonyme et a pour but de recueillir la parole des enseignants du premier degré sur 
leur vécu et leurs pratiques de classe relativement à cette question de l'égalité filles-garçons.

Vous êtes :

Sur quel(s) niveau(x) de classe exercez-vous ?

Dans quelle académie exercez-vous ?

Depuis combien d'années enseignez-vous dans le 1er degré ?

Combien d'élèves avez-vous dans votre classe ? De filles ? De garçons ?
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08/03/2020 Égalité filles-garçons à l'école

Destiner une activité, un centre d'intérêt à un sexe en particulier

Oui : choix de la couleur rose pour les filles 😢 , foot et basket en majorité pour les garcons (qq rares 
filles)

Television, jouets, parents pour certains

Oui en emc

Journal d un chat assassin

Pas assez

Selon vous, qu'est-ce qu'un stéréotype de genre ?

Observez-vous chez vos élèves des différences ou des similitudes dans le comportement
des filles et des garçons ? Pouvez-vous donner un ou plusieurs exemples (attitudes,
occupation des espaces, jeux, en classe, en récréation, etc...) :

À votre avis, comment s'expliquent ces différences ? ces similitudes ?

Abordez-vous la question du masculin et du féminin avec vos élèves ? Si oui, comment et
dans quel contexte ?

Quels sont les ouvrages de littérature jeunesse et/ou œuvres littéraires que vous étudiez
avec vos élèves cette année ?

Faites-vous attention aux caractéristiques des personnages présents dans les ouvrages ?
En termes de représentations du féminin et du masculin ?
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08/03/2020 Égalité filles-garçons à l'école

Oui, c'est une part de l éducation. Il est important de bien choisir ses exercices, exemples pour ne pas 
renforcer les stéréotypes deja présents

Non

oui

non

Ce contenu n'est ni rédigé, ni cautionné par Google.

La question de l'égalité filles-garçons vous paraît-elle avoir sa place à l'école ? Si oui, si non,
pourquoi ?

Êtes-vous familier-e des outils existants pour agir en faveur de l'égalité des sexes ? Si oui,
desquels ?

Seriez-vous d'accord pour approfondir la discussion en entretien téléphonique ou en face-
à-face (20 minutes environ, entretien anonymisé) ?

Si oui, merci de me laisser vos coordonnées afin que je puisse vous contacter : (et mille
mercis d'avance !)

Forms
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08/03/2020 Égalité filles-garçons à l'école

un homme

Une femme

Autre :

Ce2 cm1 

Lille 

20 ans

21 élèves 7 filles 14 garçons 

Égalité �lles-garçons à l'école
Professeure des écoles stagiaire et étudiante en M2 Meef cette année, je réalise un mémoire de 
recherche portant sur la question de l'égalité des sexes à l'école primaire.
Ce questionnaire est anonyme et a pour but de recueillir la parole des enseignants du premier degré sur 
leur vécu et leurs pratiques de classe relativement à cette question de l'égalité filles-garçons.

Vous êtes :

Sur quel(s) niveau(x) de classe exercez-vous ?

Dans quelle académie exercez-vous ?

Depuis combien d'années enseignez-vous dans le 1er degré ?

Combien d'élèves avez-vous dans votre classe ? De filles ? De garçons ?
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08/03/2020 Égalité filles-garçons à l'école

Penser que chaque sexe est prédisposé à un type d'activité 

Les filles et les garçons jouent rarement ensemble. Les filles ont souvent des jeux plus calmes. Les 
filles sont souvent plus posées et soignées. Je ne vois pas de différences notables dans la réussite 
scolaire 

Les différences existent au départ de par les hormones et sont renforcées par la société 

Non

Je m'appelle pas Ben Laden, Otto, John chatterton détective, dico dingo, la reine des fourmis a disparu 

Non

Selon vous, qu'est-ce qu'un stéréotype de genre ?

Observez-vous chez vos élèves des différences ou des similitudes dans le comportement
des filles et des garçons ? Pouvez-vous donner un ou plusieurs exemples (attitudes,
occupation des espaces, jeux, en classe, en récréation, etc...) :

À votre avis, comment s'expliquent ces différences ? ces similitudes ?

Abordez-vous la question du masculin et du féminin avec vos élèves ? Si oui, comment et
dans quel contexte ?

Quels sont les ouvrages de littérature jeunesse et/ou œuvres littéraires que vous étudiez
avec vos élèves cette année ?

Faites-vous attention aux caractéristiques des personnages présents dans les ouvrages ?
En termes de représentations du féminin et du masculin ?
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08/03/2020 Égalité filles-garçons à l'école

Un peu car nous devons aider à faire changer les mentalités 

Non

oui

non

Ce contenu n'est ni rédigé, ni cautionné par Google.

La question de l'égalité filles-garçons vous paraît-elle avoir sa place à l'école ? Si oui, si non,
pourquoi ?

Êtes-vous familier-e des outils existants pour agir en faveur de l'égalité des sexes ? Si oui,
desquels ?

Seriez-vous d'accord pour approfondir la discussion en entretien téléphonique ou en face-
à-face (20 minutes environ, entretien anonymisé) ?

Si oui, merci de me laisser vos coordonnées afin que je puisse vous contacter : (et mille
mercis d'avance !)

Forms
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08/03/2020 Égalité filles-garçons à l'école

un homme

Une femme

Autre :

CE1/CE2

Limoges

2 ans

29 élèves : 14 filles 15 garçons

Égalité �lles-garçons à l'école
Professeure des écoles stagiaire et étudiante en M2 Meef cette année, je réalise un mémoire de 
recherche portant sur la question de l'égalité des sexes à l'école primaire.
Ce questionnaire est anonyme et a pour but de recueillir la parole des enseignants du premier degré sur 
leur vécu et leurs pratiques de classe relativement à cette question de l'égalité filles-garçons.

Vous êtes :

Sur quel(s) niveau(x) de classe exercez-vous ?

Dans quelle académie exercez-vous ?

Depuis combien d'années enseignez-vous dans le 1er degré ?

Combien d'élèves avez-vous dans votre classe ? De filles ? De garçons ?
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08/03/2020 Égalité filles-garçons à l'école

Un stéréotype basé sur le sexe de la personne.

Bavardage : plus de filles bavardent; histoires d'amitié : plus de filles ; bagarres : plus de garçon ; jeux de 
ballon dans la cours : plus de garçons (bien que les filles soient aussi acceptées, elles sont moins 
nombreuses à y aller). Participation en classe : autant de filles que de garçons.

Je pense que les stéréotypes présents dans notre société se reflètent dans la micro-société qu'est 
l'école. Après, filles et garçons ne sont pas pareils, on ne leur demande pas d'aimer les mêmes choses. 
Ce qui est dommage est qu'ils n'essaient pas de varier et de sortir de leurs activités respectives.

Oui, en EMC.

Max & Lili.

Non, j'avoue que je ne le fais pas tout le temps.

Selon vous, qu'est-ce qu'un stéréotype de genre ?

Observez-vous chez vos élèves des différences ou des similitudes dans le comportement
des filles et des garçons ? Pouvez-vous donner un ou plusieurs exemples (attitudes,
occupation des espaces, jeux, en classe, en récréation, etc...) :

À votre avis, comment s'expliquent ces différences ? ces similitudes ?

Abordez-vous la question du masculin et du féminin avec vos élèves ? Si oui, comment et
dans quel contexte ?

Quels sont les ouvrages de littérature jeunesse et/ou œuvres littéraires que vous étudiez
avec vos élèves cette année ?

Faites-vous attention aux caractéristiques des personnages présents dans les ouvrages ?
En termes de représentations du féminin et du masculin ?
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08/03/2020 Égalité filles-garçons à l'école

Oui, tout à fait. Une égalité de droits absolument, une égalité générale non. Je suis partisane de leur 
laisser aussi la liberté. On ne doit pas forcer une fille à aller jouer au foot pendant la recrée alors qu'elle 
préfère la corde à sauter. Ils ont aussi le droit d'être différents.

oui

non

Ce contenu n'est ni rédigé, ni cautionné par Google.

La question de l'égalité filles-garçons vous paraît-elle avoir sa place à l'école ? Si oui, si non,
pourquoi ?

Êtes-vous familier-e des outils existants pour agir en faveur de l'égalité des sexes ? Si oui,
desquels ?

Seriez-vous d'accord pour approfondir la discussion en entretien téléphonique ou en face-
à-face (20 minutes environ, entretien anonymisé) ?

Si oui, merci de me laisser vos coordonnées afin que je puisse vous contacter : (et mille
mercis d'avance !)

Forms
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08/03/2020 Égalité filles-garçons à l'école

un homme

Une femme

Autre :

PS-MS

Montpellier

8

28 eleves. 14 et 14

Égalité �lles-garçons à l'école
Professeure des écoles stagiaire et étudiante en M2 Meef cette année, je réalise un mémoire de 
recherche portant sur la question de l'égalité des sexes à l'école primaire.
Ce questionnaire est anonyme et a pour but de recueillir la parole des enseignants du premier degré sur 
leur vécu et leurs pratiques de classe relativement à cette question de l'égalité filles-garçons.

Vous êtes :

Sur quel(s) niveau(x) de classe exercez-vous ?

Dans quelle académie exercez-vous ?

Depuis combien d'années enseignez-vous dans le 1er degré ?

Combien d'élèves avez-vous dans votre classe ? De filles ? De garçons ?
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08/03/2020 Égalité filles-garçons à l'école

Une idée préconçue de ce que chacun devrait être.

La référence à certaines couleurs. 

La culture familiale, la télé, 

Non

Albuls jeunesse

Non

Selon vous, qu'est-ce qu'un stéréotype de genre ?

Observez-vous chez vos élèves des différences ou des similitudes dans le comportement
des filles et des garçons ? Pouvez-vous donner un ou plusieurs exemples (attitudes,
occupation des espaces, jeux, en classe, en récréation, etc...) :

À votre avis, comment s'expliquent ces différences ? ces similitudes ?

Abordez-vous la question du masculin et du féminin avec vos élèves ? Si oui, comment et
dans quel contexte ?

Quels sont les ouvrages de littérature jeunesse et/ou œuvres littéraires que vous étudiez
avec vos élèves cette année ?

Faites-vous attention aux caractéristiques des personnages présents dans les ouvrages ?
En termes de représentations du féminin et du masculin ?
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08/03/2020 Égalité filles-garçons à l'école

Oui, car l'école est un autre lieu quotidien de confiance où l'enfant peut avoir des exemples.

Non

oui

non

Ce contenu n'est ni rédigé, ni cautionné par Google.

La question de l'égalité filles-garçons vous paraît-elle avoir sa place à l'école ? Si oui, si non,
pourquoi ?

Êtes-vous familier-e des outils existants pour agir en faveur de l'égalité des sexes ? Si oui,
desquels ?

Seriez-vous d'accord pour approfondir la discussion en entretien téléphonique ou en face-
à-face (20 minutes environ, entretien anonymisé) ?

Si oui, merci de me laisser vos coordonnées afin que je puisse vous contacter : (et mille
mercis d'avance !)

Forms
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08/03/2020 Égalité filles-garçons à l'école

un homme

Une femme

Autre :

Ps

20 ans

21 élèves 9 garçons et 12 filles

Égalité �lles-garçons à l'école
Professeure des écoles stagiaire et étudiante en M2 Meef cette année, je réalise un mémoire de 
recherche portant sur la question de l'égalité des sexes à l'école primaire.
Ce questionnaire est anonyme et a pour but de recueillir la parole des enseignants du premier degré sur 
leur vécu et leurs pratiques de classe relativement à cette question de l'égalité filles-garçons.

Vous êtes :

Sur quel(s) niveau(x) de classe exercez-vous ?

Dans quelle académie exercez-vous ?

Depuis combien d'années enseignez-vous dans le 1er degré ?

Combien d'élèves avez-vous dans votre classe ? De filles ? De garçons ?
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08/03/2020 Égalité filles-garçons à l'école

Lorsqu un adulte me dit le rose et les poupees c est pour Les filles et le bleu et les voitures sont pour les 
garcons

Les garçons et filles jouent ensemble que ce soit aux voitures ou dans le coin poupées 

Jeux libres dans la classe ils  ont ou ils veulent

Differentition lors des présences un tchoup pour garçon et lalou pour les filles pour voir cb les absents 
et si + de filles ou garçon sont absents. Sinon pas de différence, roi et reine lors de la galette

Les classiques suivant le thème 

Non

Selon vous, qu'est-ce qu'un stéréotype de genre ?

Observez-vous chez vos élèves des différences ou des similitudes dans le comportement
des filles et des garçons ? Pouvez-vous donner un ou plusieurs exemples (attitudes,
occupation des espaces, jeux, en classe, en récréation, etc...) :

À votre avis, comment s'expliquent ces différences ? ces similitudes ?

Abordez-vous la question du masculin et du féminin avec vos élèves ? Si oui, comment et
dans quel contexte ?

Quels sont les ouvrages de littérature jeunesse et/ou œuvres littéraires que vous étudiez
avec vos élèves cette année ?

Faites-vous attention aux caractéristiques des personnages présents dans les ouvrages ?
En termes de représentations du féminin et du masculin ?
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08/03/2020 Égalité filles-garçons à l'école

Oui ils sont libres d aller jouer où ils veulent, toilettes ensemble,... 

Non

oui

non

Ce contenu n'est ni rédigé, ni cautionné par Google.

La question de l'égalité filles-garçons vous paraît-elle avoir sa place à l'école ? Si oui, si non,
pourquoi ?

Êtes-vous familier-e des outils existants pour agir en faveur de l'égalité des sexes ? Si oui,
desquels ?

Seriez-vous d'accord pour approfondir la discussion en entretien téléphonique ou en face-
à-face (20 minutes environ, entretien anonymisé) ?

Si oui, merci de me laisser vos coordonnées afin que je puisse vous contacter : (et mille
mercis d'avance !)

Forms
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08/03/2020 Égalité filles-garçons à l'école

un homme

Une femme

Autre :

 Cm2 

Montpellier 

4 ans 

24 dont 8 filles 

Égalité �lles-garçons à l'école
Professeure des écoles stagiaire et étudiante en M2 Meef cette année, je réalise un mémoire de 
recherche portant sur la question de l'égalité des sexes à l'école primaire.
Ce questionnaire est anonyme et a pour but de recueillir la parole des enseignants du premier degré sur 
leur vécu et leurs pratiques de classe relativement à cette question de l'égalité filles-garçons.

Vous êtes :

Sur quel(s) niveau(x) de classe exercez-vous ?

Dans quelle académie exercez-vous ?

Depuis combien d'années enseignez-vous dans le 1er degré ?

Combien d'élèves avez-vous dans votre classe ? De filles ? De garçons ?
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08/03/2020 Égalité filles-garçons à l'école

Des idées reçues sur un sexe 

Ils font les mêmes jeux à la récréation

Tous les élèves ont des similitudes ou des différences quelque soit le sexe. Après l'éducation, le 
caractère, peut jouer dans ces domaines. 

Non, je leur dis juste que je les traite de la même façon. 

Matilda, Harry Potter, le magicien d'oz

Non pas spécialement 

Selon vous, qu'est-ce qu'un stéréotype de genre ?

Observez-vous chez vos élèves des différences ou des similitudes dans le comportement
des filles et des garçons ? Pouvez-vous donner un ou plusieurs exemples (attitudes,
occupation des espaces, jeux, en classe, en récréation, etc...) :

À votre avis, comment s'expliquent ces différences ? ces similitudes ?

Abordez-vous la question du masculin et du féminin avec vos élèves ? Si oui, comment et
dans quel contexte ?

Quels sont les ouvrages de littérature jeunesse et/ou œuvres littéraires que vous étudiez
avec vos élèves cette année ?

Faites-vous attention aux caractéristiques des personnages présents dans les ouvrages ?
En termes de représentations du féminin et du masculin ?
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08/03/2020 Égalité filles-garçons à l'école

Oui surtout dans le milieu où je travaille, rep, c'est pour ça que je leur explique que nous sommes pareils, 
que je ne fais aucune différence. Je ne laisse passer aucune réflexion négative. 

Oui sur le site emc du gouvernement il y a des choses très intéressantes comme le débat philo 

oui

non

Ce contenu n'est ni rédigé, ni cautionné par Google.

La question de l'égalité filles-garçons vous paraît-elle avoir sa place à l'école ? Si oui, si non,
pourquoi ?

Êtes-vous familier-e des outils existants pour agir en faveur de l'égalité des sexes ? Si oui,
desquels ?

Seriez-vous d'accord pour approfondir la discussion en entretien téléphonique ou en face-
à-face (20 minutes environ, entretien anonymisé) ?

Si oui, merci de me laisser vos coordonnées afin que je puisse vous contacter : (et mille
mercis d'avance !)

Forms
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08/03/2020 Égalité filles-garçons à l'école

un homme

Une femme

Autre :

Tps ps

Lyon

8

23 élèves 8 filles 15 garçons 

Égalité �lles-garçons à l'école
Professeure des écoles stagiaire et étudiante en M2 Meef cette année, je réalise un mémoire de 
recherche portant sur la question de l'égalité des sexes à l'école primaire.
Ce questionnaire est anonyme et a pour but de recueillir la parole des enseignants du premier degré sur 
leur vécu et leurs pratiques de classe relativement à cette question de l'égalité filles-garçons.

Vous êtes :

Sur quel(s) niveau(x) de classe exercez-vous ?

Dans quelle académie exercez-vous ?

Depuis combien d'années enseignez-vous dans le 1er degré ?

Combien d'élèves avez-vous dans votre classe ? De filles ? De garçons ?
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08/03/2020 Égalité filles-garçons à l'école

C'est une idée que l'on a selon laquelle les filles seraient destinées à faire plus telle ou telle activité, 
métier... plus qu'un garçon ou inversement ! 

Dans ma classe les élèves filles et garçons jouent beaucoup dans le coin cuisine et dans le coin 
poupées! Par contre ce sont surtout les garçons qui jouent avec les voitures ! Dans la cour les garçons 
ont plus tendance que les filles à jouer à la courses avec les vélos.

Ces similitudes pour moi s'expliquent par l'intérêt que porte les enfants de cet âge là aux jeux d'imitation 
!  
Les différences plutôt au fait que les garçons sont plus poussés pour moi des tout petits dans la 
compétition et orienté vers certaines activités !

Oui  
Dans le quotidien, avec des albums, en atelier de langage ou juste en interaction avec eux quand le sujet 
est ou peut-être abordé.

Langage avec les albums de biscotte  
Je m'habille et je te croque  
Albums autour de thème comme la rentrée les vêtements Noël le jardin les couleurs ...

Selon vous, qu'est-ce qu'un stéréotype de genre ?

Observez-vous chez vos élèves des différences ou des similitudes dans le comportement
des filles et des garçons ? Pouvez-vous donner un ou plusieurs exemples (attitudes,
occupation des espaces, jeux, en classe, en récréation, etc...) :

À votre avis, comment s'expliquent ces différences ? ces similitudes ?

Abordez-vous la question du masculin et du féminin avec vos élèves ? Si oui, comment et
dans quel contexte ?

Quels sont les ouvrages de littérature jeunesse et/ou œuvres littéraires que vous étudiez
avec vos élèves cette année ?
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08/03/2020 Égalité filles-garçons à l'école

J'essaye à ce que nous étudions des albums ou il y ait des personnages principaux filles et garçons en 
alternance  
Mais les personnages adultes sont souvent stéréotypés!  

Oui parce que cette question a des répercussions sur notre vie quotidienne.

Pas forcément pour les petits 

oui

non

Ce contenu n'est ni rédigé, ni cautionné par Google.

Faites-vous attention aux caractéristiques des personnages présents dans les ouvrages ?
En termes de représentations du féminin et du masculin ?

La question de l'égalité filles-garçons vous paraît-elle avoir sa place à l'école ? Si oui, si non,
pourquoi ?

Êtes-vous familier-e des outils existants pour agir en faveur de l'égalité des sexes ? Si oui,
desquels ?

Seriez-vous d'accord pour approfondir la discussion en entretien téléphonique ou en face-
à-face (20 minutes environ, entretien anonymisé) ?

Si oui, merci de me laisser vos coordonnées afin que je puisse vous contacter : (et mille
mercis d'avance !)

Forms
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08/03/2020 Égalité filles-garçons à l'école

un homme

Une femme

Autre :

Moins de 3 ans 

Versailles 

12 ans 

4 filles 8 garçons 

Égalité �lles-garçons à l'école
Professeure des écoles stagiaire et étudiante en M2 Meef cette année, je réalise un mémoire de 
recherche portant sur la question de l'égalité des sexes à l'école primaire.
Ce questionnaire est anonyme et a pour but de recueillir la parole des enseignants du premier degré sur 
leur vécu et leurs pratiques de classe relativement à cette question de l'égalité filles-garçons.

Vous êtes :

Sur quel(s) niveau(x) de classe exercez-vous ?

Dans quelle académie exercez-vous ?

Depuis combien d'années enseignez-vous dans le 1er degré ?

Combien d'élèves avez-vous dans votre classe ? De filles ? De garçons ?
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08/03/2020 Égalité filles-garçons à l'école

Un cliché, une idée reçue sur les femmes ou les hommes 

Les garçons jouent davantage avec les voitures, mais jouent aussi avec la dînette et les poupées. Leur 
comportement est plutôt semblable même si les garçons ont eu davantage de gestes de violence. Les 
enfants sont autant sensibles face à la séparation ou à la frustration. 

Ils sont encore très jeunes, ils s’imitent et font les mêmes activités. Ils n’ont pas encore cette culture 
genrée. 

Non pas encore 

Pas d’histoire sur le thème des genres, les personnages des albums sont souvent des animaux 

Non

Selon vous, qu'est-ce qu'un stéréotype de genre ?

Observez-vous chez vos élèves des différences ou des similitudes dans le comportement
des filles et des garçons ? Pouvez-vous donner un ou plusieurs exemples (attitudes,
occupation des espaces, jeux, en classe, en récréation, etc...) :

À votre avis, comment s'expliquent ces différences ? ces similitudes ?

Abordez-vous la question du masculin et du féminin avec vos élèves ? Si oui, comment et
dans quel contexte ?

Quels sont les ouvrages de littérature jeunesse et/ou œuvres littéraires que vous étudiez
avec vos élèves cette année ?

Faites-vous attention aux caractéristiques des personnages présents dans les ouvrages ?
En termes de représentations du féminin et du masculin ?
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08/03/2020 Égalité filles-garçons à l'école

Oui bien sûr, il convient de transmettre de bonnes valeurs dès le plus jeune âge avant que la différence 
devienne trop ancrée

Non 

oui

non

Ce contenu n'est ni rédigé, ni cautionné par Google.

La question de l'égalité filles-garçons vous paraît-elle avoir sa place à l'école ? Si oui, si non,
pourquoi ?

Êtes-vous familier-e des outils existants pour agir en faveur de l'égalité des sexes ? Si oui,
desquels ?

Seriez-vous d'accord pour approfondir la discussion en entretien téléphonique ou en face-
à-face (20 minutes environ, entretien anonymisé) ?

Si oui, merci de me laisser vos coordonnées afin que je puisse vous contacter : (et mille
mercis d'avance !)

Forms
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08/03/2020 Égalité filles-garçons à l'école

un homme

Une femme

Autre :

Cycles 1, 2 et 3

Grenoble 

Plus de 35

24, 12 filles, 12 garçons 

Égalité �lles-garçons à l'école
Professeure des écoles stagiaire et étudiante en M2 Meef cette année, je réalise un mémoire de 
recherche portant sur la question de l'égalité des sexes à l'école primaire.
Ce questionnaire est anonyme et a pour but de recueillir la parole des enseignants du premier degré sur 
leur vécu et leurs pratiques de classe relativement à cette question de l'égalité filles-garçons.

Vous êtes :

Sur quel(s) niveau(x) de classe exercez-vous ?

Dans quelle académie exercez-vous ?

Depuis combien d'années enseignez-vous dans le 1er degré ?

Combien d'élèves avez-vous dans votre classe ? De filles ? De garçons ?
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08/03/2020 Égalité filles-garçons à l'école

Le rose pour les filles, le bleu pour les garçons 

Oui. Mais pas systématique. Filles plus "chipies", garçons plus "brutsur de décoffrage".

Éducatif à plus de 90 %

En grammaire 😉. 

Il y en a trop. Mais rien de "cucul gnangnan" à la moraline médiocre car c'est totalement contre-
productif. 

Oui. 

Selon vous, qu'est-ce qu'un stéréotype de genre ?

Observez-vous chez vos élèves des différences ou des similitudes dans le comportement
des filles et des garçons ? Pouvez-vous donner un ou plusieurs exemples (attitudes,
occupation des espaces, jeux, en classe, en récréation, etc...) :

À votre avis, comment s'expliquent ces différences ? ces similitudes ?

Abordez-vous la question du masculin et du féminin avec vos élèves ? Si oui, comment et
dans quel contexte ?

Quels sont les ouvrages de littérature jeunesse et/ou œuvres littéraires que vous étudiez
avec vos élèves cette année ?

Faites-vous attention aux caractéristiques des personnages présents dans les ouvrages ?
En termes de représentations du féminin et du masculin ?
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08/03/2020 Égalité filles-garçons à l'école

Oui parce que l'âge de l'école est l'âge de l'éducation première.

Non. 

oui

non

Ce contenu n'est ni rédigé, ni cautionné par Google.

La question de l'égalité filles-garçons vous paraît-elle avoir sa place à l'école ? Si oui, si non,
pourquoi ?

Êtes-vous familier-e des outils existants pour agir en faveur de l'égalité des sexes ? Si oui,
desquels ?

Seriez-vous d'accord pour approfondir la discussion en entretien téléphonique ou en face-
à-face (20 minutes environ, entretien anonymisé) ?

Si oui, merci de me laisser vos coordonnées afin que je puisse vous contacter : (et mille
mercis d'avance !)

Forms

67

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


08/03/2020 Égalité filles-garçons à l'école

un homme

Une femme

Autre :

TPS

Créteil 

18

24

Égalité �lles-garçons à l'école
Professeure des écoles stagiaire et étudiante en M2 Meef cette année, je réalise un mémoire de 
recherche portant sur la question de l'égalité des sexes à l'école primaire.
Ce questionnaire est anonyme et a pour but de recueillir la parole des enseignants du premier degré sur 
leur vécu et leurs pratiques de classe relativement à cette question de l'égalité filles-garçons.

Vous êtes :

Sur quel(s) niveau(x) de classe exercez-vous ?

Dans quelle académie exercez-vous ?

Depuis combien d'années enseignez-vous dans le 1er degré ?

Combien d'élèves avez-vous dans votre classe ? De filles ? De garçons ?

68

YOSHEE
Typewritten text
23



08/03/2020 Égalité filles-garçons à l'école

Au sein de ma classe les garçons jouent beaucoup au coin voitures et jeux de construction. Les filles 
sont elles plus attirées vers les poupées et jeux calmes types puzzles. 

Après avoir échangé avec certaines familles il s’avère que certaines refusent qu’un garçon joue à la 
poupée à la maison ou alors qu’une fille puisse jouer aux voitures. Dans certaines cultures certains 
jouets sont réservés aux filles et d’autres aux garçons. 

Mes élèves sont trop jeunes pour cela (2 an et demi). Nous abordons juste la notion de fille garçon 

Les aventures de Biscotte  
Boucle d’or et les 3 ours  
Roule galette  

Non 

Selon vous, qu'est-ce qu'un stéréotype de genre ?

Observez-vous chez vos élèves des différences ou des similitudes dans le comportement
des filles et des garçons ? Pouvez-vous donner un ou plusieurs exemples (attitudes,
occupation des espaces, jeux, en classe, en récréation, etc...) :

À votre avis, comment s'expliquent ces différences ? ces similitudes ?

Abordez-vous la question du masculin et du féminin avec vos élèves ? Si oui, comment et
dans quel contexte ?

Quels sont les ouvrages de littérature jeunesse et/ou œuvres littéraires que vous étudiez
avec vos élèves cette année ?

Faites-vous attention aux caractéristiques des personnages présents dans les ouvrages ?
En termes de représentations du féminin et du masculin ?
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08/03/2020 Égalité filles-garçons à l'école

Oui chacun doit pouvoir s’y retrouver sans distinction. 

oui

non

Ce contenu n'est ni rédigé, ni cautionné par Google.

La question de l'égalité filles-garçons vous paraît-elle avoir sa place à l'école ? Si oui, si non,
pourquoi ?

Êtes-vous familier-e des outils existants pour agir en faveur de l'égalité des sexes ? Si oui,
desquels ?

Seriez-vous d'accord pour approfondir la discussion en entretien téléphonique ou en face-
à-face (20 minutes environ, entretien anonymisé) ?

Si oui, merci de me laisser vos coordonnées afin que je puisse vous contacter : (et mille
mercis d'avance !)

Forms
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08/03/2020 Égalité filles-garçons à l'école

un homme

Une femme

Autre :

PS/MS 

Aefe afrique

17 ans

24 élèves,  11 filles et 13 garçons 

Égalité �lles-garçons à l'école
Professeure des écoles stagiaire et étudiante en M2 Meef cette année, je réalise un mémoire de 
recherche portant sur la question de l'égalité des sexes à l'école primaire.
Ce questionnaire est anonyme et a pour but de recueillir la parole des enseignants du premier degré sur 
leur vécu et leurs pratiques de classe relativement à cette question de l'égalité filles-garçons.

Vous êtes :

Sur quel(s) niveau(x) de classe exercez-vous ?

Dans quelle académie exercez-vous ?

Depuis combien d'années enseignez-vous dans le 1er degré ?

Combien d'élèves avez-vous dans votre classe ? De filles ? De garçons ?
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08/03/2020 Égalité filles-garçons à l'école

Les filles jouent à la poupée, les garçons aux voitures

Certains garçons ne jouent pas avec les filles parce que les parents lui disent. Où ils ne veulent pas 
jouer avec les jeux de filles... ils ne prennent pas la couleur rose ou violet,....

L'éducation des parents, le contexte social.

Oui, dans les albums.  Certaines situations de vie de classe.

A quoi tu joues ?, le papa qui avait 10 enfants, Fille ou garçon?

Non

Selon vous, qu'est-ce qu'un stéréotype de genre ?

Observez-vous chez vos élèves des différences ou des similitudes dans le comportement
des filles et des garçons ? Pouvez-vous donner un ou plusieurs exemples (attitudes,
occupation des espaces, jeux, en classe, en récréation, etc...) :

À votre avis, comment s'expliquent ces différences ? ces similitudes ?

Abordez-vous la question du masculin et du féminin avec vos élèves ? Si oui, comment et
dans quel contexte ?

Quels sont les ouvrages de littérature jeunesse et/ou œuvres littéraires que vous étudiez
avec vos élèves cette année ?

Faites-vous attention aux caractéristiques des personnages présents dans les ouvrages ?
En termes de représentations du féminin et du masculin ?
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08/03/2020 Égalité filles-garçons à l'école

Oui, pour pouvoir développer son imaginaire,  se rendre compte que dans la vie tout le monde peut faire 
ce qu'il faut. Pour pouvoir grandir avec tous les outils nécessaires afin de s'accepter tels qu'ils sont.

Non

oui

non

Ce contenu n'est ni rédigé, ni cautionné par Google.

La question de l'égalité filles-garçons vous paraît-elle avoir sa place à l'école ? Si oui, si non,
pourquoi ?

Êtes-vous familier-e des outils existants pour agir en faveur de l'égalité des sexes ? Si oui,
desquels ?

Seriez-vous d'accord pour approfondir la discussion en entretien téléphonique ou en face-
à-face (20 minutes environ, entretien anonymisé) ?

Si oui, merci de me laisser vos coordonnées afin que je puisse vous contacter : (et mille
mercis d'avance !)

Forms
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08/03/2020 Égalité filles-garçons à l'école

un homme

Une femme

Autre :

Tps ps ms

Caen

23 ans

7 filles 23 garçons 

Égalité �lles-garçons à l'école
Professeure des écoles stagiaire et étudiante en M2 Meef cette année, je réalise un mémoire de 
recherche portant sur la question de l'égalité des sexes à l'école primaire.
Ce questionnaire est anonyme et a pour but de recueillir la parole des enseignants du premier degré sur 
leur vécu et leurs pratiques de classe relativement à cette question de l'égalité filles-garçons.

Vous êtes :

Sur quel(s) niveau(x) de classe exercez-vous ?

Dans quelle académie exercez-vous ?

Depuis combien d'années enseignez-vous dans le 1er degré ?

Combien d'élèves avez-vous dans votre classe ? De filles ? De garçons ?
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08/03/2020 Égalité filles-garçons à l'école

Rose pour les filles bleu pour les garçons, la dinette/ les voiture...

En maternelle je ne vois pas de difference dans l'utilisation des coins jeux , idem sur la cour. La 
différence vient plus au niveau des choix de couleur.. 

Je pense que dès tout petit les parents font des choix dirigés qui les conditionnent un peu (achat de 
jeux et vêtements )

Un peu... pas beaucoup. En maternelle on reste dans la distinction fille garçon  de manière implicite

Rien en particulier sur ce thème 

J"essaie de ne pas valoriser un album qui met en avant "la bonne mère au foyer " mais difficile de passer 
à côté de "poule rousse" en maternelle

Selon vous, qu'est-ce qu'un stéréotype de genre ?

Observez-vous chez vos élèves des différences ou des similitudes dans le comportement
des filles et des garçons ? Pouvez-vous donner un ou plusieurs exemples (attitudes,
occupation des espaces, jeux, en classe, en récréation, etc...) :

À votre avis, comment s'expliquent ces différences ? ces similitudes ?

Abordez-vous la question du masculin et du féminin avec vos élèves ? Si oui, comment et
dans quel contexte ?

Quels sont les ouvrages de littérature jeunesse et/ou œuvres littéraires que vous étudiez
avec vos élèves cette année ?

Faites-vous attention aux caractéristiques des personnages présents dans les ouvrages ?
En termes de représentations du féminin et du masculin ?

75



08/03/2020 Égalité filles-garçons à l'école

Oui une grande place en primaire ... 

Non

oui

non

Ce contenu n'est ni rédigé, ni cautionné par Google.

La question de l'égalité filles-garçons vous paraît-elle avoir sa place à l'école ? Si oui, si non,
pourquoi ?

Êtes-vous familier-e des outils existants pour agir en faveur de l'égalité des sexes ? Si oui,
desquels ?

Seriez-vous d'accord pour approfondir la discussion en entretien téléphonique ou en face-
à-face (20 minutes environ, entretien anonymisé) ?

Si oui, merci de me laisser vos coordonnées afin que je puisse vous contacter : (et mille
mercis d'avance !)

Forms
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08/03/2020 Égalité filles-garçons à l'école

un homme

Une femme

Autre :

Ps ms

Lille

6 ans

28,  17 filles 11 garçons

Égalité �lles-garçons à l'école
Professeure des écoles stagiaire et étudiante en M2 Meef cette année, je réalise un mémoire de 
recherche portant sur la question de l'égalité des sexes à l'école primaire.
Ce questionnaire est anonyme et a pour but de recueillir la parole des enseignants du premier degré sur 
leur vécu et leurs pratiques de classe relativement à cette question de l'égalité filles-garçons.

Vous êtes :

Sur quel(s) niveau(x) de classe exercez-vous ?

Dans quelle académie exercez-vous ?

Depuis combien d'années enseignez-vous dans le 1er degré ?

Combien d'élèves avez-vous dans votre classe ? De filles ? De garçons ?
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08/03/2020 Égalité filles-garçons à l'école

Les filles jouent à la poupée les garçons aux   voiture

En récréation les garçons davantage accès sur le ballon 
Les filles des disputes du style t'es plus ma copine, ma robe est + belle que toi 
 
Dans la classe non, mes coins jeux sont ouverts à tous et tout le monde joue à tout

La société 
Ma fille de 3 ans aime jouer aux voitures, une fois un monsieur dans un magasin lui a dit "bah non c'est 
pour les garçons" 
Ah bon? Pourquoi ça? Lol

Oui. La différence niveau physique dans le plus simple appareil 
Je leur ai déjà parlé aussi des couples homme homme ou femme femme

Le monstre des couleurs, la sieste de moussa, ouvre moi ta porte petite taupe

Selon vous, qu'est-ce qu'un stéréotype de genre ?

Observez-vous chez vos élèves des différences ou des similitudes dans le comportement
des filles et des garçons ? Pouvez-vous donner un ou plusieurs exemples (attitudes,
occupation des espaces, jeux, en classe, en récréation, etc...) :

À votre avis, comment s'expliquent ces différences ? ces similitudes ?

Abordez-vous la question du masculin et du féminin avec vos élèves ? Si oui, comment et
dans quel contexte ?

Quels sont les ouvrages de littérature jeunesse et/ou œuvres littéraires que vous étudiez
avec vos élèves cette année ?
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08/03/2020 Égalité filles-garçons à l'école

Non pas vraiment

Oui , dès le plus jeune âge

Je ne connais pas ses outils

oui

non

Ce n'est pas que je veux pas mais j'ai un bébé de 3 mois, mon temps libre est assez court 😉 Bon 
courage 

Ce contenu n'est ni rédigé, ni cautionné par Google.

Faites-vous attention aux caractéristiques des personnages présents dans les ouvrages ?
En termes de représentations du féminin et du masculin ?

La question de l'égalité filles-garçons vous paraît-elle avoir sa place à l'école ? Si oui, si non,
pourquoi ?

Êtes-vous familier-e des outils existants pour agir en faveur de l'égalité des sexes ? Si oui,
desquels ?

Seriez-vous d'accord pour approfondir la discussion en entretien téléphonique ou en face-
à-face (20 minutes environ, entretien anonymisé) ?

Si oui, merci de me laisser vos coordonnées afin que je puisse vous contacter : (et mille
mercis d'avance !)

Forms
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09/03/2020 Égalité filles-garçons à l'école

un homme

Une femme

Autre :

Petite section

Montpellier

10 ans

28 élèves moitié filles moitié garçons

Égalité �lles-garçons à l'école
Professeure des écoles stagiaire et étudiante en M2 Meef cette année, je réalise un mémoire de 
recherche portant sur la question de l'égalité des sexes à l'école primaire.
Ce questionnaire est anonyme et a pour but de recueillir la parole des enseignants du premier degré sur 
leur vécu et leurs pratiques de classe relativement à cette question de l'égalité filles-garçons.

Vous êtes :

Sur quel(s) niveau(x) de classe exercez-vous ?

Dans quelle académie exercez-vous ?

Depuis combien d'années enseignez-vous dans le 1er degré ?

Combien d'élèves avez-vous dans votre classe ? De filles ? De garçons ?

101

YOSHEE
Typewritten text
34



09/03/2020 Égalité filles-garçons à l'école

Oui

Non, je n'observe pas de différence...

Je propose le même matériel à tous mes élèves et filles et garçons jouent ensemble.

Je leur ai demandé en novembre si ils étaient une fille ou un garçon dans le cadre de l'apprentissage 
d'une comptine intitulée : j'ai un nom un prénom. Un tiers des élèves ne savaient pas....

Petit poisson blanc, Blanc bonhomme de neige, roule galette, boucle d'or et les trois ours, les trois petits 
cochons, histoire d'une goutte d'eau.

Non

Selon vous, qu'est-ce qu'un stéréotype de genre ?

Observez-vous chez vos élèves des différences ou des similitudes dans le comportement
des filles et des garçons ? Pouvez-vous donner un ou plusieurs exemples (attitudes,
occupation des espaces, jeux, en classe, en récréation, etc...) :

À votre avis, comment s'expliquent ces différences ? ces similitudes ?

Abordez-vous la question du masculin et du féminin avec vos élèves ? Si oui, comment et
dans quel contexte ?

Quels sont les ouvrages de littérature jeunesse et/ou œuvres littéraires que vous étudiez
avec vos élèves cette année ?

Faites-vous attention aux caractéristiques des personnages présents dans les ouvrages ?
En termes de représentations du féminin et du masculin ?
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09/03/2020 Égalité filles-garçons à l'école

Je n'aborde pas ce sujet en classe sauf si un élève fait une réflexion déplacée... 
Je m'occupe de tous les élèves de la même façon et ils ont tous les mêmes sollicitations... Donc ils sont 
tous égaux.

Non

oui

non

Ce contenu n'est ni rédigé, ni cautionné par Google.

La question de l'égalité filles-garçons vous paraît-elle avoir sa place à l'école ? Si oui, si non,
pourquoi ?

Êtes-vous familier-e des outils existants pour agir en faveur de l'égalité des sexes ? Si oui,
desquels ?

Seriez-vous d'accord pour approfondir la discussion en entretien téléphonique ou en face-
à-face (20 minutes environ, entretien anonymisé) ?

Si oui, merci de me laisser vos coordonnées afin que je puisse vous contacter : (et mille
mercis d'avance !)

Forms
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09/03/2020 Égalité filles-garçons à l'école

un homme

Une femme

Autre :

Tps ps

Versailles

37

10 filles 16 garçons

Égalité �lles-garçons à l'école
Professeure des écoles stagiaire et étudiante en M2 Meef cette année, je réalise un mémoire de 
recherche portant sur la question de l'égalité des sexes à l'école primaire.
Ce questionnaire est anonyme et a pour but de recueillir la parole des enseignants du premier degré sur 
leur vécu et leurs pratiques de classe relativement à cette question de l'égalité filles-garçons.

Vous êtes :

Sur quel(s) niveau(x) de classe exercez-vous ?

Dans quelle académie exercez-vous ?

Depuis combien d'années enseignez-vous dans le 1er degré ?

Combien d'élèves avez-vous dans votre classe ? De filles ? De garçons ?
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09/03/2020 Égalité filles-garçons à l'école

Filles jouent à la poupée les garçons aux voitures

1les garçons prennent plus de place et sont moins autonomes

Éducation

Oui, les garçons ont le droit de porter du rose

Oui

Selon vous, qu'est-ce qu'un stéréotype de genre ?

Observez-vous chez vos élèves des différences ou des similitudes dans le comportement
des filles et des garçons ? Pouvez-vous donner un ou plusieurs exemples (attitudes,
occupation des espaces, jeux, en classe, en récréation, etc...) :

À votre avis, comment s'expliquent ces différences ? ces similitudes ?

Abordez-vous la question du masculin et du féminin avec vos élèves ? Si oui, comment et
dans quel contexte ?

Quels sont les ouvrages de littérature jeunesse et/ou œuvres littéraires que vous étudiez
avec vos élèves cette année ?

Faites-vous attention aux caractéristiques des personnages présents dans les ouvrages ?
En termes de représentations du féminin et du masculin ?
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09/03/2020 Égalité filles-garçons à l'école

Ic'est  important. Ce ne sont pas les familles qui le font. L'école ouvre l'esprit.

Non

oui

non

Ce contenu n'est ni rédigé, ni cautionné par Google.

La question de l'égalité filles-garçons vous paraît-elle avoir sa place à l'école ? Si oui, si non,
pourquoi ?

Êtes-vous familier-e des outils existants pour agir en faveur de l'égalité des sexes ? Si oui,
desquels ?

Seriez-vous d'accord pour approfondir la discussion en entretien téléphonique ou en face-
à-face (20 minutes environ, entretien anonymisé) ?

Si oui, merci de me laisser vos coordonnées afin que je puisse vous contacter : (et mille
mercis d'avance !)

Forms
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09/03/2020 Égalité filles-garçons à l'école

un homme

Une femme

Autre :

Cp

Creteil

3 ans

27 élèves dont 12 filles et 15 garçons

Égalité �lles-garçons à l'école
Professeure des écoles stagiaire et étudiante en M2 Meef cette année, je réalise un mémoire de 
recherche portant sur la question de l'égalité des sexes à l'école primaire.
Ce questionnaire est anonyme et a pour but de recueillir la parole des enseignants du premier degré sur 
leur vécu et leurs pratiques de classe relativement à cette question de l'égalité filles-garçons.

Vous êtes :

Sur quel(s) niveau(x) de classe exercez-vous ?

Dans quelle académie exercez-vous ?

Depuis combien d'années enseignez-vous dans le 1er degré ?

Combien d'élèves avez-vous dans votre classe ? De filles ? De garçons ?
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09/03/2020 Égalité filles-garçons à l'école

Préjugés erronnés qui différencient les filles des garçons. (Ex : les filles cuisinent et les garçons 
bricolent)

En récréation les filles comme les garçons jouent au foot, font du vélo /trottinette. ..

Similitude : la mixité. Changement de mentalité. 

Oui en grammaire pour les noms (masculin = garçon et féminin = fille )

Aucun sur l'égalité fille/garçon.  Ce sera pour la période 5 en lien avec l'EMC

Oui notamment sur les substituts qui reprennent les noms

Selon vous, qu'est-ce qu'un stéréotype de genre ?

Observez-vous chez vos élèves des différences ou des similitudes dans le comportement
des filles et des garçons ? Pouvez-vous donner un ou plusieurs exemples (attitudes,
occupation des espaces, jeux, en classe, en récréation, etc...) :

À votre avis, comment s'expliquent ces différences ? ces similitudes ?

Abordez-vous la question du masculin et du féminin avec vos élèves ? Si oui, comment et
dans quel contexte ?

Quels sont les ouvrages de littérature jeunesse et/ou œuvres littéraires que vous étudiez
avec vos élèves cette année ?

Faites-vous attention aux caractéristiques des personnages présents dans les ouvrages ?
En termes de représentations du féminin et du masculin ?
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09/03/2020 Égalité filles-garçons à l'école

Oui pour faire changer les mentalités dès le plus jeune âge. Si dans certains foyers, les parents tiennent 
un discours sur inégalités fille - garçon négatifs alors ils pourront entendre un autre discours qui 
permette de comprendre cette mixité.  

Travail à partir d'album et d'affiche

oui

non

Ce contenu n'est ni rédigé, ni cautionné par Google.

La question de l'égalité filles-garçons vous paraît-elle avoir sa place à l'école ? Si oui, si non,
pourquoi ?

Êtes-vous familier-e des outils existants pour agir en faveur de l'égalité des sexes ? Si oui,
desquels ?

Seriez-vous d'accord pour approfondir la discussion en entretien téléphonique ou en face-
à-face (20 minutes environ, entretien anonymisé) ?

Si oui, merci de me laisser vos coordonnées afin que je puisse vous contacter : (et mille
mercis d'avance !)

Forms
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09/03/2020 Égalité filles-garçons à l'école

un homme

Une femme

Autre :

Ps ms gs Unité autisme

Besançon 

5 ans

7 : 6 garçons 1 fille

Égalité �lles-garçons à l'école
Professeure des écoles stagiaire et étudiante en M2 Meef cette année, je réalise un mémoire de 
recherche portant sur la question de l'égalité des sexes à l'école primaire.
Ce questionnaire est anonyme et a pour but de recueillir la parole des enseignants du premier degré sur 
leur vécu et leurs pratiques de classe relativement à cette question de l'égalité filles-garçons.

Vous êtes :

Sur quel(s) niveau(x) de classe exercez-vous ?

Dans quelle académie exercez-vous ?

Depuis combien d'années enseignez-vous dans le 1er degré ?

Combien d'élèves avez-vous dans votre classe ? De filles ? De garçons ?
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09/03/2020 Égalité filles-garçons à l'école

Penser qu'une personne va avoir une réaction une pensée en envie car elle est de tel ou tel sexe

Non, car ils ne savent pas jouer. Par contre j'observe que les adultes vont plus facilement proposer des 
poupées et de la dinette aux filles et des voitures ou bricolage aux garçons. Dans ces cas, j'observe que 
les filles et les garçons viennent indifféremment s'interesser à l'objet sorti à la base soit pour une fille 
soit pour un garçon 

Dans le cas particulier de ma classe, je pense que les enfants n'ont pas conscience d'être fille ou garçon, 
et ne se sont jamais intéressés à des objets. Ils jouent avec les objets auxquels on leur apprend à jouer. 
Seuls, ils se stimulent de manière non fonctionnelle, ce ne sont pas des jeux sociaux ou mimetiques 

Oui, dans le travail sur la representation du corps, avec des puzzles, des livres, souvent ils voient aux 
toilettes qu'ils ne sont pas tous pareil (nous avons malheureusement des toilettes qui permettent peu 
d'intimité). 

Selon vous, qu'est-ce qu'un stéréotype de genre ?

Observez-vous chez vos élèves des différences ou des similitudes dans le comportement
des filles et des garçons ? Pouvez-vous donner un ou plusieurs exemples (attitudes,
occupation des espaces, jeux, en classe, en récréation, etc...) :

À votre avis, comment s'expliquent ces différences ? ces similitudes ?

Abordez-vous la question du masculin et du féminin avec vos élèves ? Si oui, comment et
dans quel contexte ?

Quels sont les ouvrages de littérature jeunesse et/ou œuvres littéraires que vous étudiez
avec vos élèves cette année ?
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09/03/2020 Égalité filles-garçons à l'école

Je fais attention à ce que ne soit pas trop genré

Tout à fait

Non

oui

non

Ce contenu n'est ni rédigé, ni cautionné par Google.

Faites-vous attention aux caractéristiques des personnages présents dans les ouvrages ?
En termes de représentations du féminin et du masculin ?

La question de l'égalité filles-garçons vous paraît-elle avoir sa place à l'école ? Si oui, si non,
pourquoi ?

Êtes-vous familier-e des outils existants pour agir en faveur de l'égalité des sexes ? Si oui,
desquels ?

Seriez-vous d'accord pour approfondir la discussion en entretien téléphonique ou en face-
à-face (20 minutes environ, entretien anonymisé) ?

Si oui, merci de me laisser vos coordonnées afin que je puisse vous contacter : (et mille
mercis d'avance !)

Forms
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09/03/2020 Égalité filles-garçons à l'école

un homme

Une femme

Autre :

Groupe externé d'un Ime dans une école 

83

30 ans

4filles 7 garçons 

Égalité �lles-garçons à l'école
Professeure des écoles stagiaire et étudiante en M2 Meef cette année, je réalise un mémoire de 
recherche portant sur la question de l'égalité des sexes à l'école primaire.
Ce questionnaire est anonyme et a pour but de recueillir la parole des enseignants du premier degré sur 
leur vécu et leurs pratiques de classe relativement à cette question de l'égalité filles-garçons.

Vous êtes :

Sur quel(s) niveau(x) de classe exercez-vous ?

Dans quelle académie exercez-vous ?

Depuis combien d'années enseignez-vous dans le 1er degré ?

Combien d'élèves avez-vous dans votre classe ? De filles ? De garçons ?
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09/03/2020 Égalité filles-garçons à l'école

Ex le rose est la couleur des filles 

Les garçons  sont plus bagarreurs,  les filles me font admirer leur nouveaux vêtements. 

Je pense que c'est en grande partie culturelle. 

Certains de mes élèves ne savaient pas s'ils étaient des garçons ou des filles. On a travaillé sur les 
différences sexuelles . Et on déconstruit les stéréotypes : non il n'y a pas de jouets pour les filles et les 
garçons,  le rose n'est pas la couleur des filles....

Nous choisissons des livres niveaux maternelles avec des héroïnes et des héros.  Je ne leur présente 
jamais Cendrillon ou Blanche Neige !  Nous aimons bcp Aikiko de Guillopé.  Il m'arrive aussi quand je 
raconte des histoires avec des animaux de les féminiser  la louve , la lapine ,.. j'utilise aussi un livre d'une 
canadienne que l'on peut imprimer, je crois que son nom est Gravel !

Oui

Selon vous, qu'est-ce qu'un stéréotype de genre ?

Observez-vous chez vos élèves des différences ou des similitudes dans le comportement
des filles et des garçons ? Pouvez-vous donner un ou plusieurs exemples (attitudes,
occupation des espaces, jeux, en classe, en récréation, etc...) :

À votre avis, comment s'expliquent ces différences ? ces similitudes ?

Abordez-vous la question du masculin et du féminin avec vos élèves ? Si oui, comment et
dans quel contexte ?

Quels sont les ouvrages de littérature jeunesse et/ou œuvres littéraires que vous étudiez
avec vos élèves cette année ?

Faites-vous attention aux caractéristiques des personnages présents dans les ouvrages ?
En termes de représentations du féminin et du masculin ?
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09/03/2020 Égalité filles-garçons à l'école

Oui parce que pour moi cela concerne la construction identitaire. Et l'école se doit de combattre les 
discriminations. 

La canadienne dont je vous ai parlé 

oui

non

Je suis enseignante spécialisée dans une structure très differente d'une classe en milieu ordinaire,  et 
j'ai la chance de travailler zvec une éducatrice.  Je ne pense pas vous être  très utilt

Ce contenu n'est ni rédigé, ni cautionné par Google.

La question de l'égalité filles-garçons vous paraît-elle avoir sa place à l'école ? Si oui, si non,
pourquoi ?

Êtes-vous familier-e des outils existants pour agir en faveur de l'égalité des sexes ? Si oui,
desquels ?

Seriez-vous d'accord pour approfondir la discussion en entretien téléphonique ou en face-
à-face (20 minutes environ, entretien anonymisé) ?

Si oui, merci de me laisser vos coordonnées afin que je puisse vous contacter : (et mille
mercis d'avance !)

Forms

127

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


09/03/2020 Égalité filles-garçons à l'école

un homme

Une femme

Autre :

Ce2 Cm1 cm2 

Montpellier

13 ans

24 10 filles 14 garçons 

Égalité �lles-garçons à l'école
Professeure des écoles stagiaire et étudiante en M2 Meef cette année, je réalise un mémoire de 
recherche portant sur la question de l'égalité des sexes à l'école primaire.
Ce questionnaire est anonyme et a pour but de recueillir la parole des enseignants du premier degré sur 
leur vécu et leurs pratiques de classe relativement à cette question de l'égalité filles-garçons.

Vous êtes :

Sur quel(s) niveau(x) de classe exercez-vous ?

Dans quelle académie exercez-vous ?

Depuis combien d'années enseignez-vous dans le 1er degré ?

Combien d'élèves avez-vous dans votre classe ? De filles ? De garçons ?
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09/03/2020 Égalité filles-garçons à l'école

Des idées reçues communément diffusés dans la société et présentes dans les esprits 

Beaucoup d activités très genrees et cloisonnées jeux de "filles", cordes à sauter, lecture, dessins 
marelles... Et de "garçons "ballons, foot... Peu de mixité naturellement 

Culture du quartier très peu mixte, stéréotypes très présents 

Oui c est un enjeu de l éducation à la citoyenneté et aux valeurs de l école. 

Prix du livre vivant. Incorruptibles et œuvres littéraires selon progression de cycle (thème annuel, le 
voyage) 

Oui

Selon vous, qu'est-ce qu'un stéréotype de genre ?

Observez-vous chez vos élèves des différences ou des similitudes dans le comportement
des filles et des garçons ? Pouvez-vous donner un ou plusieurs exemples (attitudes,
occupation des espaces, jeux, en classe, en récréation, etc...) :

À votre avis, comment s'expliquent ces différences ? ces similitudes ?

Abordez-vous la question du masculin et du féminin avec vos élèves ? Si oui, comment et
dans quel contexte ?

Quels sont les ouvrages de littérature jeunesse et/ou œuvres littéraires que vous étudiez
avec vos élèves cette année ?

Faites-vous attention aux caractéristiques des personnages présents dans les ouvrages ?
En termes de représentations du féminin et du masculin ?
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09/03/2020 Égalité filles-garçons à l'école

Oui. C est essentiel dans la formation des citoyens de demain pour une société plus juste et égalitaire 

Philo fables, littérature, débats, débats coopératifs, élections mixtes 

oui

non

Ce contenu n'est ni rédigé, ni cautionné par Google.

La question de l'égalité filles-garçons vous paraît-elle avoir sa place à l'école ? Si oui, si non,
pourquoi ?

Êtes-vous familier-e des outils existants pour agir en faveur de l'égalité des sexes ? Si oui,
desquels ?

Seriez-vous d'accord pour approfondir la discussion en entretien téléphonique ou en face-
à-face (20 minutes environ, entretien anonymisé) ?

Si oui, merci de me laisser vos coordonnées afin que je puisse vous contacter : (et mille
mercis d'avance !)

Forms
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09/03/2020 Égalité filles-garçons à l'école

un homme

Une femme

Autre :

CM1/CM2

Montpellier

10

22 : 7 filles et 15 garçons

Égalité �lles-garçons à l'école
Professeure des écoles stagiaire et étudiante en M2 Meef cette année, je réalise un mémoire de 
recherche portant sur la question de l'égalité des sexes à l'école primaire.
Ce questionnaire est anonyme et a pour but de recueillir la parole des enseignants du premier degré sur 
leur vécu et leurs pratiques de classe relativement à cette question de l'égalité filles-garçons.

Vous êtes :

Sur quel(s) niveau(x) de classe exercez-vous ?

Dans quelle académie exercez-vous ?

Depuis combien d'années enseignez-vous dans le 1er degré ?

Combien d'élèves avez-vous dans votre classe ? De filles ? De garçons ?
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09/03/2020 Égalité filles-garçons à l'école

des idées préconsues

jeux différents en récréation (filles jeux traditionnels et garçons trappe trappe), soin apporté au travail 
(plus soigné pour les filles), image de la femme à la maison (ménage et cuisine)

l'éducation des parents et la religion

dans les manifestations : gâteaux faits par la maman et le papa. Dans les exemples en grammaire 
(Maman répare la voiture....)

les contes (Le Petit Poucet, Cendrillon), Robot mais pas trop, Henry et la liberté, J'ai suivi un nuage, Les 
filles de la pluie, les doigts rouges

Cela dépend, si cela apporte une aide à la compréhension

Selon vous, qu'est-ce qu'un stéréotype de genre ?

Observez-vous chez vos élèves des différences ou des similitudes dans le comportement
des filles et des garçons ? Pouvez-vous donner un ou plusieurs exemples (attitudes,
occupation des espaces, jeux, en classe, en récréation, etc...) :

À votre avis, comment s'expliquent ces différences ? ces similitudes ?

Abordez-vous la question du masculin et du féminin avec vos élèves ? Si oui, comment et
dans quel contexte ?

Quels sont les ouvrages de littérature jeunesse et/ou œuvres littéraires que vous étudiez
avec vos élèves cette année ?

Faites-vous attention aux caractéristiques des personnages présents dans les ouvrages ?
En termes de représentations du féminin et du masculin ?
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09/03/2020 Égalité filles-garçons à l'école

oui, pour permettre aux élèves une réflexion sur le rôle de chacun

non

oui

non

Ce contenu n'est ni rédigé, ni cautionné par Google.

La question de l'égalité filles-garçons vous paraît-elle avoir sa place à l'école ? Si oui, si non,
pourquoi ?

Êtes-vous familier-e des outils existants pour agir en faveur de l'égalité des sexes ? Si oui,
desquels ?

Seriez-vous d'accord pour approfondir la discussion en entretien téléphonique ou en face-
à-face (20 minutes environ, entretien anonymisé) ?

Si oui, merci de me laisser vos coordonnées afin que je puisse vous contacter : (et mille
mercis d'avance !)

Forms
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09/03/2020 Égalité filles-garçons à l'école

un homme

Une femme

Autre :

cm1/cm2

montpellier

20

12+12

Égalité �lles-garçons à l'école
Professeure des écoles stagiaire et étudiante en M2 Meef cette année, je réalise un mémoire de 
recherche portant sur la question de l'égalité des sexes à l'école primaire.
Ce questionnaire est anonyme et a pour but de recueillir la parole des enseignants du premier degré sur 
leur vécu et leurs pratiques de classe relativement à cette question de l'égalité filles-garçons.

Vous êtes :

Sur quel(s) niveau(x) de classe exercez-vous ?

Dans quelle académie exercez-vous ?

Depuis combien d'années enseignez-vous dans le 1er degré ?

Combien d'élèves avez-vous dans votre classe ? De filles ? De garçons ?

137

YOSHEE
Typewritten text
46



09/03/2020 Égalité filles-garçons à l'école

les filles jouent à la poupée ect...

les garçons jouent bcq + au foot , les filles sont bcq moins dans la compétition. 

l'éducation

nous réfléchissons aux stéréotypes 

c'est bien de philippe Delerm, Kamo de Pennac

oui

Selon vous, qu'est-ce qu'un stéréotype de genre ?

Observez-vous chez vos élèves des différences ou des similitudes dans le comportement
des filles et des garçons ? Pouvez-vous donner un ou plusieurs exemples (attitudes,
occupation des espaces, jeux, en classe, en récréation, etc...) :

À votre avis, comment s'expliquent ces différences ? ces similitudes ?

Abordez-vous la question du masculin et du féminin avec vos élèves ? Si oui, comment et
dans quel contexte ?

Quels sont les ouvrages de littérature jeunesse et/ou œuvres littéraires que vous étudiez
avec vos élèves cette année ?

Faites-vous attention aux caractéristiques des personnages présents dans les ouvrages ?
En termes de représentations du féminin et du masculin ?
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09/03/2020 Égalité filles-garçons à l'école

oui pour qu ils prennent conscience des enjeux

non

oui

non

Ce contenu n'est ni rédigé, ni cautionné par Google.

La question de l'égalité filles-garçons vous paraît-elle avoir sa place à l'école ? Si oui, si non,
pourquoi ?

Êtes-vous familier-e des outils existants pour agir en faveur de l'égalité des sexes ? Si oui,
desquels ?

Seriez-vous d'accord pour approfondir la discussion en entretien téléphonique ou en face-
à-face (20 minutes environ, entretien anonymisé) ?

Si oui, merci de me laisser vos coordonnées afin que je puisse vous contacter : (et mille
mercis d'avance !)

Forms
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09/03/2020 Égalité filles-garçons à l'école

un homme

Une femme

Autre : Un ficus

CE2

Montpellier

7

11 filles + 14 garçons = 25 élèves

Égalité �lles-garçons à l'école
Professeure des écoles stagiaire et étudiante en M2 Meef cette année, je réalise un mémoire de 
recherche portant sur la question de l'égalité des sexes à l'école primaire.
Ce questionnaire est anonyme et a pour but de recueillir la parole des enseignants du premier degré sur 
leur vécu et leurs pratiques de classe relativement à cette question de l'égalité filles-garçons.

Vous êtes :

Sur quel(s) niveau(x) de classe exercez-vous ?

Dans quelle académie exercez-vous ?

Depuis combien d'années enseignez-vous dans le 1er degré ?

Combien d'élèves avez-vous dans votre classe ? De filles ? De garçons ?
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09/03/2020 Égalité filles-garçons à l'école

Un préjugé basé sur le sexe de la personne

Similitudes

Nsp

L'égalité filles-garçons en EMC

Fifi Brindacier / Émile et les Détectives / Pinocchio / Alice au pays des merveilles

Non

Selon vous, qu'est-ce qu'un stéréotype de genre ?

Observez-vous chez vos élèves des différences ou des similitudes dans le comportement
des filles et des garçons ? Pouvez-vous donner un ou plusieurs exemples (attitudes,
occupation des espaces, jeux, en classe, en récréation, etc...) :

À votre avis, comment s'expliquent ces différences ? ces similitudes ?

Abordez-vous la question du masculin et du féminin avec vos élèves ? Si oui, comment et
dans quel contexte ?

Quels sont les ouvrages de littérature jeunesse et/ou œuvres littéraires que vous étudiez
avec vos élèves cette année ?

Faites-vous attention aux caractéristiques des personnages présents dans les ouvrages ?
En termes de représentations du féminin et du masculin ?
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Oui

Non

oui

non

Ce contenu n'est ni rédigé, ni cautionné par Google.

La question de l'égalité filles-garçons vous paraît-elle avoir sa place à l'école ? Si oui, si non,
pourquoi ?

Êtes-vous familier-e des outils existants pour agir en faveur de l'égalité des sexes ? Si oui,
desquels ?

Seriez-vous d'accord pour approfondir la discussion en entretien téléphonique ou en face-
à-face (20 minutes environ, entretien anonymisé) ?

Si oui, merci de me laisser vos coordonnées afin que je puisse vous contacter : (et mille
mercis d'avance !)

Forms
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09/03/2020 Égalité filles-garçons à l'école

un homme

Une femme

Autre :

Cp ce1

Montpellier 

20 ans

22 11 et 11

Égalité �lles-garçons à l'école
Professeure des écoles stagiaire et étudiante en M2 Meef cette année, je réalise un mémoire de 
recherche portant sur la question de l'égalité des sexes à l'école primaire.
Ce questionnaire est anonyme et a pour but de recueillir la parole des enseignants du premier degré sur 
leur vécu et leurs pratiques de classe relativement à cette question de l'égalité filles-garçons.

Vous êtes :

Sur quel(s) niveau(x) de classe exercez-vous ?

Dans quelle académie exercez-vous ?

Depuis combien d'années enseignez-vous dans le 1er degré ?

Combien d'élèves avez-vous dans votre classe ? De filles ? De garçons ?
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09/03/2020 Égalité filles-garçons à l'école

Un jugement selon le sexe de l'individu 

Différence niveau du sport dans la cour, similitudes au niveau des jeux de cour. 
En classe assez similaire 

Culturel et social 

Non

Oui

Selon vous, qu'est-ce qu'un stéréotype de genre ?

Observez-vous chez vos élèves des différences ou des similitudes dans le comportement
des filles et des garçons ? Pouvez-vous donner un ou plusieurs exemples (attitudes,
occupation des espaces, jeux, en classe, en récréation, etc...) :

À votre avis, comment s'expliquent ces différences ? ces similitudes ?

Abordez-vous la question du masculin et du féminin avec vos élèves ? Si oui, comment et
dans quel contexte ?

Quels sont les ouvrages de littérature jeunesse et/ou œuvres littéraires que vous étudiez
avec vos élèves cette année ?

Faites-vous attention aux caractéristiques des personnages présents dans les ouvrages ?
En termes de représentations du féminin et du masculin ?
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Oui

Non

oui

non

Ce contenu n'est ni rédigé, ni cautionné par Google.

La question de l'égalité filles-garçons vous paraît-elle avoir sa place à l'école ? Si oui, si non,
pourquoi ?

Êtes-vous familier-e des outils existants pour agir en faveur de l'égalité des sexes ? Si oui,
desquels ?

Seriez-vous d'accord pour approfondir la discussion en entretien téléphonique ou en face-
à-face (20 minutes environ, entretien anonymisé) ?

Si oui, merci de me laisser vos coordonnées afin que je puisse vous contacter : (et mille
mercis d'avance !)

Forms
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09/03/2020 Égalité filles-garçons à l'école

un homme

Une femme

Autre :

CM1 CM2

MONTPELLIER

20 ans

27 : 17 filles et 10 garçons

Égalité �lles-garçons à l'école
Professeure des écoles stagiaire et étudiante en M2 Meef cette année, je réalise un mémoire de 
recherche portant sur la question de l'égalité des sexes à l'école primaire.
Ce questionnaire est anonyme et a pour but de recueillir la parole des enseignants du premier degré sur 
leur vécu et leurs pratiques de classe relativement à cette question de l'égalité filles-garçons.

Vous êtes :

Sur quel(s) niveau(x) de classe exercez-vous ?

Dans quelle académie exercez-vous ?

Depuis combien d'années enseignez-vous dans le 1er degré ?

Combien d'élèves avez-vous dans votre classe ? De filles ? De garçons ?
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09/03/2020 Égalité filles-garçons à l'école

Un objet, une couleur ou un acte que l'on impute exclusivement aux garçons ou aux filles

Il y a des différences et des similitudes. Par exemple les garçons jouent plus au foot, les filles préférant 
discuter ou jouer à des jeux plus calmes. Pour les similitudes, ils jouent ensemble aux cartes pokemon, 
à des jeux de trappe-trappe, etc...

C'est l'héritage du passé, des habitudes et des moeurs ancrés dans la mémoire collective.

On est forcé aujourd'hui de l'évoquer sous la pression médiatique. C'est simplement au cours 
d'événements qui peuvent se passer que l'on rebondit pour débattre. Ensuite, le masculin et le féminin 
sont des genres grammaticaux qui n'ont rien à voir....

Toutes sortes de romans (Rohald DAHL par exemple), de BD (Cécile Chicault) ou de pièces de théâtre 
(Anne Caroline d'Ardaudy)... etc

Non

Selon vous, qu'est-ce qu'un stéréotype de genre ?

Observez-vous chez vos élèves des différences ou des similitudes dans le comportement
des filles et des garçons ? Pouvez-vous donner un ou plusieurs exemples (attitudes,
occupation des espaces, jeux, en classe, en récréation, etc...) :

À votre avis, comment s'expliquent ces différences ? ces similitudes ?

Abordez-vous la question du masculin et du féminin avec vos élèves ? Si oui, comment et
dans quel contexte ?

Quels sont les ouvrages de littérature jeunesse et/ou œuvres littéraires que vous étudiez
avec vos élèves cette année ?

Faites-vous attention aux caractéristiques des personnages présents dans les ouvrages ?
En termes de représentations du féminin et du masculin ?
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Oui pour préparer les élèves à l'avenir : égalité de traitement dans le monde du travail notamment, et 
égalité dans la vie quotidienne en général.

Non. 

oui

non

Ce contenu n'est ni rédigé, ni cautionné par Google.

La question de l'égalité filles-garçons vous paraît-elle avoir sa place à l'école ? Si oui, si non,
pourquoi ?

Êtes-vous familier-e des outils existants pour agir en faveur de l'égalité des sexes ? Si oui,
desquels ?

Seriez-vous d'accord pour approfondir la discussion en entretien téléphonique ou en face-
à-face (20 minutes environ, entretien anonymisé) ?

Si oui, merci de me laisser vos coordonnées afin que je puisse vous contacter : (et mille
mercis d'avance !)

Forms
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un homme

Une femme

Autre :

ce

occitanie

13

14 f 6 g

Égalité �lles-garçons à l'école
Professeure des écoles stagiaire et étudiante en M2 Meef cette année, je réalise un mémoire de 
recherche portant sur la question de l'égalité des sexes à l'école primaire.
Ce questionnaire est anonyme et a pour but de recueillir la parole des enseignants du premier degré sur 
leur vécu et leurs pratiques de classe relativement à cette question de l'égalité filles-garçons.

Vous êtes :

Sur quel(s) niveau(x) de classe exercez-vous ?

Dans quelle académie exercez-vous ?

Depuis combien d'années enseignez-vous dans le 1er degré ?

Combien d'élèves avez-vous dans votre classe ? De filles ? De garçons ?
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oui

surtout récréation foot garçons  ballon fille= tomates mais en cm plus mixité ballon prisonnier 

culturelles

oui avec albums essayant de defaire ces stereotypes 

princesse Kevin  Boucle d ours les droits des filles / les droits des garçons E Brami

c'est la premiere année que je travaille cet aspect car nous travaillons sur les droits des enfants et les 
albums que l'on m'a prêtés m'ont amenée à m'attarder sur cet aspect fille / garçon  

Selon vous, qu'est-ce qu'un stéréotype de genre ?

Observez-vous chez vos élèves des différences ou des similitudes dans le comportement
des filles et des garçons ? Pouvez-vous donner un ou plusieurs exemples (attitudes,
occupation des espaces, jeux, en classe, en récréation, etc...) :

À votre avis, comment s'expliquent ces différences ? ces similitudes ?

Abordez-vous la question du masculin et du féminin avec vos élèves ? Si oui, comment et
dans quel contexte ?

Quels sont les ouvrages de littérature jeunesse et/ou œuvres littéraires que vous étudiez
avec vos élèves cette année ?

Faites-vous attention aux caractéristiques des personnages présents dans les ouvrages ?
En termes de représentations du féminin et du masculin ?
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oui surtout à l'heure de toute l'actualité 

non 

oui

non

désolée je manque de recul sur la question

Ce contenu n'est ni rédigé, ni cautionné par Google.

La question de l'égalité filles-garçons vous paraît-elle avoir sa place à l'école ? Si oui, si non,
pourquoi ?

Êtes-vous familier-e des outils existants pour agir en faveur de l'égalité des sexes ? Si oui,
desquels ?

Seriez-vous d'accord pour approfondir la discussion en entretien téléphonique ou en face-
à-face (20 minutes environ, entretien anonymisé) ?

Si oui, merci de me laisser vos coordonnées afin que je puisse vous contacter : (et mille
mercis d'avance !)

Forms
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09/03/2020 Égalité filles-garçons à l'école

un homme

Une femme

Autre :

cm1 cm2

montpellier

13 ans

20 - 10filles _ 10 garcons

Égalité �lles-garçons à l'école
Professeure des écoles stagiaire et étudiante en M2 Meef cette année, je réalise un mémoire de 
recherche portant sur la question de l'égalité des sexes à l'école primaire.
Ce questionnaire est anonyme et a pour but de recueillir la parole des enseignants du premier degré sur 
leur vécu et leurs pratiques de classe relativement à cette question de l'égalité filles-garçons.

Vous êtes :

Sur quel(s) niveau(x) de classe exercez-vous ?

Dans quelle académie exercez-vous ?

Depuis combien d'années enseignez-vous dans le 1er degré ?

Combien d'élèves avez-vous dans votre classe ? De filles ? De garçons ?
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09/03/2020 Égalité filles-garçons à l'école

Par exemple les filles en rose, les garçons en bleu....

La plupart des filles rangent spontanément la classe, les garçons se portent volontaires plus 
spontanément pour porter des charges/ En placement libre on retrouve des grappes de garçons et de 
filles 

Education, croyance, 

Oui EMC, Histoire, et au quotidien

Frida Khalo, Trois portugais sous un parapluie, la ville quoi de neuf, les filles de la pluie, j'ai suivi un 
nuage.... 

Oui

Selon vous, qu'est-ce qu'un stéréotype de genre ?

Observez-vous chez vos élèves des différences ou des similitudes dans le comportement
des filles et des garçons ? Pouvez-vous donner un ou plusieurs exemples (attitudes,
occupation des espaces, jeux, en classe, en récréation, etc...) :

À votre avis, comment s'expliquent ces différences ? ces similitudes ?

Abordez-vous la question du masculin et du féminin avec vos élèves ? Si oui, comment et
dans quel contexte ?

Quels sont les ouvrages de littérature jeunesse et/ou œuvres littéraires que vous étudiez
avec vos élèves cette année ?

Faites-vous attention aux caractéristiques des personnages présents dans les ouvrages ?
En termes de représentations du féminin et du masculin ?
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Essentiel 

oui

non

Ce contenu n'est ni rédigé, ni cautionné par Google.

La question de l'égalité filles-garçons vous paraît-elle avoir sa place à l'école ? Si oui, si non,
pourquoi ?

Êtes-vous familier-e des outils existants pour agir en faveur de l'égalité des sexes ? Si oui,
desquels ?

Seriez-vous d'accord pour approfondir la discussion en entretien téléphonique ou en face-
à-face (20 minutes environ, entretien anonymisé) ?

Si oui, merci de me laisser vos coordonnées afin que je puisse vous contacter : (et mille
mercis d'avance !)

Forms
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09/03/2020 Égalité filles-garçons à l'école

un homme

Une femme

Autre :

CM1/CM2

montpellier

30 ans

12 filles pour 13 garçons

Égalité �lles-garçons à l'école
Professeure des écoles stagiaire et étudiante en M2 Meef cette année, je réalise un mémoire de 
recherche portant sur la question de l'égalité des sexes à l'école primaire.
Ce questionnaire est anonyme et a pour but de recueillir la parole des enseignants du premier degré sur 
leur vécu et leurs pratiques de classe relativement à cette question de l'égalité filles-garçons.

Vous êtes :

Sur quel(s) niveau(x) de classe exercez-vous ?

Dans quelle académie exercez-vous ?

Depuis combien d'années enseignez-vous dans le 1er degré ?

Combien d'élèves avez-vous dans votre classe ? De filles ? De garçons ?
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09/03/2020 Égalité filles-garçons à l'école

Le fait de privilégier un type d'objet, de caractère de couleur, d'action,  à une fille pultôt qu'à un garçon

Cette année dans ma classe, les filles sont plus soigneuses que les garçons. Ce qui n'est pas forcément 
le cas chaque année. 
 A la récréation la majorité des garçons jouent au foot sous le préau. Tant et si bien que nous avons 
instauré 1 semaine sans foot par mois (sur avis du conseil des délégués élèves). Et nous sommes 
passés à 2 semaines (après vote dans les classes). 
Par contre, en EPS nous sommes en plein cycle RUGBY et les filles "s'éclatent" autant que les garçons.

L'habitude, le côté violent de certaines activités, l'envie de se retrouver entre pairs (mais les garçons 
acceptent aussi les quelques filles qui veulent jouer avec eux)

OUI, à l'occasion de conseils de classe, de séances ciblées en EMC. Il y a très peu de conflits 
fille/garçon (basés sur le genre).

Les chevaliers de Turkenstein (historique / moyen âge), le journal d'Anne Franck, le mystère du 
marronnier, le grimoire d'Arkandias

Selon vous, qu'est-ce qu'un stéréotype de genre ?

Observez-vous chez vos élèves des différences ou des similitudes dans le comportement
des filles et des garçons ? Pouvez-vous donner un ou plusieurs exemples (attitudes,
occupation des espaces, jeux, en classe, en récréation, etc...) :

À votre avis, comment s'expliquent ces différences ? ces similitudes ?

Abordez-vous la question du masculin et du féminin avec vos élèves ? Si oui, comment et
dans quel contexte ?

Quels sont les ouvrages de littérature jeunesse et/ou œuvres littéraires que vous étudiez
avec vos élèves cette année ?
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Pas vraiment : les ouvrages sont de plus en plus attentifs par rapport à ce sujet, les héros sont mixtes et 
mènent conjointement la même aventure. 

OUI, mais cette question est peut-être plus prégnante dans les grandes villes//problèmes de 
religion/laïcité ?

Le meilleur outil n'est-il pas l'utilisation du quotidien et d'être réactif//aux problèmes se présentant ?

oui

non

Ce contenu n'est ni rédigé, ni cautionné par Google.

Faites-vous attention aux caractéristiques des personnages présents dans les ouvrages ?
En termes de représentations du féminin et du masculin ?

La question de l'égalité filles-garçons vous paraît-elle avoir sa place à l'école ? Si oui, si non,
pourquoi ?

Êtes-vous familier-e des outils existants pour agir en faveur de l'égalité des sexes ? Si oui,
desquels ?

Seriez-vous d'accord pour approfondir la discussion en entretien téléphonique ou en face-
à-face (20 minutes environ, entretien anonymisé) ?

Si oui, merci de me laisser vos coordonnées afin que je puisse vous contacter : (et mille
mercis d'avance !)

Forms
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09/03/2020 Égalité filles-garçons à l'école

1/4

un homme

Une femme

Autre :

CE2-CM1

Montpellier

5 ans

9 filles et 14 garçons pour un total de 23 élèves

Égalité �lles-garçons à l'école
Professeure des écoles stagiaire et étudiante en M2 Meef cette année, je réalise un mémoire de 
recherche portant sur la question de l'égalité des sexes à l'école primaire.
Ce questionnaire est anonyme et a pour but de recueillir la parole des enseignants du premier degré sur 
leur vécu et leurs pratiques de classe relativement à cette question de l'égalité filles-garçons.

Vous êtes :

Sur quel(s) niveau(x) de classe exercez-vous ?

Dans quelle académie exercez-vous ?

Depuis combien d'années enseignez-vous dans le 1er degré ?

Combien d'élèves avez-vous dans votre classe ? De filles ? De garçons ?
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09/03/2020 Égalité filles-garçons à l'école

2/4

Un stéréotype sexiste (les hommes bricoleurs, sportifs et psychologiquement forts ; les femmes 
coquettes, fragiles et psychologiquement instables... par exemple).

La grande majorité des garçons s'accapare le ballon pour jouer au football en récréation et seule une 
fille leur tient tête et joue avec eux sur le terrain. Un de mes garçons tire sa table pour ne pas travailler 
avec sa camarade qui est une fille, parce que c'est une fille (il l'explicite). Lorsque l'on fait des groupes, 
certains garçons s'insurgent d'être en minorité dans un groupe de 4 ou 5 enfants, il arrive plus rarement 
que certaines filles se renferment lorsque ça leur arrive. Dans mon établissement, les bagarres et 
violences en récréation concernent très majoritairement les garçons, et dans des cas rarissimes une 
fille et un garçon ou deux filles. La plupart de mes élèves filles, en temps libre, préfèrent s'écrire des 
petites lettres avec de jolis coloriages, alors que la plupart de mes élèves garçons s'assoient sur les 
tables et parlent bruyamment.

Je travaille dans le 4ème quartier le plus pauvre de France (pauvreté socio-culturelle), et avec une moitié 
d'élèves issus de la communauté gitane (les adolescentes se marient parfois à 13 ou 14 ans...), une 
moitié d'élèves issus de familles musulmanes pratiquantes assez rigoureuse (dont pas mal de 
radicalisation). 

Quotidiennement, dès qu'une occasion se présente de questionner ou de discuter une attitude, un choix, 
une préférence... Je m'attache également à mettre en avant autant de femmes que d'hommes, dans la 
mesure du possible, dans les choix de support en histoire et en art, mais également en pratiquant l'EPS. 

Selon vous, qu'est-ce qu'un stéréotype de genre ?

Observez-vous chez vos élèves des différences ou des similitudes dans le comportement
des filles et des garçons ? Pouvez-vous donner un ou plusieurs exemples (attitudes,
occupation des espaces, jeux, en classe, en récréation, etc...) :

À votre avis, comment s'expliquent ces différences ? ces similitudes ?

Abordez-vous la question du masculin et du féminin avec vos élèves ? Si oui, comment et
dans quel contexte ?
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3/4

Jusqu'à présent nous avons travaillé sur les contes (le petit poucet et les fées), sur la thématique du 
renard (le corbeau et le renard, le documentaire, le roman de Renart, le film le renard et l'enfant), sur des 
petits textes pour de la mise en voix en théâtre et actuellement sur le policier avec La villa d'en face.

Bien entendu, et lorsqu'une situation mérite d'être questionnée, elle fait l'objet d'un débat.

Dans l'éducation nationale, il y a le terme "éducation". A l'école, nous éduquons les élèves au vivre 
ensemble. Comment éduquer les élèves à vivre ensemble sans aborder l'égalité fille-garçon, ne serait-ce 
que de manière indirecte par les choix d'organisation pédagogique et dans les mots choisis pour 
dialoguer avec les enfants, les valoriser et désamorcer les situations de conflit ?

Je n'ai pas besoin d'outils, c'est du bon sens. Tout comme nous éduquons à la laïcité, au handicap, 
contre le racisme...

oui

non

Quels sont les ouvrages de littérature jeunesse et/ou œuvres littéraires que vous étudiez
avec vos élèves cette année ?

Faites-vous attention aux caractéristiques des personnages présents dans les ouvrages ?
En termes de représentations du féminin et du masculin ?

La question de l'égalité filles-garçons vous paraît-elle avoir sa place à l'école ? Si oui, si non,
pourquoi ?

Êtes-vous familier-e des outils existants pour agir en faveur de l'égalité des sexes ? Si oui,
desquels ?

Seriez-vous d'accord pour approfondir la discussion en entretien téléphonique ou en face-
à-face (20 minutes environ, entretien anonymisé) ?
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4/4

Ce contenu n'est ni rédigé, ni cautionné par Google.

Si oui, merci de me laisser vos coordonnées afin que je puisse vous contacter : (et mille
mercis d'avance !)

Forms
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09/03/2020 Égalité filles-garçons à l'école

un homme

Une femme

Autre :

TPS / PS

Montpellier

16 ans

29 (11 filles / 18 garçons)

Égalité �lles-garçons à l'école
Professeure des écoles stagiaire et étudiante en M2 Meef cette année, je réalise un mémoire de 
recherche portant sur la question de l'égalité des sexes à l'école primaire.
Ce questionnaire est anonyme et a pour but de recueillir la parole des enseignants du premier degré sur 
leur vécu et leurs pratiques de classe relativement à cette question de l'égalité filles-garçons.

Vous êtes :

Sur quel(s) niveau(x) de classe exercez-vous ?

Dans quelle académie exercez-vous ?

Depuis combien d'années enseignez-vous dans le 1er degré ?

Combien d'élèves avez-vous dans votre classe ? De filles ? De garçons ?
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09/03/2020 Égalité filles-garçons à l'école

C'est croire que certains traits de la personnalités seraient marqués en fonction du genre.

Les espaces de la classe sont occupés de la même manière par les filles que par les garçon. Les 
garçons font la vaisselle, balaient et jouent à la poupée, les filles jouent aux voitures.

Non

Les ouvrages autour de la rentrée scolaire puis autour des émotions.

Non

Selon vous, qu'est-ce qu'un stéréotype de genre ?

Observez-vous chez vos élèves des différences ou des similitudes dans le comportement
des filles et des garçons ? Pouvez-vous donner un ou plusieurs exemples (attitudes,
occupation des espaces, jeux, en classe, en récréation, etc...) :

À votre avis, comment s'expliquent ces différences ? ces similitudes ?

Abordez-vous la question du masculin et du féminin avec vos élèves ? Si oui, comment et
dans quel contexte ?

Quels sont les ouvrages de littérature jeunesse et/ou œuvres littéraires que vous étudiez
avec vos élèves cette année ?

Faites-vous attention aux caractéristiques des personnages présents dans les ouvrages ?
En termes de représentations du féminin et du masculin ?
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09/03/2020 Égalité filles-garçons à l'école

Oui cela me parait être un enjeu sociétal.

Oui, les outils du Réseau Canopé

oui

non

Ce contenu n'est ni rédigé, ni cautionné par Google.

La question de l'égalité filles-garçons vous paraît-elle avoir sa place à l'école ? Si oui, si non,
pourquoi ?

Êtes-vous familier-e des outils existants pour agir en faveur de l'égalité des sexes ? Si oui,
desquels ?

Seriez-vous d'accord pour approfondir la discussion en entretien téléphonique ou en face-
à-face (20 minutes environ, entretien anonymisé) ?

Si oui, merci de me laisser vos coordonnées afin que je puisse vous contacter : (et mille
mercis d'avance !)

Forms
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09/03/2020 Égalité filles-garçons à l'école

un homme

Une femme

Autre :

CP

Montpellier

23

15; 8 filles et 7 garçons

Égalité �lles-garçons à l'école
Professeure des écoles stagiaire et étudiante en M2 Meef cette année, je réalise un mémoire de 
recherche portant sur la question de l'égalité des sexes à l'école primaire.
Ce questionnaire est anonyme et a pour but de recueillir la parole des enseignants du premier degré sur 
leur vécu et leurs pratiques de classe relativement à cette question de l'égalité filles-garçons.

Vous êtes :

Sur quel(s) niveau(x) de classe exercez-vous ?

Dans quelle académie exercez-vous ?

Depuis combien d'années enseignez-vous dans le 1er degré ?

Combien d'élèves avez-vous dans votre classe ? De filles ? De garçons ?
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09/03/2020 Égalité filles-garçons à l'école

les filles jouent à la poupée et les garçons aux voitures

les garçons jouent aux foot pendant la récréation, pas les filles

Education dans les zones d'éducation prioritaire

En EMC, en proposant des activités non genrées

Ami Ami Le petit chaperon qui n'était pas rouge Moun...

non

Selon vous, qu'est-ce qu'un stéréotype de genre ?

Observez-vous chez vos élèves des différences ou des similitudes dans le comportement
des filles et des garçons ? Pouvez-vous donner un ou plusieurs exemples (attitudes,
occupation des espaces, jeux, en classe, en récréation, etc...) :

À votre avis, comment s'expliquent ces différences ? ces similitudes ?

Abordez-vous la question du masculin et du féminin avec vos élèves ? Si oui, comment et
dans quel contexte ?

Quels sont les ouvrages de littérature jeunesse et/ou œuvres littéraires que vous étudiez
avec vos élèves cette année ?

Faites-vous attention aux caractéristiques des personnages présents dans les ouvrages ?
En termes de représentations du féminin et du masculin ?
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09/03/2020 Égalité filles-garçons à l'école

OUI pour faire évoluer la représentation des élèves

oui CANOPE littérature de jeunesse débat

oui

non

Ce contenu n'est ni rédigé, ni cautionné par Google.

La question de l'égalité filles-garçons vous paraît-elle avoir sa place à l'école ? Si oui, si non,
pourquoi ?

Êtes-vous familier-e des outils existants pour agir en faveur de l'égalité des sexes ? Si oui,
desquels ?

Seriez-vous d'accord pour approfondir la discussion en entretien téléphonique ou en face-
à-face (20 minutes environ, entretien anonymisé) ?

Si oui, merci de me laisser vos coordonnées afin que je puisse vous contacter : (et mille
mercis d'avance !)

Forms
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09/03/2020 Égalité filles-garçons à l'école

un homme

Une femme

Autre :

TPS PS MS GS

MONTPELLIER

16 ANS

10 FILLES ET 5 GARCONS

Égalité �lles-garçons à l'école
Professeure des écoles stagiaire et étudiante en M2 Meef cette année, je réalise un mémoire de 
recherche portant sur la question de l'égalité des sexes à l'école primaire.
Ce questionnaire est anonyme et a pour but de recueillir la parole des enseignants du premier degré sur 
leur vécu et leurs pratiques de classe relativement à cette question de l'égalité filles-garçons.

Vous êtes :

Sur quel(s) niveau(x) de classe exercez-vous ?

Dans quelle académie exercez-vous ?

Depuis combien d'années enseignez-vous dans le 1er degré ?

Combien d'élèves avez-vous dans votre classe ? De filles ? De garçons ?
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09/03/2020 Égalité filles-garçons à l'école

C'est de "genrer" un objet, un métier, une action...

Les seules différences sont dans la manière d'aborder les jeux notamment en récréation ou les filles ont 
des jeux souvent plus calme et moins violent!

Aucune idée, si ce n'est la manière de les éduquer. On joue à la bagarre avec les garçons et à des jeux 
plus réfléchis avec les filles! 

Déjà pour le vocabulaire! 

Il y en a trop pour les citer, mais ils évoquent de nombreux thèmes.

Cela dépend des fois et des objectifs!

Selon vous, qu'est-ce qu'un stéréotype de genre ?

Observez-vous chez vos élèves des différences ou des similitudes dans le comportement
des filles et des garçons ? Pouvez-vous donner un ou plusieurs exemples (attitudes,
occupation des espaces, jeux, en classe, en récréation, etc...) :

À votre avis, comment s'expliquent ces différences ? ces similitudes ?

Abordez-vous la question du masculin et du féminin avec vos élèves ? Si oui, comment et
dans quel contexte ?

Quels sont les ouvrages de littérature jeunesse et/ou œuvres littéraires que vous étudiez
avec vos élèves cette année ?

Faites-vous attention aux caractéristiques des personnages présents dans les ouvrages ?
En termes de représentations du féminin et du masculin ?
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09/03/2020 Égalité filles-garçons à l'école

Oui pour supprimer les stéréotypes de genre.

Non.

oui

non

Ce contenu n'est ni rédigé, ni cautionné par Google.

La question de l'égalité filles-garçons vous paraît-elle avoir sa place à l'école ? Si oui, si non,
pourquoi ?

Êtes-vous familier-e des outils existants pour agir en faveur de l'égalité des sexes ? Si oui,
desquels ?

Seriez-vous d'accord pour approfondir la discussion en entretien téléphonique ou en face-
à-face (20 minutes environ, entretien anonymisé) ?

Si oui, merci de me laisser vos coordonnées afin que je puisse vous contacter : (et mille
mercis d'avance !)

Forms
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09/03/2020 Égalité filles-garçons à l'école

un homme

Une femme

Autre :

CM2

Montpellier

28

29 dont 15 garçons et 14 filles

Égalité �lles-garçons à l'école
Professeure des écoles stagiaire et étudiante en M2 Meef cette année, je réalise un mémoire de 
recherche portant sur la question de l'égalité des sexes à l'école primaire.
Ce questionnaire est anonyme et a pour but de recueillir la parole des enseignants du premier degré sur 
leur vécu et leurs pratiques de classe relativement à cette question de l'égalité filles-garçons.

Vous êtes :

Sur quel(s) niveau(x) de classe exercez-vous ?

Dans quelle académie exercez-vous ?

Depuis combien d'années enseignez-vous dans le 1er degré ?

Combien d'élèves avez-vous dans votre classe ? De filles ? De garçons ?
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09/03/2020 Égalité filles-garçons à l'école

Une idée pré-conçue sur les garçons ou les filles

Oui et non. La majorité des filles discutent pendant la récréation avec peu de garçons. Mais quelques 
filles jouent au foot avec beaucoup de garçons.

Stéréotype sociétal

Chaque fois que l'occasion se présente, il faut remettre l'égalité au centre du débat.

Nous avons lu: "fou de foot", l'histoire d'une fille qui veux jouer dans l'équipe du village masculine.

Quand c'est possible oui.

Selon vous, qu'est-ce qu'un stéréotype de genre ?

Observez-vous chez vos élèves des différences ou des similitudes dans le comportement
des filles et des garçons ? Pouvez-vous donner un ou plusieurs exemples (attitudes,
occupation des espaces, jeux, en classe, en récréation, etc...) :

À votre avis, comment s'expliquent ces différences ? ces similitudes ?

Abordez-vous la question du masculin et du féminin avec vos élèves ? Si oui, comment et
dans quel contexte ?

Quels sont les ouvrages de littérature jeunesse et/ou œuvres littéraires que vous étudiez
avec vos élèves cette année ?

Faites-vous attention aux caractéristiques des personnages présents dans les ouvrages ?
En termes de représentations du féminin et du masculin ?
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09/03/2020 Égalité filles-garçons à l'école

Tout à fait sa place pour aller contre les idées reçues.

Non

oui

non

Ce contenu n'est ni rédigé, ni cautionné par Google.

La question de l'égalité filles-garçons vous paraît-elle avoir sa place à l'école ? Si oui, si non,
pourquoi ?

Êtes-vous familier-e des outils existants pour agir en faveur de l'égalité des sexes ? Si oui,
desquels ?

Seriez-vous d'accord pour approfondir la discussion en entretien téléphonique ou en face-
à-face (20 minutes environ, entretien anonymisé) ?

Si oui, merci de me laisser vos coordonnées afin que je puisse vous contacter : (et mille
mercis d'avance !)

Forms
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09/03/2020 Égalité filles-garçons à l'école

un homme

Une femme

Autre :

cm1 cm2

Montpellier

24

28 14 filles 14 garçons

Égalité �lles-garçons à l'école
Professeure des écoles stagiaire et étudiante en M2 Meef cette année, je réalise un mémoire de 
recherche portant sur la question de l'égalité des sexes à l'école primaire.
Ce questionnaire est anonyme et a pour but de recueillir la parole des enseignants du premier degré sur 
leur vécu et leurs pratiques de classe relativement à cette question de l'égalité filles-garçons.

Vous êtes :

Sur quel(s) niveau(x) de classe exercez-vous ?

Dans quelle académie exercez-vous ?

Depuis combien d'années enseignez-vous dans le 1er degré ?

Combien d'élèves avez-vous dans votre classe ? De filles ? De garçons ?
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09/03/2020 Égalité filles-garçons à l'école

ne pas attendre pareil des garçons et des filles

garçons dans l'action, des jeux qui bougent et de bagarre; les filles parlent plus entre elles et les jeux 
sont plus calmes

effet de groupe; besoin d'activité plus important chez les garçons

oui, au niveau du droit de vote, de la parité aux élections municipales

A la gloire des petits héros, Meurtres mystérieux au jardin des plantes, Barbe Bleue

oui, à nous de donner des images d'héroines fortes....

Selon vous, qu'est-ce qu'un stéréotype de genre ?

Observez-vous chez vos élèves des différences ou des similitudes dans le comportement
des filles et des garçons ? Pouvez-vous donner un ou plusieurs exemples (attitudes,
occupation des espaces, jeux, en classe, en récréation, etc...) :

À votre avis, comment s'expliquent ces différences ? ces similitudes ?

Abordez-vous la question du masculin et du féminin avec vos élèves ? Si oui, comment et
dans quel contexte ?

Quels sont les ouvrages de littérature jeunesse et/ou œuvres littéraires que vous étudiez
avec vos élèves cette année ?

Faites-vous attention aux caractéristiques des personnages présents dans les ouvrages ?
En termes de représentations du féminin et du masculin ?
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09/03/2020 Égalité filles-garçons à l'école

oui, pour que les filles voient qu'elles ont autant leur place que les garçons dans les études

non

oui

non

Ce contenu n'est ni rédigé, ni cautionné par Google.

La question de l'égalité filles-garçons vous paraît-elle avoir sa place à l'école ? Si oui, si non,
pourquoi ?

Êtes-vous familier-e des outils existants pour agir en faveur de l'égalité des sexes ? Si oui,
desquels ?

Seriez-vous d'accord pour approfondir la discussion en entretien téléphonique ou en face-
à-face (20 minutes environ, entretien anonymisé) ?

Si oui, merci de me laisser vos coordonnées afin que je puisse vous contacter : (et mille
mercis d'avance !)

 Forms
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09/03/2020 Égalité filles-garçons à l'école

un homme

Une femme

Autre :

Ce1

Montpellier 

5 ans

21 élèves. 11 garçons 10 filles 

Égalité �lles-garçons à l'école
Professeure des écoles stagiaire et étudiante en M2 Meef cette année, je réalise un mémoire de 
recherche portant sur la question de l'égalité des sexes à l'école primaire.
Ce questionnaire est anonyme et a pour but de recueillir la parole des enseignants du premier degré sur 
leur vécu et leurs pratiques de classe relativement à cette question de l'égalité filles-garçons.

Vous êtes :

Sur quel(s) niveau(x) de classe exercez-vous ?

Dans quelle académie exercez-vous ?

Depuis combien d'années enseignez-vous dans le 1er degré ?

Combien d'élèves avez-vous dans votre classe ? De filles ? De garçons ?
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09/03/2020 Égalité filles-garçons à l'école

Associer une activité, une couleur, des qualités à une femme ou un homme

Le foot pour les garçons. 

Le foot en club qui prend le pas à l’école. 

Oui en grammaire , en eps et en emc 

Rafara, le prince de motordu , les secrets véritables 

Pas forcément 

Selon vous, qu'est-ce qu'un stéréotype de genre ?

Observez-vous chez vos élèves des différences ou des similitudes dans le comportement
des filles et des garçons ? Pouvez-vous donner un ou plusieurs exemples (attitudes,
occupation des espaces, jeux, en classe, en récréation, etc...) :

À votre avis, comment s'expliquent ces différences ? ces similitudes ?

Abordez-vous la question du masculin et du féminin avec vos élèves ? Si oui, comment et
dans quel contexte ?

Quels sont les ouvrages de littérature jeunesse et/ou œuvres littéraires que vous étudiez
avec vos élèves cette année ?

Faites-vous attention aux caractéristiques des personnages présents dans les ouvrages ?
En termes de représentations du féminin et du masculin ?
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09/03/2020 Égalité filles-garçons à l'école

Complètement car dès le ce1 certains élèves ont déjà la vision « c’est que pour les filles c’est que pour 
les garçons »

oui

non

Ce contenu n'est ni rédigé, ni cautionné par Google.

La question de l'égalité filles-garçons vous paraît-elle avoir sa place à l'école ? Si oui, si non,
pourquoi ?

Êtes-vous familier-e des outils existants pour agir en faveur de l'égalité des sexes ? Si oui,
desquels ?

Seriez-vous d'accord pour approfondir la discussion en entretien téléphonique ou en face-
à-face (20 minutes environ, entretien anonymisé) ?

Si oui, merci de me laisser vos coordonnées afin que je puisse vous contacter : (et mille
mercis d'avance !)

Forms
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10/03/2020 Égalité filles-garçons à l'école

un homme

Une femme

Autre :

cp

mohtpellier

7 années

14 / 7 filles 7 garçons

Égalité �lles-garçons à l'école
Professeure des écoles stagiaire et étudiante en M2 Meef cette année, je réalise un mémoire de 
recherche portant sur la question de l'égalité des sexes à l'école primaire.
Ce questionnaire est anonyme et a pour but de recueillir la parole des enseignants du premier degré sur 
leur vécu et leurs pratiques de classe relativement à cette question de l'égalité filles-garçons.

Vous êtes :

Sur quel(s) niveau(x) de classe exercez-vous ?

Dans quelle académie exercez-vous ?

Depuis combien d'années enseignez-vous dans le 1er degré ?

Combien d'élèves avez-vous dans votre classe ? De filles ? De garçons ?
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10/03/2020 Égalité filles-garçons à l'école

attribuer une tâche particulière à une fille et une autre pour un garçon

En classe, il n'y a pas de différences (attitude etc...) plus en rapport avec la nature de l'enfant. 
Dans la récréation, les garçons jouent entre eux et inversement.

Les deux s'atténuent si on fait passer le discours.

En grammaire, genre masculin et féminin

Poulou et Sébastien - la couleur des émotions - Tibili - L'Afrique de Zigomar- Le lion qui ne savait pas 
écrire - Le père Noel m'a écrit - 

bien sûr ! pas forcément !

Selon vous, qu'est-ce qu'un stéréotype de genre ?

Observez-vous chez vos élèves des différences ou des similitudes dans le comportement
des filles et des garçons ? Pouvez-vous donner un ou plusieurs exemples (attitudes,
occupation des espaces, jeux, en classe, en récréation, etc...) :

À votre avis, comment s'expliquent ces différences ? ces similitudes ?

Abordez-vous la question du masculin et du féminin avec vos élèves ? Si oui, comment et
dans quel contexte ?

Quels sont les ouvrages de littérature jeunesse et/ou œuvres littéraires que vous étudiez
avec vos élèves cette année ?

Faites-vous attention aux caractéristiques des personnages présents dans les ouvrages ?
En termes de représentations du féminin et du masculin ?
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10/03/2020 Égalité filles-garçons à l'école

Oui, c'est très important. L' école est en première ligne pour faire passer le message.

non

oui

non

Ce contenu n'est ni rédigé, ni cautionné par Google.

La question de l'égalité filles-garçons vous paraît-elle avoir sa place à l'école ? Si oui, si non,
pourquoi ?

Êtes-vous familier-e des outils existants pour agir en faveur de l'égalité des sexes ? Si oui,
desquels ?

Seriez-vous d'accord pour approfondir la discussion en entretien téléphonique ou en face-
à-face (20 minutes environ, entretien anonymisé) ?

Si oui, merci de me laisser vos coordonnées afin que je puisse vous contacter : (et mille
mercis d'avance !)

Forms
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10/03/2020 Égalité filles-garçons à l'école

un homme

Une femme

Autre :

MS/GS

Montpellier

23

26 élèves 14 filles 12 garçons

Égalité �lles-garçons à l'école
Professeure des écoles stagiaire et étudiante en M2 Meef cette année, je réalise un mémoire de 
recherche portant sur la question de l'égalité des sexes à l'école primaire.
Ce questionnaire est anonyme et a pour but de recueillir la parole des enseignants du premier degré sur 
leur vécu et leurs pratiques de classe relativement à cette question de l'égalité filles-garçons.

Vous êtes :

Sur quel(s) niveau(x) de classe exercez-vous ?

Dans quelle académie exercez-vous ?

Depuis combien d'années enseignez-vous dans le 1er degré ?

Combien d'élèves avez-vous dans votre classe ? De filles ? De garçons ?
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10/03/2020 Égalité filles-garçons à l'école

les filles jouent au coin cuisine, poupées, dessin et les garçons au garage et aux constructions...

La maman d'un petit garçon, lui a mis une barrette pour tenir sa frange qui descend sur ses yeux, les 
autres élèves étonnés, lui ont dit que seules les filles mettaient des barrettes dans leur cheveux, pas les 
garçons ! 
Nonobstant, mes élèves choisissent les ateliers libres en fonction de leurs préférences, sans distinction 
filles ou garçons...

lecture d'albums de littérature de jeunesse sur le thème, débats, questions, réponses en langage oral 
activités de découverte du monde du vivant, autour du schéma corporel

Ma maman, Marre du rose, De quelle couleur sont les bisous...

Si je mène un travail sur la notion de l'égalité filles/garçons, sinon pas forcément.

Selon vous, qu'est-ce qu'un stéréotype de genre ?

Observez-vous chez vos élèves des différences ou des similitudes dans le comportement
des filles et des garçons ? Pouvez-vous donner un ou plusieurs exemples (attitudes,
occupation des espaces, jeux, en classe, en récréation, etc...) :

À votre avis, comment s'expliquent ces différences ? ces similitudes ?

Abordez-vous la question du masculin et du féminin avec vos élèves ? Si oui, comment et
dans quel contexte ?

Quels sont les ouvrages de littérature jeunesse et/ou œuvres littéraires que vous étudiez
avec vos élèves cette année ?

Faites-vous attention aux caractéristiques des personnages présents dans les ouvrages ?
En termes de représentations du féminin et du masculin ?

202
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Oui tout à fait, pour lutter contre les stéréotypes

Non

oui

non

Ce contenu n'est ni rédigé, ni cautionné par Google.

La question de l'égalité filles-garçons vous paraît-elle avoir sa place à l'école ? Si oui, si non,
pourquoi ?

Êtes-vous familier-e des outils existants pour agir en faveur de l'égalité des sexes ? Si oui,
desquels ?

Seriez-vous d'accord pour approfondir la discussion en entretien téléphonique ou en face-
à-face (20 minutes environ, entretien anonymisé) ?

Si oui, merci de me laisser vos coordonnées afin que je puisse vous contacter : (et mille
mercis d'avance !)

Forms
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10/03/2020 Égalité filles-garçons à l'école

un homme

Une femme

Autre :

CE1/CE2

Montpellier

16

27 (13 filles 14 garçons)

Égalité �lles-garçons à l'école
Professeure des écoles stagiaire et étudiante en M2 Meef cette année, je réalise un mémoire de 
recherche portant sur la question de l'égalité des sexes à l'école primaire.
Ce questionnaire est anonyme et a pour but de recueillir la parole des enseignants du premier degré sur 
leur vécu et leurs pratiques de classe relativement à cette question de l'égalité filles-garçons.

Vous êtes :

Sur quel(s) niveau(x) de classe exercez-vous ?

Dans quelle académie exercez-vous ?

Depuis combien d'années enseignez-vous dans le 1er degré ?

Combien d'élèves avez-vous dans votre classe ? De filles ? De garçons ?
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10/03/2020 Égalité filles-garçons à l'école

Selon vous, qu'est-ce qu'un stéréotype de genre ?

Observez-vous chez vos élèves des différences ou des similitudes dans le comportement
des filles et des garçons ? Pouvez-vous donner un ou plusieurs exemples (attitudes,
occupation des espaces, jeux, en classe, en récréation, etc...) :

À votre avis, comment s'expliquent ces différences ? ces similitudes ?

Abordez-vous la question du masculin et du féminin avec vos élèves ? Si oui, comment et
dans quel contexte ?

Quels sont les ouvrages de littérature jeunesse et/ou œuvres littéraires que vous étudiez
avec vos élèves cette année ?

Faites-vous attention aux caractéristiques des personnages présents dans les ouvrages ?
En termes de représentations du féminin et du masculin ?
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10/03/2020 Égalité filles-garçons à l'école

oui

non

Ce contenu n'est ni rédigé, ni cautionné par Google.

La question de l'égalité filles-garçons vous paraît-elle avoir sa place à l'école ? Si oui, si non,
pourquoi ?

Êtes-vous familier-e des outils existants pour agir en faveur de l'égalité des sexes ? Si oui,
desquels ?

Seriez-vous d'accord pour approfondir la discussion en entretien téléphonique ou en face-
à-face (20 minutes environ, entretien anonymisé) ?

Si oui, merci de me laisser vos coordonnées afin que je puisse vous contacter : (et mille
mercis d'avance !)

Forms
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10/03/2020 Égalité filles-garçons à l'école

un homme

Une femme

Autre :

Ms Gs

Montpellier

5 ans

23, 11 filles et 12 garcons

Égalité �lles-garçons à l'école
Professeure des écoles stagiaire et étudiante en M2 Meef cette année, je réalise un mémoire de 
recherche portant sur la question de l'égalité des sexes à l'école primaire.
Ce questionnaire est anonyme et a pour but de recueillir la parole des enseignants du premier degré sur 
leur vécu et leurs pratiques de classe relativement à cette question de l'égalité filles-garçons.

Vous êtes :

Sur quel(s) niveau(x) de classe exercez-vous ?

Dans quelle académie exercez-vous ?

Depuis combien d'années enseignez-vous dans le 1er degré ?

Combien d'élèves avez-vous dans votre classe ? De filles ? De garçons ?
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10/03/2020 Égalité filles-garçons à l'école

Comportements de filles/garçons, jeux de filles /garcons

Les filles investissent plus (plus nombreuses, plus souvent) les coins jeu d'imitation cuisine et poupées. 
Et les garçons de GS y vont plus que ceux de MS. 
Les jeux de construction, marionettes, puzzles sont investis de manière similaire. 

Dans la cour de récréation les garçons sont majoritairement plus actifs que les filles. Certaines filles 
jouent avec les garçons presque à chaque récréation alors que d'autres restent systématiquement à 
l'écart dans des coins calmes. 

Pour certaines par le caractère, pour d'autres par les stéréotypes qui leur sont déjà transmis. 

Oui et non. Je n'ai pas de séquence spécifique, mais je rapelle quand il y a des réflexions entre eux que 
"le rose n'est pas réservé aux filles", "que les voitures ne sont pas réservées aux garçons" .... 

Selon vous, qu'est-ce qu'un stéréotype de genre ?

Observez-vous chez vos élèves des différences ou des similitudes dans le comportement
des filles et des garçons ? Pouvez-vous donner un ou plusieurs exemples (attitudes,
occupation des espaces, jeux, en classe, en récréation, etc...) :

À votre avis, comment s'expliquent ces différences ? ces similitudes ?

Abordez-vous la question du masculin et du féminin avec vos élèves ? Si oui, comment et
dans quel contexte ?

Quels sont les ouvrages de littérature jeunesse et/ou œuvres littéraires que vous étudiez
avec vos élèves cette année ?
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10/03/2020 Égalité filles-garçons à l'école

Oui, mais beaucoup d'œuvres classiques et contes ont des représentations très stéréotypées. 

Oui, parce que dans les familles elle n'est pas toujours abordée ou clairement elle n'existe pas. J'ai déjà 
entendu un papa demander les voitures le matin parce qu'il n'y avait "que des jeux de fille" (cuisine, 
ferme, construction et dessin libre) 

J'utiliserais la littérature jeunesse, mais je devrai faire une recherche. Je n'ai pas de titres en tête. 

oui

non

Ce contenu n'est ni rédigé, ni cautionné par Google.

Faites-vous attention aux caractéristiques des personnages présents dans les ouvrages ?
En termes de représentations du féminin et du masculin ?

La question de l'égalité filles-garçons vous paraît-elle avoir sa place à l'école ? Si oui, si non,
pourquoi ?

Êtes-vous familier-e des outils existants pour agir en faveur de l'égalité des sexes ? Si oui,
desquels ?

Seriez-vous d'accord pour approfondir la discussion en entretien téléphonique ou en face-
à-face (20 minutes environ, entretien anonymisé) ?

Si oui, merci de me laisser vos coordonnées afin que je puisse vous contacter : (et mille
mercis d'avance !)

Forms
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10/03/2020 Égalité filles-garçons à l'école

un homme

Une femme

Autre :

PS MS

MOntpellier

24 ans

27:  13 garçons et 14 filles

Égalité �lles-garçons à l'école
Professeure des écoles stagiaire et étudiante en M2 Meef cette année, je réalise un mémoire de 
recherche portant sur la question de l'égalité des sexes à l'école primaire.
Ce questionnaire est anonyme et a pour but de recueillir la parole des enseignants du premier degré sur 
leur vécu et leurs pratiques de classe relativement à cette question de l'égalité filles-garçons.

Vous êtes :

Sur quel(s) niveau(x) de classe exercez-vous ?

Dans quelle académie exercez-vous ?

Depuis combien d'années enseignez-vous dans le 1er degré ?

Combien d'élèves avez-vous dans votre classe ? De filles ? De garçons ?
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10/03/2020 Égalité filles-garçons à l'école

Les garçons jouent davantage à la bagarre que les filles pendant la récréation, plus de conflits. 
En atelier, plus de garçons jouent aux jeux de construction. Les filles vont davantage à l'atelier dessin, 
coloriage. Les jeux d'imitation ( cuisine, marchande, bébé, bricolage) attirent les 2 indifféremment.

génétique et éducation

quand on étudie le schéma corporel; au cas par cas .

albums de jeunesse, contes traditionnels...

oui

Selon vous, qu'est-ce qu'un stéréotype de genre ?

Observez-vous chez vos élèves des différences ou des similitudes dans le comportement
des filles et des garçons ? Pouvez-vous donner un ou plusieurs exemples (attitudes,
occupation des espaces, jeux, en classe, en récréation, etc...) :

À votre avis, comment s'expliquent ces différences ? ces similitudes ?

Abordez-vous la question du masculin et du féminin avec vos élèves ? Si oui, comment et
dans quel contexte ?

Quels sont les ouvrages de littérature jeunesse et/ou œuvres littéraires que vous étudiez
avec vos élèves cette année ?

Faites-vous attention aux caractéristiques des personnages présents dans les ouvrages ?
En termes de représentations du féminin et du masculin ?
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10/03/2020 Égalité filles-garçons à l'école

évidemment

non

oui

non

Ce contenu n'est ni rédigé, ni cautionné par Google.

La question de l'égalité filles-garçons vous paraît-elle avoir sa place à l'école ? Si oui, si non,
pourquoi ?

Êtes-vous familier-e des outils existants pour agir en faveur de l'égalité des sexes ? Si oui,
desquels ?

Seriez-vous d'accord pour approfondir la discussion en entretien téléphonique ou en face-
à-face (20 minutes environ, entretien anonymisé) ?

Si oui, merci de me laisser vos coordonnées afin que je puisse vous contacter : (et mille
mercis d'avance !)

Forms
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10/03/2020 Égalité filles-garçons à l'école

un homme

Une femme

Autre :

Égalité �lles-garçons à l'école
Professeure des écoles stagiaire et étudiante en M2 Meef cette année, je réalise un mémoire de 
recherche portant sur la question de l'égalité des sexes à l'école primaire.
Ce questionnaire est anonyme et a pour but de recueillir la parole des enseignants du premier degré sur 
leur vécu et leurs pratiques de classe relativement à cette question de l'égalité filles-garçons.

Vous êtes :

Sur quel(s) niveau(x) de classe exercez-vous ?

Dans quelle académie exercez-vous ?

Depuis combien d'années enseignez-vous dans le 1er degré ?

Combien d'élèves avez-vous dans votre classe ? De filles ? De garçons ?
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10/03/2020 Égalité filles-garçons à l'école

Estimer que le genre d'une personne détermine sa personnalité, ses capacités ou ses préférences

Différences : Effacement des filles chez les plus grands, à l'inverse chez les plus petits. Moins 
d'utilisation de l'espace dans la cour de récréation pour les filles. Moins de réactions violentes et 
d'opposition face à l'adulte chez les filles dans l'ensemble. 

Effacement acquis au cours des années. Peu d'espace dans la cour de récréation et la majorité dédié 
aux jeux de ballons dans lesquels les filles qui ne sont pas expertes ont du mal à participer. La plupart 
des filles ne sont pas expertes car elles ne le pratiquent pas a l'extérieur de l'école ce qui creuse l'écart 
avec les garçons.

Oui, au cours de débats spécifiques et au cours de situations de classe qui s'y prêtent. Garçons et filles 
qui se rejettent mutuellement et qui ne veulent pas se mettre a coté ou travailler ensemble. On verbalise 
pourquoi c'est gênant puis on donne les points communs entre les deux élèves et on trouve des pistes 
pour lever la gêne 

Ulysse - Batman - Beowulf - Le petit chaperon rouge et ses dérives 

Selon vous, qu'est-ce qu'un stéréotype de genre ?

Observez-vous chez vos élèves des différences ou des similitudes dans le comportement
des filles et des garçons ? Pouvez-vous donner un ou plusieurs exemples (attitudes,
occupation des espaces, jeux, en classe, en récréation, etc...) :

À votre avis, comment s'expliquent ces différences ? ces similitudes ?

Abordez-vous la question du masculin et du féminin avec vos élèves ? Si oui, comment et
dans quel contexte ?

Quels sont les ouvrages de littérature jeunesse et/ou œuvres littéraires que vous étudiez
avec vos élèves cette année ?
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10/03/2020 Égalité filles-garçons à l'école

Non

Oui car la société est telle que la différenciation des droits entre les filles et les garçons est plus acquise 
que la considération de l'égalité des genres. Je considère donc que comprendre et appliquer l'égalité fait 
partie des enseignements qui doivent être transmis au plus tôt afin de déconstruire les stéréotypes et 
développer la liberté des uns et des autres à travers la notion d'égalité 

Non

oui

non

Ce contenu n'est ni rédigé, ni cautionné par Google.

Faites-vous attention aux caractéristiques des personnages présents dans les ouvrages ?
En termes de représentations du féminin et du masculin ?

La question de l'égalité filles-garçons vous paraît-elle avoir sa place à l'école ? Si oui, si non,
pourquoi ?

Êtes-vous familier-e des outils existants pour agir en faveur de l'égalité des sexes ? Si oui,
desquels ?

Seriez-vous d'accord pour approfondir la discussion en entretien téléphonique ou en face-
à-face (20 minutes environ, entretien anonymisé) ?

Si oui, merci de me laisser vos coordonnées afin que je puisse vous contacter : (et mille
mercis d'avance !)

Forms
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11/03/2020 Égalité filles-garçons à l'école

un homme

Une femme

Autre :

GS de maternelle

Montpellier

8 ans

10 filles et 16 garçons

Égalité �lles-garçons à l'école
Professeure des écoles stagiaire et étudiante en M2 Meef cette année, je réalise un mémoire de 
recherche portant sur la question de l'égalité des sexes à l'école primaire.
Ce questionnaire est anonyme et a pour but de recueillir la parole des enseignants du premier degré sur 
leur vécu et leurs pratiques de classe relativement à cette question de l'égalité filles-garçons.

Vous êtes :

Sur quel(s) niveau(x) de classe exercez-vous ?

Dans quelle académie exercez-vous ?

Depuis combien d'années enseignez-vous dans le 1er degré ?

Combien d'élèves avez-vous dans votre classe ? De filles ? De garçons ?
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11/03/2020 Égalité filles-garçons à l'école

Attitudes, sentiments, jeux... 
Exemple : douceur et pleurs ......: filles / force et courage....... :  garçons!

OUI. Le plus souvent des jeux de bagarres ou de ballons chez les garçons avec monopolisation de 
l'espace / Jeux calmes (lecture, coiffage, bavardages) pour les filles. 
Mais aussi beaucoup d'exceptions.

Il y a d'abord le tempérament de l'enfant, celui (celle) qui est calme et celui (celle) qui a besoin de 
bouger. Puis ensuite ce qui provient de l'éducation (modèle parental, attitude des parents face à leur fille 
ou leur fils...). Et les médias, la société ...et peut-être les institutions dont l'école, collège...

Oui. Avec les GS, on a pour habitude de séparer les garçons et les filles pour le passage aux toilettes : 
respect de la différence, respect du corps, de soi, de l'autre.... (de manière simple, sans exagérer les 
explications, sans introduire la peur d'être vu (e)...ni celle de voir) 
Par contre, mise en avant des droits des élèves, sont les mêmes pour tous et toutes. 
Exemple : les mêmes jeux dans la classe et dans la cour (autant de ballons pour filles et garçons...) 
Tous les propos en lien avec les stéréotypes sont repris à certains moments de la journée (souvent 
après la récréation ou en fin de journée), sous forme d'échanges et de questionnement : "Pourquoi il ou 
elle ne peut pas ....?". 

Aucun livre sur ce thème, mais plutôt sur l'amitié et l'entraide : "Cache-lune" d'Eric Puybaret, "Un tout 
petit coup de main" d'Ann Tompert"....

Selon vous, qu'est-ce qu'un stéréotype de genre ?

Observez-vous chez vos élèves des différences ou des similitudes dans le comportement
des filles et des garçons ? Pouvez-vous donner un ou plusieurs exemples (attitudes,
occupation des espaces, jeux, en classe, en récréation, etc...) :

À votre avis, comment s'expliquent ces différences ? ces similitudes ?

Abordez-vous la question du masculin et du féminin avec vos élèves ? Si oui, comment et
dans quel contexte ?

Quels sont les ouvrages de littérature jeunesse et/ou œuvres littéraires que vous étudiez
avec vos élèves cette année ?
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11/03/2020 Égalité filles-garçons à l'école

Non, pas vraiment. Les albums que je possède sont assez neutres. Mais si un détail interpelle, on le met 
en évidence et on rectifie si besoin nos représentations par rapport à ce qui a été dit ou vu dans le livre.  
Esprit critique...

Oui, et un grand OUI. Parce que c'est logique!

Oui, je suis à l'écoute des recommandations (Ministère...) 

oui

non

Ce contenu n'est ni rédigé, ni cautionné par Google.

Faites-vous attention aux caractéristiques des personnages présents dans les ouvrages ?
En termes de représentations du féminin et du masculin ?

La question de l'égalité filles-garçons vous paraît-elle avoir sa place à l'école ? Si oui, si non,
pourquoi ?

Êtes-vous familier-e des outils existants pour agir en faveur de l'égalité des sexes ? Si oui,
desquels ?

Seriez-vous d'accord pour approfondir la discussion en entretien téléphonique ou en face-
à-face (20 minutes environ, entretien anonymisé) ?

Si oui, merci de me laisser vos coordonnées afin que je puisse vous contacter : (et mille
mercis d'avance !)

Forms
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16/03/2020 Égalité filles-garçons à l'école

un homme

Une femme

Autre :

CE1/CE2

Montpellier

22

23 : : 13 filles et 10 garçons

Égalité �lles-garçons à l'école
Professeure des écoles stagiaire et étudiante en M2 Meef cette année, je réalise un mémoire de 
recherche portant sur la question de l'égalité des sexes à l'école primaire.
Ce questionnaire est anonyme et a pour but de recueillir la parole des enseignants du premier degré sur 
leur vécu et leurs pratiques de classe relativement à cette question de l'égalité filles-garçons.

Vous êtes :

Sur quel(s) niveau(x) de classe exercez-vous ?

Dans quelle académie exercez-vous ?

Depuis combien d'années enseignez-vous dans le 1er degré ?

Combien d'élèves avez-vous dans votre classe ? De filles ? De garçons ?
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16/03/2020 Égalité filles-garçons à l'école

Déterminer que certaines activités (métiers ou sports) sont spécifiques à un des deux sexes.

La plupart des garçons de l'école jouent au football. Une majorité de fille portent du rose...

Imprégnation culturelle.

j'essaie de ne pas différencier tout en parlant d'égalité.

Haïku le géant des saisons / Les tableaux de Marcel / La peau des ours nains / Même pas peur...

Quand ils sont stéréotypant : personnage de princesse dans Peau d'Âne par exemple ou dans les ours 
nains avec Blanche Neige qui fait le ménage.

Selon vous, qu'est-ce qu'un stéréotype de genre ?

Observez-vous chez vos élèves des différences ou des similitudes dans le comportement
des filles et des garçons ? Pouvez-vous donner un ou plusieurs exemples (attitudes,
occupation des espaces, jeux, en classe, en récréation, etc...) :

À votre avis, comment s'expliquent ces différences ? ces similitudes ?

Abordez-vous la question du masculin et du féminin avec vos élèves ? Si oui, comment et
dans quel contexte ?

Quels sont les ouvrages de littérature jeunesse et/ou œuvres littéraires que vous étudiez
avec vos élèves cette année ?

Faites-vous attention aux caractéristiques des personnages présents dans les ouvrages ?
En termes de représentations du féminin et du masculin ?
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16/03/2020 Égalité filles-garçons à l'école

Elle peut permettre un changement de mentalité ou une ouverture d'esprit.

Eduscol

oui

non

Ce contenu n'est ni rédigé, ni cautionné par Google.

La question de l'égalité filles-garçons vous paraît-elle avoir sa place à l'école ? Si oui, si non,
pourquoi ?

Êtes-vous familier-e des outils existants pour agir en faveur de l'égalité des sexes ? Si oui,
desquels ?

Seriez-vous d'accord pour approfondir la discussion en entretien téléphonique ou en face-
à-face (20 minutes environ, entretien anonymisé) ?

Si oui, merci de me laisser vos coordonnées afin que je puisse vous contacter : (et mille
mercis d'avance !)

Forms
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16/03/2020 Égalité filles-garçons à l'école

un homme

Une femme

Autre :

gs

montpellier

7

28/12/16

Égalité �lles-garçons à l'école
Professeure des écoles stagiaire et étudiante en M2 Meef cette année, je réalise un mémoire de 
recherche portant sur la question de l'égalité des sexes à l'école primaire.
Ce questionnaire est anonyme et a pour but de recueillir la parole des enseignants du premier degré sur 
leur vécu et leurs pratiques de classe relativement à cette question de l'égalité filles-garçons.

Vous êtes :

Sur quel(s) niveau(x) de classe exercez-vous ?

Dans quelle académie exercez-vous ?

Depuis combien d'années enseignez-vous dans le 1er degré ?

Combien d'élèves avez-vous dans votre classe ? De filles ? De garçons ?
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16/03/2020 Égalité filles-garçons à l'école

une habitude non réfléchie genrée

oui- activités-jeux dans la cour - agitation (garçons++)-application (fille ++)

une fille n'est pas un garçon et vice-verça

oui pour les mots et las accords à l'oral (présent - présente…)

il y en a beaucoup - mais roule galette qui est très traditionnel est aussi très genré et inégalitaire - le 
vieux dans son fauteuil avec le journal et les charentaise et la vieille qui fait la galette...

parfois oui

Selon vous, qu'est-ce qu'un stéréotype de genre ?

Observez-vous chez vos élèves des différences ou des similitudes dans le comportement
des filles et des garçons ? Pouvez-vous donner un ou plusieurs exemples (attitudes,
occupation des espaces, jeux, en classe, en récréation, etc...) :

À votre avis, comment s'expliquent ces différences ? ces similitudes ?

Abordez-vous la question du masculin et du féminin avec vos élèves ? Si oui, comment et
dans quel contexte ?

Quels sont les ouvrages de littérature jeunesse et/ou œuvres littéraires que vous étudiez
avec vos élèves cette année ?

Faites-vous attention aux caractéristiques des personnages présents dans les ouvrages ?
En termes de représentations du féminin et du masculin ?
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oui elle a tout a fait sa place à l'école où se trouve des enfants issus de famille parfois très éloignées de 
l'égalité f/g

non

oui

non

Ce contenu n'est ni rédigé, ni cautionné par Google.

La question de l'égalité filles-garçons vous paraît-elle avoir sa place à l'école ? Si oui, si non,
pourquoi ?

Êtes-vous familier-e des outils existants pour agir en faveur de l'égalité des sexes ? Si oui,
desquels ?

Seriez-vous d'accord pour approfondir la discussion en entretien téléphonique ou en face-
à-face (20 minutes environ, entretien anonymisé) ?

Si oui, merci de me laisser vos coordonnées afin que je puisse vous contacter : (et mille
mercis d'avance !)

Forms
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