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Introduction
Dans la thématique « Acquérir et partager les valeurs de la République », le Bulletin
Officiel de l’Education Nationale n°30 du 26-7-20181 notifie que les élèves de 5e doivent savoir
« expliquer les différentes dimensions de l’égalité » grâce aux objets d’études « l’égalité et la
non-discrimination » et « l’égalité fille-garçon ». La fiche Eduscol de repères annuels de
progression en Enseignement moral et civique (EMC) pour le cycle 4 précise que « le travail
conduit est plus spécifiquement mené autour de la valeur de l’égalité qui se comprend d’abord
comme égalité des droits, mais aussi comme acceptation des différences, avec un travail sur la
lutte contre les discriminations. […] Les élèves prennent la mesure de la tension entre la valeur,
l’idéal qu’elle exprime et la réalité. »2 Ces deux documents annoncent la couleur pour
l’enseignant : l’égalité filles-garçons est un horizon d’attente vers lequel il conduit les élèves
mais renferme aussi la réalité des inégalités persistantes dans la société.
L’égalité est une valeur fondamentale de la citoyenneté française comme en témoigne
son inscription dans la devise républicaine : « Liberté, Egalité, Fraternité ». En ce qui concerne
les hommes et les femmes, la République française tend vers plus d’égalité dans la société
d’aujourd’hui que ce soit dans l’enseignement supérieur, au travail, dans la rue, dans les médias,
etc. Toutefois, la réalité rattrape l’idéal républicain et les inégalités persistent que ce soit dans
la sphère privée ou dans la sphère publique. Remarquée lors de la cérémonie des Césars en
France en s’opposant à l’attribution de la meilleure réalisation au cinéaste Roman Polanski,
accusé d’abus sexuel sur une mineure en 1977, l’actrice Adèle Haenel déclare au New York
Times en février 2020 « La France a complétement raté le coche de #MeToo »3. Le mouvement
#MeToo, venu des Etats-Unis en 2018, a permis aux femmes du monde de prendre la parole et
de se rendre visible dans la sphère publique grâce aux réseaux sociaux. Alors que le mouvement
s’attache à libérer la parole sur les violences sexuelles subies par les femmes dans le monde du
cinéma c’est tout un mouvement social féminin qui lui est attaché comme le déclare
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Bulletin officiel n°30 du 26-7-2018
Repères annuels de progression. Cycle 4 Enseignement moral et civique. Ministère de l’éducation nationale et
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l’anthropologue Véronique Grappe-Nahoum4. Le mouvement #MeToo prend donc une place
dans l’histoire des mouvements féministes apparues dès la fin des années 1960 et remet en
lumières les rapports de domination entre les hommes et les femmes existants dans la société
malgré les acquis sur l’égalité. Le mouvement largement diffusé et apprécié en France anime
vivement la société autour de la thématique des inégalités entre les hommes et les femmes.
La crispation autour du genre n’est pas nouvelle et a déjà franchi les portes de l’école.
En 2011 en France survient la polémique autour de la « théorie du genre » suite à l’apparition
dans les manuels de Sciences de la Vie et de la Terre de l’intitulé « Devenir Homme ou
Femme » dénaturalisant les conditions biologiques des hommes et des femmes dans la société.5
En 2013-2014, l’école française est à nouveau prise à partie par la controverse autour des ABCD
de l’égalité « qui montre comment les thématiques autour du genre –analyse critique des
stéréotypes de genre, des rôles sociaux de sexe, homosexualité et homoparentalité,
transidentités – restent des questions qui clivent la société française. »6 Les crispations créées
par l’introduction de la notion de « genre » à l’école mettent en évidence que ces thématiques
sont porteuses d’enjeux socio-politiques et relèvent également de ce qu’il convient d’appeler
les Questions Socialement Vives.
Pour le sociologue Éric Fassin (1959-), le genre est un concept issu des années 1970 qui
interroge les inégalités qui perdurent dans les sociétés occidentales bien qu’elles affirment des
principes égalitaires. Selon lui, le genre est un outil qui permet de dénaturaliser le monde car la
« naturalisation des places des femmes et des hommes organise un ordre social hiérarchique »7
et contribue à légitimer les rapports de domination et les inégalités. Les études de genre
nourrissent de plus en plus les sciences humaines et permettent d’observer la société par le
prisme des inégalités persistantes entre les hommes et les femmes. Appréhender par la
sociologie, la géographie, l’histoire, les sciences de l’éducation, les inégalités entre les femmes
et les hommes sont ainsi mises en lumières.
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GALLOT, Fanny, PASQUIER Gaël, « L’école à l’épreuve de la ‘théorie du genre’ : les effets d’une polémique.

Introduction », Cahiers du Genre, vol. 65, no. 2, 2018, pp. 5-16.
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DE COCK Laurence, PEREIRA, Irène (dir.), Les pédagogies critiques, Fondation Copernic, Agone contre-feux,
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Dans ce contexte politique, social et médiatique, l’enseignement de l’égalité fillesgarçons à l’école semble être un défi pour l’enseignant qui souhaite s’y attarder avec les élèves.
Cet enseignement est d’autant plus un défi quand on pense au rôle paradoxal de l’école dans ce
domaine8. En effet comme le précise Nicole Mosconi (1942-), l’école est le lieu de l’éducation
et de l’enseignement à l’égalité mais aussi le lieu de reproduction des inégalités9. L’idée d’un
paradoxe est majoritaire dans les ouvrages et articles scientifiques qui traitent de l’égalité fillesgarçons à l’école et c’est dans cette perspective que je place mon travail. L’enseignement de
l’égalité est mis en tension entre la transmission de la valeur dans le contexte de l’école et la
réalité de l’expérience scolaire qui ne serait pas en adéquation avec les valeurs qu’elle transmet.
Ce travail a donc pour but d’éclairer ce que peut le professeur dans l’enseignement de l’égalité
en suivant deux tendances :
-

La transmission de la valeur avec l’acquisition de compétences (savoir, savoir-faire,
savoir-être) pour être un citoyen porteur de la valeur égalité ;

-

La transformation de la réalité avec des questionnements sur ce que peut
l’enseignement sur l’expérience vécue des élèves en ce qui concerne l’égalité.

Ainsi, ce travail cherche à comprendre en quoi la transmission de la valeur égalité filles-garçons
et l’acquisition de compétences, en vue de devenir citoyen, peuvent être l’occasion de mettre
en pratique des expériences de transformation de la réalité vécue par les élèves.
Pour Isabelle Collet (1969-), chercheuse en sciences de l’éducation à l’université de
Genève, la pédagogie de l’égalité « fait partie des pédagogies de conscientisation, c’est-à-dire
qui permettent de prendre conscience de la réalité socio-culturelle qui modèle l’existence, et
aussi de croire à notre capacité à changer cette réalité. »10 Paulo Freire (1921-1997) est le
premier à avoir utiliser le terme de « conscientisation ». Pour lui, conscientiser c’est faire un

8

GAUSSEL, Marie, « L’éducation des filles et des garçons : paradoxes et inégalités, Dossier de veille de l’IFÉ,

n°112, ENS Lyon, 2016.
9

MOSCONI, Nicole, « Conférence introductive » in VILLENEUVE, Éric (dir.) : Filles-garçons en famille et à

l’école : reproduction des inégalités ou éducation à l’égalité ?, colloque, Editions Le Manuscrit, Paris, 2012.
10

COLLET, Isabelle, Comprendre l’éducation au prisme du genre. Théories, questionnements, débats. Carnets

des Sciences de l’éducation, Université de Genève, 2017, p.117.
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« enseignement pour la justice sociale qui se donne pour objectif de développer les capacités
des apprenants et des apprenantes à transformer la société vers plus de justice ».11
Ma démarche s’insère dans ce qu’on appelle, en sociologie, la recherche-action. L’étude
allie la théorie et la mise en pratique afin de résoudre un problème tout en développant des
connaissances générales sur un sujet. 12 Il s’agit pour moi de produire des connaissances, de
transmettre des compétences et de questionner la réalité vécue par les élèves. L'objectif est donc
pour les élèves de bénéficier d'une démarche complète qui va de l'apprentissage de la valeur,
de la prise de conscience des inégalités jusqu'à l'engagement citoyen en passant par plusieurs
compétences liées au savoir-faire (débattre, observer, interpréter, analyser) et au savoir-être
(collaborer, être autonome, être responsable, être force de proposition).
Pour mettre en œuvre ces objectifs, l’espace est au centre de la démarche choisie avec les
élèves. La première raison est que l’espace est l’objet d’étude propre du géographe et par
extension celui du professeur de géographie. La deuxième raison est que dans l’enceinte du
collège les élèves habitent deux espaces : un espace de travail contraint, celui de la salle de
classe et un espace de loisirs libre et partagé entre pairs, celui de la cour de récréation. Comme
le montre Olivier Lazzarotti habiter c’est le fait d’être et de pratiquer un ou plusieurs lieux et
de se construire individuellement et collectivement avec eux 13, les élèves habitent ainsi ces
deux espaces dans le sens où ils se les approprient et ils se construisent à travers eux ainsi que
par le biais des autres. La troisième raison est que la cour de récréation est un espace qui peut
s’apparenter à l’espace public, celui en dehors des grilles de la cour, et où s’apprennent et
s’intériorisent des comportements. Dans cet espace clos se rejouent des dynamiques propres à
l’espace public. C’est le lieu du temps du loisir mais aussi celui « des formes de violence et
d’exclusion »14 ou encore celui de l’expression de la citoyenneté et du vivre ensemble lorsque
les élèves se rencontrent, débattent ou apprennent le compromis dans les jeux ou les discussions.

11

DE COCK Laurence, PEREIRA, Irène (dir.), Les pédagogies critiques, Fondation Copernic, Agone contre-feux,

Marseille, 2019.p 11
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CATROUX Michèle, « Introduction à la recherche-action : modalités d’une démarche théorique centrée sur la

pratique », Recherche et pratiques pédagogiques en langues de spécialité [En ligne], Vol. XXI N ° 3 | 2002, mis
en ligne le 16 mars 2014, consulté le 19 avril 2019. URL : http:// journals.openedition.org/apliut/4276 ; DOI :
10.4000/apliut.4276
13

LAZZAROTTI, Olivier, « Habiter le monde », Documentation photographique, n°8100, juillet-août, 2014, p.11.

14

HUMBEECK, Bruno, LAHAYE Willy, BERGER, Maxime, Aménager la cour de récréation en un espace où

il fait bon vivre. De Boeck. 2019, p. 3
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Quatrièmement dans les études du genre et de la pédagogie dite féministe, penser l’espace c’est
penser sa répartition genrée sous trois aspects : l’espace physique, l’espace symbolique et
l’espace psychologique15.
Afin d’assurer ma démarche de transmission et de conscientisation de l’égalité, ce travail
se découpe en trois étapes inspirées des travaux de Claudine Leleux (1952-), philosophe belge
spécialiste de l’éducation à la moralité et à la citoyenneté. Tout d’abord, nous questionnerons
l’enseignement de l’égalité filles-garçons grâce au débat en classe qui permet de « former à
l’autonomie du jugement moral qui suppose des compétences cognitives pour pouvoir adopter
un point de vue général ou universel ». Ensuite, nous montrerons un travail d’observation
réalisé en groupe par les élèves dans la cour de récréation dans une démarche de « coopération
sociale pour pouvoir se décentrer et se coordonner avec autrui » ; et enfin une proposition
d’aménagement de la cour de récréation par les élèves souhaite faire écho à ce que Claudine
Leleux nomme la capacité « à la participation publique pour être capable, comme citoyen, de
s’engager dans la vie publique et faire valoir ou contribuer à relégitimer les normes
juridiques. »16

15

DE COCK Laurence, PEREIRA, Irène (dir.), Les pédagogies critiques, Fondation Copernic, Agone contre-feux,

Marseille, 2019, p. 52.
16

LELEUX Claudine, Education à la citoyenneté, Apprendre les valeurs et les normes de 5 à 14 ans. De Boeck,

Bruxelles, 2000, p. 20.
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Partie 1 – Transmettre et conscientiser l’égalité fille-garçon par le débat et
l’autonomie individuelle en classe.
1.1Penser l’égalité fille-garçon, penser en tant que citoyen ?
Enseigner l’égalité, c’est tout d’abord enseigner les élèves à être citoyen d’une
communauté de pensée plus large que celle du groupe classe. C’est pourtant dans ce groupe que
la citoyenneté s’apprend. Claudine Leleux envisage la transmission des valeurs par une
acquisition des compétences qui sous-tendent les valeurs afin de pouvoir atteindre une
autonomie individuelle face aux valeurs. Ainsi, la somme des compétences acquises par les
élèves telles que le savoir-faire et le savoir-être permet d’accéder à une prise de conscience des
valeurs et d’être intellectuellement et cognitivement armés pour appréhender ces valeurs.
Notamment parce que, toujours selon l’auteure, les valeurs portent des concepts qui ne sont pas
hiérarchisables de façon absolue mais leur importance est « subjective, dépend de notre
trajectoire biographique et peut même varier hic et nunc ».17 Il s’agit donc pour le professeur
d’avoir une posture d’accompagnateur entre provocation de discussions entre élèves et
structuration des savoirs18 afin de valoriser l’autonomie de l’élève face à la valeur. Sur le plan
cognitif, l’élève construit la valeur comme concept.19
Dans le cadre du programme d’EMC en classe de 5e, les élèves ont travaillé sur la notion
d’égalité. Cette séquence se découpe en plusieurs séances. Si les trois premières séances avaient
pour objet de définir l’égalité et de replacer la conquête de l’égalité dans le temps (première
séance) ainsi que de montrer quelques exemples de mise en application de l’égalité notamment
par une étude de cas sur la sécurité sociale (deuxième séance) et une autre sur les impôts
(troisième séance), les autres séances se concentraient sur la persistance des inégalités dans la
société. Le travail sur les inégalités entre les filles et les garçons se situent dans les quatrième
et cinquième séances de la séquence et permet d’introduire des notions comme stéréotypes,
sexisme et discrimination. Les séances six et sept ont été consacrées aux autres formes

17

LELEUX Claudine, Education à la citoyenneté, Apprendre les valeurs et les normes de 5 à 14 ans. De Boeck,

Bruxelles, 2000, p. 17.
18

BUCHETON, Dominique et SOULE, Yves, « Les gestes professionnels et le jeu des postures de l’enseignant

dans la classe : un multi-agenda de préoccupations enchâssées », Éducation et didactique, vol. 3 - n°3 | Octobre
2009, mis en ligne le 01 octobre 2011
19

LELEUX Claudine, Education à la citoyenneté, Apprendre les valeurs et les normes de 5 à 14 ans. De Boeck,

Bruxelles, 2000, p.61
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d’inégalités et de discriminations à savoir le racisme, le handicap, et l’homophobie.
L’enseignement de l’égalité fille-garçon en EMC s’aborde paradoxalement par la persistance
des inégalités dans la société et s’inscrit de façon plus globale dans le long apprentissage de la
citoyenneté.
Dans la première partie de son ouvrage, Education à la citoyenneté, Apprendre les
valeurs et les normes de 5 à 14 ans, Claudine Leleux propose un modèle de trois à quatre étapes
de préparation de leçon dont je me suis inspirée pour la séance menée avec le débat.20 L’objectif
du débat mené en classe est la sensibilisation aux inégalités entre les filles et les garçons par le
biais des stéréotypes en vue d’une première approche de l’égalité. Les élèves ont débattu sur
l’affirmation : « Il existe des métiers pour les filles et des métiers pour les garçons ». Dans le
cadre de la première séance en classe, les élèves ont pu se préparer individuellement pendant
quelques minutes en classe avant de faire le débat, c’est ce que Claudine Leleux appelle la
« phase libératrice » ou l’étape où l’on « pose le problème ». J’ai volontairement choisi un débat
spontané pour faire ressortir les questionnements des élèves. Cette étape permet d’ « éveiller
l’intérêt de l’enfant pour le cheminement qu’on lui propose. »21 Ensuite, la « phase formative »
est celle du débat qui permet de « faire activement réfléchir, juger, choisir, décider, justifier,
c’est-à-dire la phase de formation proprement dite »22. Dans cette phase, les élèves se posent
des questions, répondent de façon spontanée et cherchent à résoudre la question de façon
autonome. Le débat est réglé c’est-à-dire organisé par des règles de prise de paroles. Pour
développer les compétences du savoir-être, j’ai proposé aux élèves une grille d’observation de
leur prise de parole comme on peut le voir en annexe 1. Cette grille permet aux élèves de cibler
les objectifs qui concernent la prise de parole que ce soit en tant qu’intervenant ou dans le
moment d’écoute de l’autre. Le débat est un outil qui permet de réaliser plusieurs objectifs
d’apprentissage en ce qui concerne l’enseignement de la citoyenneté. Selon Eduscol, il est « le
moyen pour tout individu d’exprimer son point de vue dans le cadre d’un échange régi par des
règles »23. Il permet également d’acquérir des savoirs civiques car ils doivent prendre en compte
la pensée d’autrui, et être capable de rebondir en fonction de ce que l’autre à avancer. L’élève

20

LELEUX Claudine, Education à la citoyenneté, Apprendre les valeurs et les normes de 5 à 14 ans. De Boeck,

Bruxelles, 2000, p.28
21

Idem, p.28

22

Idem, p.28

23

Eduscol, Ressources Enseignement moral et civique, Le débat (réglé ou argumenté), Ministère de l’Education

nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, septembre 2015.
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apprend donc à s’exprimer, à se positionner par rapport à l’autre toujours dans un cadre
prédéfini qui s’apparente au cadre d’une société démocratique. En cela, les échanges du débat
sont pour moi une phase de formation. Enfin, et dans une deuxième heure, la reprise du débat
a permis de résumer ce qui avait été dit ainsi que de s’approprier un vocabulaire particulier et
de formaliser. J’ai ainsi invité les élèves à rédiger un paragraphe dans leur cahier qui résumerait
ce qu’il pense de l’affirmation « il existe des métiers pour les filles et des métiers pour les
garçons » en utilisant le nouveau vocabulaire comme : stéréotypes, clichés, préjugés, inégalité,
égalité, sexisme, mixité, sur lequel nous étions revenus. L’objectif de cette phase active
d’appropriation de la valeur et de jugements est de permettre de « faire accéder les jeunes à une
pensée formelle, aux concepts et aux principes »,24 c’est ce que Claudine Leleux nomme la
« phase d’intégration ».
Ainsi, tout en permettant le développement de savoir-faire lié à la pratique du débat
notamment sur la prise de parole et le respect de l’autre afin d’acquérir un comportement
citoyen socialement valorisé dans la société aujourd’hui, j’ai tenté de mener une démarche de
conscientisation à l’aide du modèle de Claudine Leleux.

1.2 Prendre conscience des stéréotypes filles-garçons.
Enseigner l’égalité fille-garçon c’est à la fois favoriser la connaissance des inégalités
qui existent dans la société mais aussi favoriser une prise de conscience des mécanismes qui
amènent les inégalités. Selon Nicole Mosconi « l’école ne transmet qu’une culture qui ne
permet pas aux filles et aux femmes de considérer lucidement les inégalités de sexe, de prendre
conscience des formes de dominations et des hommes qui les leur imposent. Et, en même temps,
elle produit des garçons et des hommes qui sont confortés dans leur bon droit de dominants et
qui, au lieu de voir dans les volontés d’émancipation des filles et des femmes, une occasion de
devenir eux-aussi plus humains, se crispent sur leur désir de conserver leur pouvoir et leur
prestige que leur statut de mâles leur a donné dès l’enfance. »25 Par ces mots Nicole Mosconi
insiste sur le rôle de l’école dans la reproduction des inégalités entre les sexes. Elle souhaite
que les filles et les garçons soient conscients des inégalités dès le plus jeune âge et notamment
par le prisme de la domination. Selon elle, l’école a un rôle à jouer non seulement dans la prise
24

LELEUX Claudine, Education à la citoyenneté, Apprendre les valeurs et les normes de 5 à 14 ans. De Boeck,

Bruxelles, 2000, p.33
25

MOSCONI Nicole, « Conférence introductive », in VILLENEUVE, Jean-Luc (dir.) : Filles-garçons en famille

et à l’école : reproduction des inégalités ou éducation à l’égalité ?, colloque, Editions Le Manuscrit, Paris,
2012.p.26
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de conscience des inégalités mais également dans la remise en cause même des fondements des
inégalités entre les filles et les garçons à savoir la construction implicite de stéréotypes et de
schémas de pensée qui concernent autant les filles que les garçons.
Le processus de conscientisation passe par un travail sur les stéréotypes qui entourent
les élèves à l’école, à la maison, dans les loisirs, les supermarchés, les médias etc... Le débat
est un moyen pour déconstruire les stéréotypes en classe et pour interpeller les élèves sur la
construction des préjugés filles-garçons. Outil utilisé en classe d’Enseignement Morale et
Civique, le débat permet d’acquérir une autonomie intellectuelle et cognitive.26 Les élèves
remettent en question leurs jugements initiaux par le biais d’une question qui les font réfléchir.
Avec l’affirmation « il existe des métiers pour les filles et des métiers pour les garçons » comme
base du débat, les élèves ont questionné l’assignation des rôles et des activités aux hommes et
aux femmes dans la société. J’ai voulu que ce débat soit un débat réglé mais spontané afin de
faire émerger les représentations et identifier les questionnements de chacun. Un garçon et une
fille s’étaient portés volontaires pour être secrétaires du débat et ont noté les arguments de
chacun. Grâce à ce travail de scribes, j’ai pu récupérer les représentations des élèves : par le
biais des métiers, les élèves sont vite arrivés à mentionner les stéréotypes en amenant dans le
débat les termes de « soignées », « calmes », pour les filles et « forts » pour les garçons avec
une expression récurrente « ils ne montrent pas souvent leurs émotions ». Observatrice et
médiatrice, j’ai été surprise de voir que même si certains ne parvenaient pas à se détacher des
stéréotypes, tout le monde était d’accord pour dire que chacun fait le métier qu’il ou elle veut
indépendamment du genre. La majorité parvenait à exprimer que c’était la volonté qui primait
et non pas le genre dans le choix du métier ou des activités. Il était donc intéressant pour moi
d’amener les élèves à questionner le pouvoir des représentations genrées sur les choix des
femmes et des hommes notamment dans leur avenir professionnel. Par exemple, pour eux les
femmes exercent majoritairement le métier de « femme de ménage » ou « sage-femme ». En
tant que médiatrice je posais des questions qui orientaient le débat afin de creuser cette
assignation genrée des métiers et à questionner les représentations telles que « la femme
s’occupe mieux des enfants que les hommes ». Nous avons essayé de comprendre en classe le
fait que les femmes soient souvent renvoyées à la maternité, à la sphère privée et à ce qu’on
appelle les métiers du « soin ».

26

LELEUX Claudine, Education à la citoyenneté, Apprendre les valeurs et les normes de 5 à 14 ans. De Boeck,

Bruxelles, 2000, p.33

13

Le débat a permis à chacun d’exprimer aussi ses émotions et son vécu personnel à la
maison ou dans ses activités extra-scolaires. Certains garçons ont été particulièrement insistants
sur le fait qu’ils n’étaient pas à l’aise avec le fait de pleurer car pleurer auprès des autres les
ramenaient à être insultés de garçons efféminés... Ivan Jablonka, dans son ouvrage Des hommes
justes, propose de comprendre et de déconstruire les masculinités. Avec cet ouvrage, l’auteur
participe à la dynamique récente des études sur les masculinités. Hérité des études féministes,
l’étude des masculinités étudie, par le prisme du genre mais procédant d’un renversement
d’objet, l’assignation à une place et à un ordre social de l’hétérosexualité et la masculinité c’està-dire ce qui est considéré comme normal dans la société. 27 Il existe différents types d’hommes,
mais souvent confrontés eux-aussi aux valeurs assignées au « modèle masculin » c’est-à-dire
qu’un garçon doit être « vigoureux, performant, courageux, autoritaire et surtout ne pas
ressembler à une fille. »28 L’enseignement de l’égalité fille-garçon à l’école est intrinsèquement
lié à la façon dont les hommes et les femmes se construisent l’un envers l’autre dans la société
car « la féminité et la masculinité sont des modèles sociaux normatifs qui ne se développement
pas naturellement, ils sont appris. »29 Ivan Jablonka envisage « l’adoption d’un modèle où le
masculin devrait se redéfinir par rapport aux droits des femmes. »30 De vrais questionnements
sur l’origine des stéréotypes et sur les rôles assignés à chacun ont émergé et ont éclairé sur le
fonctionnement de la société en termes de genre que certains ne soupçonnaient pas. Toutefois,
la connaissance des stéréotypes filles-garçons est un vrai marqueur d’inégalité entre les élèves
car certains étaient déjà très conscients des processus d’assignation des rôles témoignant d’une
éducation à ces questions en dehors de l’école alors que d’autres ne parvenaient pas à se
détacher de leurs représentations, de leur schéma de pensée et par extension de leur propre
culture.
Par ailleurs, alors que l’objectif du débat spontané était de faire ressortir des
questionnements et de susciter des émotions paradoxales chez les élèves, je me suis rendue
compte que ce fonctionnement faisait ressortir des comportements stéréotypés en classe car la
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majorité des filles n’ont pas parlé, se sont révélées moins spontanées, et réservées quant à une
prise de position affirmée.

1.3 Habiter un espace égalitaire et paritaire ?
Enseigner l’égalité entre les filles et les garçons dépassent la simple prise de conscience.
Dans la salle de classe, les élèves se construisent au travers du professeur et des autres élèves
comme le suggère Sigolène Couchot-Schiex : « l’égalité ne se décrète pas, elle se vit au
quotidien de l’expérience scolaire, au contact d’une réalité de tous les instants et en tous
lieux ».31

1.3.1 L’espace matériel et l’espace symbolique en classe.
Tout d’abord, la réflexion sur l’expérience de l’égalité vient de plusieurs constats quant
à ce que l’on peut appeler, avec Laurence de Cock et Irène Pereira, l’« espace symbolique »
celui de la communication et de l’échange verbal et l’« espace matériel » c’est-à-dire l’espace
de la classe.32
Plongée dans une salle de classe de cycle 4, j’ai, dès le début de l’année, fait plusieurs
constats sur la place qu’y occupent les filles et les garçons. D’une part, la coprésence mixte
gène puisque les filles et les garçons ne se sont pas mélangés dans leur choix de place au début
de l’année. J’ai par ailleurs pu observer des groupes non-mixtes de filles et de garçons lors des
activités. Les filles et les garçons en 5e ne se mélangent pas de façon spontanée du fait des liens
d’amitié mais aussi par une volonté d’entre-soi. Marie Dullu-Bellat éclaire ce phénomène de
non-mixité en disant que les filles s’effacent et perdent confiance en elles dans les groupes
mixtes.33 Il est vrai que les garçons dominent l’espace physique et sonore de la classe. Visibles
aux yeux du professeur, ils lèvent davantage le doigt pour obtenir la parole ou chahutent
davantage alors que les filles sont en général plus calmes, participent peu et attendent pour être
interrogées.
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En ce qui concerne l’« espace symbolique », j’ai remarqué dans mes trois classes une
tendance des garçons à utiliser le pronom personnel « ils » lorsqu’ils désignent un groupe de
filles. L’emploi du pronom « ils » au lieu de « elles » est une faute de français mais peut être
aussi considéré comme une inégalité de genre qui s’exprimerait par la parole.34 Si l’on s’en tient
aux constats, la classe serait un espace doublement contraint pour les filles du fait de la place
plus importantes qu’occupent les garçons : d’une part, car dans la salle de classe « le travail
d’apprentissage commande une gestion des corps »35 et d’autre part parce que les garçons
dominent l’espace symbolique et se rendent plus visibles. Les filles sont confortées dans ce que
l’on attend d’elles c’est-à-dire rester calmes. Ces constats viennent illustrer les propos de Marie
Dullu-Bellat pour qui « il existe une facette implicite du métier d’élève, qui consiste à apprendre
à devenir une femme ou un homme »36.
J’utilise alors avec mes élèves la parole inclusive dans certaines situations mais je n’ai
pas systématisé cette pratique. Depuis le début de l’année je m’attache à dire « bonjour à tous
et à toutes » ainsi qu’à féminiser les noms ou les adjectifs quand je m’adresse à toute la classe et
fais ainsi en sorte d’inclure tout le monde par le langage : « Si vous êtes prêts et prêtes, nous
pouvons commencer », « Comme vous êtes curieux et curieuses, … ». La parole inclusive
consiste à féminiser les adjectifs ou pronoms, voire « à démasculiniser » pour certaines
féministes qui partent du principe que la langue française était davantage féminisée avant que
les académiciens ne la masculinisent37. La parole inclusive met en avant que les mots ont un
effet performatif et que « nommer, c’est faire exister »38. Ainsi, la prise en compte symbolique
des filles dans le groupe classe permet de faire comprendre aux élèves que les filles sont
présentes aux yeux du professeur et tend à les rendre visible au groupe classe. Elles ne peuvent
pas se cacher derrière les garçons. J’ai par ailleurs repris systématiquement les élèves qui
utilisaient le pronom « ils » plutôt que « elles » quand ils s’adressaient à un groupe de filles.
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En ce qui concerne l’espace physique, un plan de classe est élaboré afin de rendre plus
mixte l’espace de la classe et de faciliter la rencontre filles-garçons en classe : une fille et un
garçon sur chaque table. L’environnement de travail qu’il soit symbolique ou matériel est en
accord avec la démarche d’enseignement de l’égalité fille-garçon. Cet enseignement passe par
une expérience dans laquelle le professeur à un rôle à jouer que ce soit par sa posture ou par des
ajustements en classe.
L’expérience vécue des inégalités est un enjeu pour l’école en général car selon Nicole
Mosconi, « la socialisation scolaire transmet des stéréotypes de sexes »39qu’elle définit par la
façon dont l’école contribue à construire des repères genrés selon un mécanisme implicite et le
rôle du professeur en particulier qui, par sa propre socialisation et ses propres jugements, a des
effets sur les représentations et la construction des élèves, c’est ce qu’elle nomme l’« effet
pygmalion ». Par exemple, « la discrétion des filles fait que le professeur leur adresse moins la
parole et leur donne moins l’occasion de montrer qu’elles ont quelque chose à dire et accentue
ainsi l’idée qu’il est normal que les garçons dominent les interactions »40.

1.3.2 Questionner la répartition paritaire de la parole
La répartition inégale de la parole est un enjeu facilement observable en classe. Durant
le débat en classe, j’ai proposé à deux élèves de compter au tableau le nombre de prises de
parole des filles et le nombre de prises de parole des garçons afin de susciter un questionnement
de leur part quant à la visibilité des filles et des garçons en classe. Dans la figure 1 ci-dessous
on peut voir la répartition de la parole des filles et des garçons durant le débat comparé au
nombre total d’élèves, au nombre de filles et au nombre de garçons présents dans la classe. On
remarque donc une domination de la parole des garçons dans les deux classes. Toutefois, les
deux classes ne sont pas identiques. Selon les chiffres on remarque une très faible participation
des filles en 5°6 où une fille sur deux s’est exprimée alors que les filles sont majoritaires dans
la classe. En 5°5 la totalité des filles a participé au moins une fois de même que les garçons, ce
qui nuance la sur-domination des garçons dans la prise de parole mais qui n’en reste pas moins
une réalité.
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Figure 1 : Nombres de prises de parole des filles et des garçons durant le débat dans les
deux classes de 5e.

Pour moi, cette méthode a été le moyen d’interroger la surreprésentation des garçons
dans un moment dédié à la problématique des stéréotypes qu’a fourni le débat. La question de
la répartition de la parole et de sa prise de conscience renvoie à l’objectif d’Ivan Jablonka de
« théoriser la justice de genre » qui vise selon lui à une « redistribution du genre, comme la
justice sociale exige la redistribution des richesses ».41 Cette idée renvoie elle-même à la
position de Paulo Freire qui souhaite un « enseignement pour la justice sociale »42. En effet,
pour la pédagogie féministe cette pratique « constitue un moyen temporaire pour rendre visibles
les inégalités en termes de parole afin de les éliminer et non des pratiques destinées à perdurer
dans le temps ».43
Enfin, il aurait pu être intéressant de faire travailler les élèves sur la lecture du tableau,
son interprétation et les actions à conduire notamment instaurer un système organisé et ritualisé
de répartition paritaire de la parole en classe.
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En conclusion, la transmission de l’égalité entre filles et garçons notamment par
plusieurs compétences vise à faire acquérir une autonomie individuelle de l’élève. Ces
compétences et la réflexion sur l’expérience vécue au sein de la classe fonctionnent de pair et
dirigent le processus de transmission vers celui de conscientisation de la valeur. Permettre aux
élèves de s’impliquer dans leur savoir et d’observer par eux-mêmes la réalité vécue se fait
également en dehors de la salle de classe et de façon coopérative.
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Partie

2

–

Transmettre

et

conscientiser l’égalité

filles-garçons par

l’observation et la coopération sociale dans la cour de récréation.
Pour poursuivre ma démarche de transmission et de conscientisation de l’égalité fillesgarçons, j’ai décidé d’impliquer les élèves dans un travail d’observation des filles et des garçons
dans la cour de récréation. Les élèves ont travaillé en groupe car, selon Claudine Leleux, la
coopération sociale permet de se coordonner avec les autres et est un moyen pour développer
la citoyenneté d’un individu. Par ailleurs, le choix de la cour de récréation participe de ma
volonté de faire réfléchir les élèves sur leur espace vécu.

2.1 Observer la place et les pratiques des filles et des
garçons dans la cour de récréation.
2.1.1 La cour : un objet d’étude privilégié
Investie par les élèves, la cour fait partie de leur quotidien et participe à leur construction
et à leur épanouissement individuel. Il est donc intéressant de s’y attarder avec les élèves car
c’est « un espace à la lisière de la classe et hors de portée des familles »44. A la différence de la
salle de classe où le professeur a une posture d’autorité, la cour de récréation est un espacetemps qui s’éloigne du temps de l’apprentissage. C’est un espace de « détente et de
liberté »45 partagé par l’ensemble des élèves. Trop longtemps délaissée par les pédagogues
selon les auteurs de l’ouvrage Aménager la cour de récréation en un espace où il fait bon vivre46
la cour de récréation n’en est pas moins un objet d’étude intéressant. En développant une rapide
histoire de l’organisation des cours de récréation, les auteurs montrent que cet espace témoigne
de « la manière dont la pédagogie et les politiques éducatives institutionnalisent les
mouvements de société en investissant plus ou moins explicitement le territoire au sein duquel
les élèves sont mis temporairement en vacances de l’enseignement »47. A la fin du XIXe siècle,
les élèves-citoyens étaient protégés de l’extérieur et sous contrôle dans une « véritable école44
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bastion ».48 En ce qui concerne les filles et les garçons, le XIXe siècle est celui de la gémination
c’est-à-dire celui de la « coprésence des sexes dans une même école ou classe mais avec des
programmes (ou des cursus) différents. »49 Les années 1950 et le babyboum permettent aux
écoles de généraliser la mixité filles-garçons dans les écoles et c’est dans les années 1960 et
1970 que l’on ouvre les cours vers l’extérieur avec un portail et que l’on investit des espaces
ludiques avec des terrains de football. Aujourd’hui, la préoccupation en ce qui concerne les
cours de récréation est triple. D’une part, il y a un retour de la sécurisation et du contrôle du fait
de l’hyper parentalité50, d’autre part, il y a une tendance à faire de la cour de récréation un
espace stimulant et non pas désinvesti. Enfin, les auteurs décrivent la cour comme le lieu du
« vivre-ensemble » c’est-à-dire un cadre où « le groupe ne soit pas, pour chaque enfant, un
vecteur de souffrance, mais se constitue, au contraire, comme un argument de l’épanouissement
individuel de chacun. »51 Selon eux, cette dernière tendance découle d’un questionnement sur
les rapports de domination, le harcèlement notamment52, entre les élèves. Par ailleurs, la
géographe Édith Marvejols oriente ses recherches sur « les mécanismes de reproduction des
stéréotypes de sexe ainsi que sur l’installation progressive et performante des rôles sexués dans
la société »53 notamment par « les équipements et les espaces publics destinés aux loisirs des
jeunes » dont fait partie la cour de récréation et ses installations. Étudier avec les élèves la place
et les pratiques des garçons et des filles par le prisme du genre s’inscrit donc dans la
problématique des rapports de domination dans la cour.

2.1.2 L’observation comme outil
Inspirée par les travaux de la géographe du genre Édith Maruéjouls 54 sur l’utilisation et
la répartition de l’espace entre les sexes dans la cour de récréation, j’ai voulu faire prendre
48

HUMBEECK, Bruno, LAHAYE Willy, BERGER, Maxime, Aménager la cour de récréation en un espace où

il fait bon vivre. De Boeck. 2019, p.23
49

COLLET, Isabelle, « Juxtaposition ou coéducation ? Egalité ou complémentarité ? Qu’est-ce que l’école entend

par « mixité » ? » in VILLENEUVE, Jean-Luc (dir.) : Filles-garçons en famille et à l’école : reproduction des
inégalités ou éducation à l’égalité ?, colloque, Editions Le Manuscrit, Paris, 2012, p. 177.
50

HUMBEECK, Bruno, LAHAYE Willy, BERGER, Maxime, Aménager la cour de récréation en un espace où

il fait bon vivre. De Boeck. 2019, p.26
51

Idem, p.26.

52

Idem, p.27.

53

MARUEJOULS, Édith. « La mixité à l'épreuve des loisirs des jeunes dans trois communes de Gironde », Agora

débats/jeunesses, vol. 59, no. 3, 2011, p. 79.
54

http://www.genre-et-ville.org/comprendre-les-inegalites-dans-la-cour-decole-par-edith-maruejouls/

21

conscience aux élèves des pratiques genrées de l’espace du fait des installations sportives.
L’observation est un outil qui permet de faire pratiquer différentes compétences aux élèves.
Selon moi, il y a du sens à questionner le réel par l’observation notamment du fait des inégalités
d’appropriation de l’espace public comme on peut le voir aujourd’hui avec le harcèlement de
rue par exemple55. Il s’agit donc de faire réfléchir sur l’espace en général par le prisme du genre
et de donner des outils pour le faire.
La démarche d’apprentissage liée à l’environnement des élèves renvoie à la « classe
promenade » de Célestin Freinet (1896-1966). Il envisage en effet une « classe ouverte sur la
vie par une culture interactive qui s’enracine dans le réel. »56 Sous la forme d’une enquête j’ai
proposé aux élèves, organisés par groupe de 4, d’observer la répartition et les pratiques des
filles et des garçons dans la cour de récréation ainsi que dans la cantine. 57 Pour que l’enquête
se déroule au mieux j’ai choisi d’adopter une posture de contrôle comme le propose Dominique
Bucheton afin de mettre en place un cadrage et d’exposer les consignes très clairement. Ensuite
j’ai adopté une posture de lâcher-prise durant deux semaines car les élèves ont été seuls à mener
l’enquête d’observation. Cette posture est ressentie par les élèves comme un gage de confiance
de la part du professeur selon Dominique Bucheton.58
Tout d’abord, la consigne consistait à notifier la date et l’heure de l’observation comme
on peut le voir en annexe 2. J’ai pensé que cela permettrait aux élèves de s’immerger dans un
réel espace-temps de l’expérience d’observation tout en adoptant la rigueur du géographe et du
sociologue sur le terrain. Ensuite, j’ai proposé un plan de la cour aux élèves et leur ai demandé
de repérer où se trouvent les filles et les garçons. Le cycle 4 demande en effet aux élèves de
savoir « se repérer dans l’espace » en histoire et géographie. Pour poursuivre l’observation, les
élèves ont listé les pratiques c’est-à-dire les activités ou les comportements des filles et des
garçons. Selon Célestin Freinet, ce type d’exercice dans le contexte de la « classe promenade »
contribue à mobiliser la « perception » sensorielle, ici la vue ; mais également à acquérir des
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compétences fondamentales en lien avec l’environnement telles que se repérer dans un espace
familier, prendre conscience de l’espace59, ou regarder autrement les lieux investis par les
autres. Par ailleurs, centrer les apprentissages sur le réel a permis aux élèves d’expliquer aux
professeurs, assistants d’éducation (AED) et chef d’établissement ce qu’ils étaient en train de
faire et d’y donner du sens. La présence et le positionnement des élèves dans la cour (plan et
crayons en mains, organisés en groupe) ont en effet suscité des interrogations de la part du
personnel éducatif et administratif du collège. En échange les adultes, surpris de la démarche,
ont encouragé les élèves dans leurs observations. D’une certaine façon, on peut se demander si
le travail d’enquête à l’extérieur de la classe contribue à redessiner les relations entre les élèves
et les adultes présents dans le collège ainsi qu’entre les élèves entre eux comme le suggérait
Célestin Freinet avec la « classe promenade ».60
Toutefois, il aurait été aussi intéressant de laisser les élèves dessiner eux-mêmes la cour
afin d’approfondir ce travail d’appréhension de l’espace. Edith Maruéjouls en collaboration
avec une professeure de français, Sarah Rosner, au collège Edouard Vaillant de Bordeaux, a
proposé aux élèves de 5e de « dessiner, observer, raconter » 61 la cour de récréation. Le site
Matilda62, plateforme de vidéos éducatives sur l’égalité des sexes créée en 2017 et soutenue par
le Ministère de l’Education nationale, partage sous forme de vidéo l’activité d’Edith
Maruéjouls. La géographe du genre a invité les élèves à dessiner la cour à partir de leur
représentation et à se positionner là où ils sont le plus souvent et avec qui, filles ou garçons,
pour ensuite confronter leur représentation avec un travail d’observation.63 Ce travail sur les
représentations aurait pu s’insérer dans ma démarche menée lors du débat sur les
représentations stéréotypées des élèves. La carte mentale de la cour de récréation engage une
réflexion future sur la représentation de l’espace par les élèves. Toutefois, le site Matilda
propose un scénario pédagogique à partir de la vidéo de l’expérience mais ne propose pas le
scénario pédagogique de l’enquête menée par Edith Maruéjouls.
De retour en classe, les élèves ont refait au propre en ajoutant des couleurs par exemple
et ont interprété leurs observations sous la forme d’un paragraphe. L’interprétation est donc
enrichie par un travail de réflexion et de rédaction permettant ainsi de faire « pratiquer différents
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langages » aux élèves comme le préconise le socle de compétences du cycle 4. Les élèves se
sont en effet entraînés à traduire un langage graphique en un langage textuel durant cette séance.
Ainsi, j’ai souhaité éveiller la curiosité des élèves par l’observation comme l’avançait
Célestin Freinet pour contribuer à « faire émerger le désir d’apprendre »64 selon Philippe
Meirieu. L’observation comme pratique pédagogique est un outil qui suscite l’intérêt et permet
d’acquérir des compétences diverses (se repérer, observer, interpréter, se coordonner, être
autonome). La cour de récréation est un objet d’étude privilégié pour observer les rapports de
domination entre les filles et les garçons. Espace quotidiennement vécu par les élèves, la cour
suscite des questionnements ancrer dans le réel.

2.2 Habiter la cour, habiter des rôles ?
Pour transmettre et gagner plus d’égalité, la mise en action des élèves par la démarche
d’observation permet de susciter des questionnements sur la place et le rôle des filles et des
garçons dans la cour et engage, selon moi, pleinement dans le processus de conscientisation.

2.2.1 Méthodologie
J’ai constitué 14 groupes de 4 élèves à raison de 7 groupes par classe : 6 groupes de 2
garçons et 2 filles, 3 groupes de 3 filles et 1 garçon, 3 groupes de 3 garçons et 1 filles, 1 groupe
de 4 garçons, 1 groupe de 4 filles. Les élèves ont eu deux semaines pour mener à bien leur
travail d’observation, chaque groupe devait :
-

Observer et repérer les filles par des ronds sur un plan de la cour ;

-

Observer et repérer les garçons par des croix sur un plan de la cour.

-

Observer et noter 5 activités au choix que font les filles dans la cour ;

-

Observer et noter 5 activités au choix que font les garçons dans la cour ;

Observer et lister les activités permet de faire entrer un paramètre essentiel dans l’analyse qui
est de mettre au centre les activités de loisirs comme indicateur des inégalités entre les filles et
les garçons et leur rôle dans la répartition des groupes étudiés. J’analyse donc ici les résultats
des observations menées par les élèves : ce que leurs travaux peuvent nous apprendre d’une
part de la cour de récréation et d’autre part du processus de transmission et de conscientisation
chez les élèves. La composition des groupes est le biais principal des résultats car on fait
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l’hypothèse que les filles et les garçons n’observent pas les mêmes choses car guidés par leurs
connaissances de la cour et leurs sensibilités. De même, le travail de groupe implique que
certains élèves auraient pu avoir le dessus sur les éléments à observer et à noter.

2.2.2 Filles et garçons inégaux dans la cour
Tout d’abord les observations faites par les élèves confirment la thèse d’Edith
Maruéjouls.65 Sur la figure 2 on peut voir que les garçons, représentés par une croix, se trouvent
majoritairement sur les aires sportives aménagées : le mur de pelote et les tables de ping-pong.
Le « coin foot » est un espace approprié par les garçons pour jouer au football avec une balle
car le ballon est interdit au collège.

Figure 2 : Les garçons et les aires sportives dans la cour de récréation
En comparaison, la figure 3, toujours sur la même production d’élèves, montre que les filles
sont majoritaires sur les bancs ainsi que sur « la murette », petit muret où l’on peut s’asseoir.
« La murette » est le nom donné à cet espace par les élèves et qui borde la cour de récréation.
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En effet, selon Edith Maruéjouls « les garçons s’accaparent l’espace créatif, alors que les filles
sont en bordures. »66

Figure 3 : Les filles en bordure dans la cour de récréation.
Selon elle « la place des femmes et des jeunes filles dans la cité pendant les temps de loisirs est
révélatrice du degré d’émancipation des femmes dans notre société moderne et égalitaire. » 67
Elle y questionne en effet : « Qu’y a-t-il de plus « libre » que le choix d’une activité de loisir ? ».
L’utilisation par les élèves des équipements mis à leur disposition dans la cour montre une
inégalité entre les filles et les garçons car les filles en sont majoritairement absentes. Comme
on le voit sur les graphiques ci-dessous, sur les 14 groupes ayant listé au choix des activités
observées dans la cour de récréation, 14 groupes ont noté que les garçons « jouent à la pelote »
alors qu’aucun groupe n’a remarqué que les filles y participaient. Cette activité est donc exercée
majoritairement par les garçons et les filles y sont absentes. La géographe précise que même si
les filles veulent y aller, les aires sportives sont identifiées à un stéréotype sexué, celui des
garçons car le sport renvoie à des valeurs de dynamisme, de compétition, de dépassement de
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soi et de virilité très largement attribuées aux hommes dans la société, les filles n’y vont pas car
elles n’y sont pas à leur place. A l’inverse, sur les 14 groupes ayant listé au choix des activités
observées dans la cour, « assises » a été noté 7 fois pour les filles et « assis » a été noté 1 seule
fois pour les garçons.
On remarque en effet sur le graphique (figure 6) que les filles sont majoritaires à être
assises mais aussi à marcher et à discuter, et elles sont seules à lire, dessiner, s’allonger… Selon
la géographe, les filles intériorisent ainsi leur rôle et les stéréotypes qui s’y rapportent dès le
plus jeune âge ; ces inégalités perdurent dans le monde adulte : « les hommes occupent toujours
davantage l’espace public que les femmes, plus présentes à la maison »68. En ce qui concerne
le « coin foot », sur 14 groupes ayant listé au choix des activités observées dans la cour, 12 ont
noté que les garçons « jouent au foot avec une balle de tennis », 0 groupe ont noté cette activité
pour les filles. On peut dire que cet espace a été approprié comme tel par les garçons et trouve
une légitimité dans sa forme par les trois murs qui l’entourent (figure 2). Edith Maruéjouls
précise que quand les aires sportives sont dessinées au sol et délimitées, la pratique est légitimée
et l’on proscrit un autre usage de cet espace.69 Cet espace a été représenté occupé par les
garçons sur 13 des 14 cours produites assurant ainsi son existence aux yeux de tous comme un
espace essentiellement masculin.
Par ailleurs, on remarque sur les graphiques (figure 4 et 5) que tous groupes confondus,
les élèves ont observé 11 activités exercées par les garçons et 16 activités exercées par les filles.
Selon les observations les garçons font donc moins d’activités que les filles dans la cour ce qui
peut s’expliquer par la présence des aménagements sportifs qui accaparent la majorité des
garçons. Toujours selon les observations, les filles font plus d’activités que les garçons dans la
cour ce qui peut s’expliquer par le manque d’installations ludiques qui leur conviendraient.
Elles sont obligées de diversifier leurs jeux et leurs activités. Selon le graphique, elles sont en
effet seules à dessiner, lire, jouer entre elles, s’allonger, rester dans les toilettes ou jouer à chat.
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Figure 4 : Les activités des filles observées par les 14 groupes dans la cour.
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Figure 5 : Les activités des garçons observées par les 14 groupes dans la cour.
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Nombre de groupes qui ont observé cette activité pour les garçons
Nombre de groupes qui ont observé cette activité pour les filles

Figure 6 : Comparaison des activités observées (hiérarchisées par rapport aux garçons) 70
La non-mixité des aires sportives posent la question du caractère mixte des activités et
de la cour de récréation. Selon Edith Maruéjouls, la « mixité va permettre une égale valeur dans
le groupe, que ce soit dans la discussion, dans le jeu, etc. » Si l’on constate que le football et la
pelote sont des activités essentiellement masculines on peut émettre un doute quant à la pratique
du tennis de table. En effet, sur 14 groupes ayant listé au choix des activités observées dans la
cour, 10 ont noté que les filles « jouent au ping-pong » et 13 groupes ont noté cette activité pour
les garçons (figure 6). C’est donc que le ping-pong est une activité qui peut favoriser la
rencontre entre les deux sexes. Edith Maruéjouls considère un « groupe comme non mixte
quand il y a une répartition inférieure à 1/3 pour 2/3 – soit 7 pour 3. »71 Par ailleurs, on repère
sur la figure 1 que la table de ping-pong n°1 est entourée de 5 filles et 6 garçons ce qui peut lui
conférer un caractère mixte. Toutefois, les productions graphiques ne systématisent pas la
participation des filles au ping-pong et sur la figure 2, les tables n°2 et n°3 ne sont pas entourées
de filles ce qui montre bien une répartition inférieure à 1/3 pour 2/3. Il est donc difficile de
généraliser sur le caractère mixte de cette activité même si ce constat est intéressant. Si les
figures 2 et 3 montrent une relative mixité dans les activités, la figure 7 (ci-dessous) donne une
70
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photographie différente et radicale de la répartition des filles et des garçons dans la cour. Ces
élèves ont observé et représenté un entre-soi très visible avec une absence totale de groupes
mixtes.
Pour Edith Maruéjouls, l’entre-soi n’est pas néfaste ce sont les enjeux d’égalité qui le
sont. Ainsi, la non-mixité représentée et observée par ces élèves n’est pas un problème en soit
c’est le fait que les garçons soient à nouveau surreprésentés dans les aires sportives qui l’est.
En effet, « on ne peut pas dire « il n’y a pas de filles, c’est parce qu’elles jouent à autre chose …
» »72 mais bien parce que ces aires sportives renvoient à des stéréotypes sexués masculins.

Figure 7 : La non-mixité dans la cour de récréation.
Dans ses observations, la géographe remarque que l’espace central est délimité par un
terrain de football majoritairement occupé par les garçons : « Non seulement il y a une nonmixité sur le terrain de football central, mais il prend parfois 80% de la surface de la cour de
récréation et fait jouer 30 enfants sur 200. »73 Ainsi, les observations des élèves appuient l’idée
de la non-mixité des aires sportives mais viennent remettre en question l’occupation de l’espace
des garçons. La raison principale vient du fait qu’au Collège François Truffaut, il n’y a pas de
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terrain de football au centre de la cour. L’occupation centrale de l’espace n’est donc pas
envisagée de la même façon que le fait Edith Maruéjouls. Selon elle, « ne pas pouvoir accéder
à l’espace central de la cour, c’est se contenter des « bords », des « côtés » pour jouer et ne pas
pouvoir courir, couvrir l’espace. C’est ne pas expérimenter l’envahissement et c’est prendre la
place que l’on nous laisse ».74 Nous avons déjà dit que les filles occupaient davantage les
espaces en bordure de la cour que les garçons, toutefois l’espace central de la cour du collège
François Truffaut permet aux élèves filles ou garçons d’expérimenter de la même manière le
fait de pouvoir courir et de couvrir l’espace. Ainsi, le cercle violet dans la figure 8 peut être
considéré comme l’espace central de la cour. Cet espace est désinvesti et pourrait être le lieu de
la réalisation de projet et de l’appropriation par les élèves.

Figure 8 : Un espace central partagé ?
Toutefois, sur 14 groupes ayant listé au choix les activités observées dans la cour,
seulement 5 groupes ont remarqué que les filles « courent » contre 11 groupes ayant noté que
ce comportement est celui des garçons. Par ailleurs, sur 14 groupes ayant listé au choix les
74
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activités observées dans la cour 9 groupes ont noté que les filles « marchent » et seulement 2
groupes ont remarqué ce comportement pour les garçons (figure 6). Même si l’on ne peut pas
faire de généralité du fait du faible échantillon, on peut se questionner donc sur la capacité de
l’ensemble des filles a utilisé tout l’espace qui leur est disponible car elles semblent moins
courir et être moins dynamiques que les garçons. Toutefois, elles marchent et donc sont mobiles
et peuvent couvrir l’espace central. Elles ne l’expérimentent juste pas de la même manière. On
peut alors se demander pourquoi les filles courent moins que les garçons et si cela renvoie à
une intériorisation des stéréotypes sexués où les filles sont plus calmes que les garçons. De
façon générale, on peut préciser que, selon Edith Maruéjouls, « avoir moins de place pour jouer,
ne pas pouvoir jouer à ce que l’on veut parce qu’on est une fille, ou un garçon pas assez
conforme, c’est l’expérience de l’injustice et l’installation d’inégalités durables ».75 Enfin, il
faut préciser que les élèves ont pu lister au choix les activités observées et ont donc porté leur
attention sur différents comportements et en faire leurs propres interprétations et analyses.

2.2.3 Prendre

conscience

des

inégalités

par

les

observations
Les observations des élèves et leurs interprétations du phénomène observé donnent
l’occasion de saisir comment les élèves comprennent les différences de répartition entre les
filles et les garçons. J’ai relevé une hiérarchie dans les 14 bilans des élèves : la majorité des
groupes décrivent leurs observations, certains proposent une interprétation et d’autres
complètent avec une analyse intéressante proche de celle d’Edith Maruéjouls. Ces dernières
invitent à penser de façon positive le processsus de transmission et de conscientisation de
l’égalité filles-garçons.
Tout d’abord, les choix effectués par les élèves sont représentatifs de ce qui est le plus
visible à leurs yeux. Ainsi, les 4 activités les plus notées pour les filles sont le fait qu’elles
discutent, qu’elles jouent au ping-ping, qu’elles marchent, et qu’elles sont assises. Pour les
garçons les 4 activités les plus visibles sont qu’ils jouent à la pelote, au ping-ping, au foot, et
qu’ils courent. Il m’a semblé intéressant de faire ressortir des observations des élèves celles qui
avaient été notées en premier comme on peut le voir sur le graphique (figure 9). Il n’y a que 2
activités qui ont été notées en premier pour les filles contre 4 notées en premier pour les garçons.
Pour la majorité des groupes, la première chose qui méritait d’être écrite pour les filles, car le
plus visibles, étaient qu’elles discutaient et qu’elles marchaient. Pour les garçons, les activités
75
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qui ont été notées en premier par les 14 groupes sont le fait qu’ils jouent à la pelote, au pingpong, qu’ils discutent et courent. Selon moi, on peut faire l’hypothèse que le fait que les élèves
observent deux fois plus d’activités chez les garçons montrent qu’ils sont le plus visibles à leurs
yeux et donc qu’ils couvrent un espace plus important que les filles.

Activités observées en premier dans la cour par
les 14 groupes
14
12
10
8
6
4
2
0
discutent

marchent

jouent au ping pong

jouent à la pelote

courent

Nombre de groupes qui ont observé cette activité en premier pour les filles
Nombre de groupes qui ont observé cette activité en premier pour les garçons

Figure 9 : Activités observées en premier dans la cour par les 14 groupes
Ces informations se retrouvent dans les descriptions proposées par les 14 groupes. En
effet, j’ai retrouvé 9 descriptions précisant ce qui est observé par des verbes d’actions : les
garçons « jouent » et les filles « discutent », et 5 descriptions précisant l’endroit où se trouvent
les filles et les garçons disant « au sport » pour les garçons et « dans leur coin » « à l’abri » ou
« au bord de la cour » pour les filles. Les expressions utilisaient pour décrire où se trouvent les
filles sont intéressantes car renvoient déjà à une prise de conscience que les filles sont en
bordure et apprennent à être calmes comme le précise Edith Maruéjouls. Un groupe d’élèves a
fait l’observation de la diversité des activités faites par les filles car on peut lire dans leur bilan
« On peut constater que les garçons font des activités sportives et les filles font des activités
créatives pendant la récré. » Ces observations décrites à l’écrit par les élèves montrent qu’ils
sont capables de monter en généralité sur le phénomène étudié et d’y proposer des tendances
pour les deux groupes.
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Les interprétations et les analyses portées par les élèves tendent à répondre à une
question géographique du « pourquoi ici et pas ailleurs ? ». J’ai ainsi invité les élèves à avoir
une démarche de géographie sociale permettant d’expliquer pourquoi nous observons cette
répartition dans la cour : « pourquoi les filles et les garçons sont-ils là et pas ailleurs ? »
Certains groupes ont proposé des interprétations du phénomène. J’ai repéré 5
interprétations sur 14 groupes. Selon deux groupes les filles et les garçons se placent là où ils
sont car « c’est dans leurs habitudes » et « ils préfèrent ne pas se mélanger ». Je fais donc
l’hypothèse que ces groupes d’élèves envisagent la répartition des filles et des garçons par
l’envie et le désir d’entre-soi. Ces élèves n’ont donc pas saisi les enjeux derrières les
installations sportives. Un autre groupe propose une lecture stéréotypée du phénomène observé
car selon ces élèves « les garçons sont dans des endroits sportifs pour se défouler et les filles
sont dans des endroits calmes pour parler ». Par ces mots, les élèves m’indiquent qu’ils pointent
du doigt les enjeux de reproduction des stéréotypes de sexe par les équipements mais ne
parviennent pas à sortir d’une conception stéréotypée des besoins de chaque groupe. Un dernier
groupe interprête le phénomène en écrivant que « les garçons ont des endroits pour jouer et les
filles sont dans leur coin ». Selon moi cette explication montre l’expérience d’une injustice
ressentie par le groupe, composé de 3 filles et 1 garçon. En effet, ce groupe perçoit que les
garçons sont dotés d’équipements au détriment des filles. On peut faire l’hypothèse que ce
groupe prend conscience des inégalités qui existent dans la cour du fait des installations
ludiques et sportives.
Pour poursuivre cette idée, j’ai remarqué que quatre groupes ont proposé des analyses
intéressantes en prenant pour objet l’espace. Un premier groupe envisage la répartition dans
l’espace comme un facteur d’inégalité car les élèves décrivent que « les garçons sont plus
répartis dans la cour et possèdent donc un peu plus d’espaces. Les filles possèdent moins
d’espaces car elle sont souvent moins réparties. » Il est intéressant de souligner l’utilisation du
verbe « posséder » par ces élèves qui insistent sur la capacité des filles et des garçons à
s’approprier un espace. Cela renvoie à l’analyse d’Edith Maruéjouls en ce qui concerne le fait
de pas faire l’expérience de l’inégalité de l’espace en courant et couvrant l’espace comme nous
l’avons vu précédemment. Par ailleurs, trois groupes analysent la différence d’occupation et
d’appropriation de l’espace par les aires sportives. J’ai pu ainsi relever : « Les garçons occupent
plus d’espaces que les filles car les garçons sont souvent sur les espaces sportifs », « les garçons
restent dans les aires sportives qui occupent plus de place dans la cour que les lieux où restent
les filles », « l’espace est inégalement réparti car beaucoup d’espace de la cour est consacré au
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sport qui est pratiqué majoritairement par les garçons. » Selon moi, ces groupes ont proposé
une analyse qui met au centre de leur réflexion l’organisation et l’aménagement de l’espace
comme étant responsable de la répartition des filles et des garçons. Par l’observation ces élèves
ont pu ainsi déduire des mécanismes d’inégale appropriation de l’espace du fait des
équipements comme le suggère Edith Maruéjouls. Ainsi, on voit bien que sur 14 groupes et 56
élèves, les bilans sont divers mais témoignent de capacités d’observation et de déduction de
certains élèves. Ainsi, je peux dire que cette activité a permis aux élèves de se questionner et
de tendre vers une conscientisation des mécanismes à l’œuvre dans la cour de récréation.
Le code chromatique utilisé est aussi intéressant si l’on part du principe que les couleurs
renseignent sur la démarche des élèves. Sur 14 groupes, j’ai repéré que 9 groupes ont utilisé des
couleurs « neutres » (bleu, noir) (figure 2). Ce sont des couleurs couramment utilisées en classe
par les élèves et elles n’engagent pas une démarche particulière de la part du groupe. Ensuite,
2 groupes ont utilisé du rouge pour les garçons et du bleu pour les filles ce qui montrent un
engagement des élèves qui choisissent le bleu pour représenter les filles alors que c’est
habituellement une couleur attribuée aux garçons. De façon symbolique, les productions
graphiques de 2 groupes font preuve d’une réappropriation des éléments discutés en classe. En
effet, le choix des couleurs des figurés dans les productions d’élèves (figures 10 et 11) montre
un renversement des couleurs normalement attribuées aux filles et aux garçons : le bleu
représente ici les filles et le rose les garçons. Les figures 10 et 11 montrent donc une
émancipation des élèves par rapports aux stéréotypes féminins et masculins. On peut faire
l’hypothèse que cette démarche vise à décrédibiliser et dénoncer l’assignation des stéréotypes
et des rôles mais aussi que c’est un début de conscientisation des rapports inégaux entre les
filles et les garçons.
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Figure 10 : Les garçons en rose et les filles en bleu (1/2)

Figure 11: Les garçons en rose et les filles en bleu (2/2).
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Figure 12 : Les garçons en bleu et les filles en rose.
La figure 12 en réutilisant les couleurs du rose pour les filles et du bleu pour les garçons ne
témoigne pas pour autant d’une incompréhension des mécanismes à l’œuvre par les élèves et
peut être interprétée au contraire comme une façon de rendre le plan plus lisible pour celui qui
le regarde visant ainsi à dénoncer l’inégale répartition et occupation de l’espace.
Ainsi, j’ai essayé d’analyser les productions et les observations des élèves pour leur
contenu grâce à Edith Maruéjouls avant d’analyser ce qu’elles sont et ce qu’elles peuvent nous
dire du processus de transmission et de conscientisation des inégalités filles-garçons. La
composition des groupes d’observateurs ne semble pas avoir eu d’impact sur le résultat ni sur
la mise en œuvre car les productions sont sensiblement les mêmes. On peut faire des tendances
à l’échelle des deux classes avec des élèves qui ont su observer, interpréter et analyser les
mécanismes de reproduction des inégalités dans la cour de récréation, tout cela dans une
démarche coopérative.
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2. 3 Collaborer pour devenir citoyen
Durant le travail d’observation, les élèves ont travaillé en groupe. J’ai choisi ce travail
coopératif car selon Claudine Leleux, la construction de l’être humain dans sa dimension
singulière ne suffit pas à faire des élèves des êtres autonomes et capables d’acquérir une
citoyenneté. L « être humain se déploie dans d’autres dimensions, sociale et politique »76 car
« un individu gagne en autonomie en coopérant avec les autres et, inversement, il sera d’autant
plus apte à coopérer qu’il sera autonome. » Par ailleurs, l’Éducation nationale favorise le travail
de groupe comme vecteur de lien social et de citoyenneté puisque la compétence du cycle 4
« coopérer et mutualiser » s’insère dans le domaine 3 du socle commun « La formation de la
personne et du citoyen ».
Les élèves ont donc été amenés à travailler en groupe à deux reprises : dans la cour
durant l’observation et en classe lors de la rédaction du bilan. Tout d’abord, j’ai valorisé
l’organisation du groupe et la responsabilité de chaque élève dans le groupe lors de
l’observation dans la cour. Ainsi, les élèves ont dû se donner un rendez-vous pour faire le travail
d’observation, s’assurer que tout le monde est présent et mener le travail de façon collective.
Selon moi, les élèves ont dû négocier afin de se mettre d’accord et ont ainsi pu communiquer
entre eux sur ce qu’ils observaient. Tous les groupes se sont investis et ont participé à l’activité
sur leurs propres productions notamment en inscrivant la date et l’heure sur leurs productions
comme on peut le voir sur l’annexe 2 qui représente la première page de l’activité. Toutefois,
certains groupes ont eu du mal à s’organiser et à se coordonner pour faire tous et au même
moment l’observation. Certains élèves ont réalisé seuls l’enquête puis ont mis en commun avec
les autres du groupe ou d’autres élèves ne se sont pas entièrement impliqués et n’ont pas assisté
du tout à l’observation.
Ensuite, lors du retour en classe j’ai invité les élèves à négocier et organiser leur travail
dans le cadre du groupe pour élaborer une production collective. La coopération facilite la
solidarité et l’efficacité des élèves. L’objectif de ce travail final oblige les élèves à expliquer et
à confronter leurs représentations de ce qui avait été observé afin de faire une interprétation et
une analyse communes. Par ailleurs chacun a pu mettre à la disposition des autres ses

76

LELEUX, Claudine, Education à la citoyenneté, Apprendre les valeurs et les normes de 5 à 14 ans. De Boeck,

Bruxelles, 2000, p.147.

38

compétences et ses connaissances afin de rédiger un paragraphe bilan comme on peut le voir
avec l’exemple de bilan en annexe 3.
Toutefois, il aurait été intéressant de spécifier le rôle de chacun avant de les laisser en
autonomie. Selon Catherine Chabrun, « la répartition des tâches est importante pour que chacun
progresse, ce n’est pas forcément celui qui sait le mieux qui fait, la part de l’adulte est
importante. Ce n’est pas si naturel, par exemple ne pas cantonner l’enfant qui dessine bien à
toujours dessiner ! »77 Pourtant, mon objectif était bien d’une part, de favoriser l’organisation
et la responsabilité de chacun hors de la classe afin que chacun trouve sa place et d’autre part,
d’insister sur l’apprentissage de la coopération en classe pour développer les compétences
d’entente et de négociation pour produire un rendu commun.
Pour plus de cohérence dans ma démarche, il aurait fallu améliorer ce travail
d’implication et de coopération des groupes en proposant aux élèves une grille de co-évaluation
du groupe. Les élèves auraient ainsi pu se saisir des attendus du travail de groupe afin de
s’évaluer mais aussi afin de les mobiliser ultérieurement.
En conclusion, l’objectif de ma démarche pédagogique était de faire développer des
compétences liées au savoir- faire tels qu’observer, interpréter, analyser, se repérer, rédiger,
passer d’un langage à un autre mais aussi liées au savoir-être tels que se coordonner, être
autonome, être responsable, négocier, tout cela en vue de prendre conscience de l’occupation
genrée de l’espace du fait des installations sportives et d’agir pour proposer une autre
organisation de la cour.
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Partie 3- Transmettre et conscientiser : par la participation publique
Dans la dernière partie de mon travail, j’ai demandé aux élèves de dessiner, de façon
individuelle, une cour de récréation idéale aménagée en suivant la thématique de la mixité et de
l’absence d’aménagement genré. Les élèves qui ont compris la démarche et ceux qui se sont
engagés dans l’activité se sont démarqués. Certains ont été des « élèves aménageurs » dans une
perspective d’engagement citoyen pour agir contre les inégalités entre les filles et les garçons.

3.2 Aménager la cour de récréation pour plus d’égalité
Les élèves ont pris des initiatives pour créer une nouvelle cour de récréation plus
égalitaire. La consigne était pour chaque élève de dessiner une cour de récréation idéale qui
permettrait à tout le monde de se mélanger, de ne pas exclure les filles des activités et de
favoriser l’égalité filles-garçons. Il s’agit donc de placer les élèves dans une démarche de
planification à l’échelle de la cour. Edith Maruéjouls met en lumières les choix politique et
financier de l’aménagement en faveur des garçons en mentionnant que « faire une plus grande
place aux jeux dits de garçons, […] c’est aussi faire le choix de financer les activités dites
masculines aux dépens parfois de la pratique des filles ou de la pratique mixte. »78 Le « gender
planning »79 est en effet le processus de planification des aménagements et de prises de
décisions orienté par le genre. En focalisant son travail sur les organigrammes municipaux et
associatifs de trois communes en Gironde, la géographe met en avant « une hiérarchisation des
fonctions qui confie les responsabilités des services aux hommes, dans un milieu professionnel
caractérisé par la précarisation et la féminisation des métiers de l’animation. »80 Ainsi, la
surreprésentation des hommes dans les prises de décision à l’échelle de la commune
expliquerait le fait que les installations pour les adolescents privilégient les garçons au
détriment des filles même si l’on peut nuancer avec l’application du principe de stricte parité
dans les municipalités depuis 2014. Edith Maruéjouls n’est pas la seule à observer ce
phénomène qui s’inscrit dans l’analyse de la place des femmes dans la ville et dans l’espace
public. Pour Ivan Jablonka, « les murs de nos villes suintent la testostérone. A Paris, la moitié
des rues portent le nom d’un homme ; moins de 5%, celui d’une femme. […] Partout dans le
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monde le modèle urbain est celui des masculinités de domination. »81 Yves Raibaud également
étudie la ville par le prisme du genre notamment dans son ouvrage La ville faite par et pour les
hommes82, et indique qu’il est possible de la rendre plus égalitaire.
Sur 56 élèves, j’ai réussi à collecter 38 dessins qui montrent plusieurs activités et
aménagements chacun. Tout d’abord, j’ai écarté 10 dessins qui présentent soit des nouvelles
activités sportives sans aménagements particuliers, soit une cour de récréation inchangée.
Comme on peut le voir sur la figure 13, l’élève a redessiné les tables de ping-pong que j’avais
enlevées et a dessiné un terrain de basket à la place du mur de pelote. Ce dessin m’indique donc
que l’élève ne semble pas avoir compris la logique derrière les aménagements sportifs. L’élève
a toutefois repris le code des croix pour les garçons et des ronds pour les filles pour spécifier sa
préoccupation envers la répartition des uns et des autres. On remarque que les filles sont
majoritaires pour jouer au ping-pong, le coin foot et le terrain de basket sont mixtes. Selon moi,
elle met en avant ce que serait « la répartition idéale des filles et des garçons » dans la cour. Sur
38 dessins je retiens donc 10 dessins similaires me montrant que ces élèves ont compris les
enjeux de répartition mais n’ont pas compris que la répartition et l’inégale utilisation de la cour
sont principalement dues aux installations sportives comme nous l’avons vu précédemment.

Figure 13 : Une cour inchangée mais une préoccupation sur la répartition des filles et des
garçons.
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Ensuite, 28 élèves ont proposé des activités plus ou moins diverses. J’ai relevé les
activités dessinées par les élèves en séparant ce que les 16 filles et 12 les garçons ont proposé.
Grâce à ce graphique trois tendances d’aménagement apparaissent : la permanence des aires
sportives, les jeux de société et jeux divers (diabolo, élastique, jeux en bois) et la présence de
nature sur plusieurs formes. La mention « nature » comprend des dessins tels qu’« arbre »,
« coin nature » ; mais l’on peut aussi l’envisager avec le « jardinage » et un « potager » qui ont
été dessinés plusieurs fois par les élèves. Ces activités sont en effet non genrées et peuvent
réunir en plus grand nombre filles et garçons autour du jardin et des jeux de sociétés. Pour les
aires sportives, j’ai repéré que sur les 28 dessins, le terrain de basket a été dessiné 5 fois par les
filles contre 3 fois par les garçons (figure 14). Certaines filles sont très motivées par la pratique
du basket dans les moments de récréation, ce sport étant particulièrement apprécié dans le
groupe d’élèves étudié. Au regard des choix de dessins effectués par les filles, on peut faire
l’hypothèse que le basket, le babyfoot et le ping-pong sont plus mixtes que le football ou la
pelote par exemple. Toutefois, ces choix opérés par les filles peuvent également signifier leur
difficulté à envisager la possibilité de faire autre chose que du sport dans la cour de récréation.
Enfin, elles sont les seules à proposer un coin détente pour pouvoir s’allonger et lire, ce qui peut
manifester un besoin d’avoir un espace à elles, délimité et dédié au calme, au lieu d’être
reléguées au bord de la cour sur la « murette ». Je suis par ailleurs surprise de ne pas avoir eu
de propositions de « coin danse » de la part des filles. Il s’agit ici d’un a priori genré mais
« dédier un espace à l’écoute de la musique et à la danse constitue une manière de rééquilibrer
le partage de territoire entre filles et garçons sur l’espace de récréation »83. La danse
majoritairement pratiquée par les filles peut s’envisager dans la cour car y consacrer un espace
prend à revers l’aménagement des cours traditionnellement pensées pour les garçons. De façon
générale, les élèves ont essayé de proposer des activités nouvelles, autres que les activités
sportives bien qu’ils aient eu du mal à entièrement s’en émanciper comme on peut voir sur le
graphique.
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Activités/aménagements recensé(e)s dans 28 dessins d'élèves
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Figure 14 : Activités recensées dans les 28 dessins d’élèves (hiérarchisée par rapport aux
filles)
A présent je souhaite analyser quelques dessins au cas par cas et faire quelques
hypothèses sur la démarche de l’élève. Tout d’abord sur la figure 15 ci-dessous, l’élève s’est
préoccupé de changer l’aménagement des aires sportives puisqu’il n’a pas redessiné les tables
de ping-pong. En cela, il se distingue des 10 dessins que j’ai écartés et il montre qu’il comprend
l’enjeu autour des installations sportives. Ensuite il a réduit de moitié le mur de pelote pour y
inclure des « jeux en bois » que je qualifie comme de « jeux divers » et dans lequel, sans
précision de l’élève, on peut inclure des jeux tel que le Molkky par exemple qui sont en effet
des jeux mixtes, sans stéréotypes genrés et qui pourraient réunir le plus grand nombre.
Toutefois, ces jeux en bois ne peuvent fonctionner que dans une cour régulée car les objets
peuvent être rapidement détournés notamment les jeux de quilles.84 Enfin, l’élève propose une
nouvelle activité à la place du « coin football » pour y inclure un « mur de photos ou de
dessins ». Il propose là encore une activité a priori pour tous bien que les filles restent
majoritaires dans les activités créatives comme nous l’avons vu précédemment. Il faut rappeler
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avec Édith Maruéjouls que les garçons « non conformes »85 qui ne portent pas les valeurs
masculines peuvent s’épanouir dans de nouvelles activités mixtes comme le dessin. Par ailleurs,
l’imagination de l’élève l’invite à présenter une carte de chasse aux trésors qui est également
un jeu d’animation mixte que l’on pourrait envisager à l’échelle du collège, organisé par le
personnel de l’école une fois par an par exemple. Toujours sur ce même dessin, Dorian a le
souci de l’apprentissage car il propose des panneaux pédagogiques pour tous. Cette proposition
renvoie aux tableaux interactifs avec le langage comme support que proposent Bruno
Humbeeck, Willy Lahaye, et Maxime Berger. Les enfants et les adultes peuvent nourrir et
stimuler ce tableau avec des charades, des énigmes, ou des citations pour inciter à la réflexion
avec un travail poursuivi en classe.86

Figure 15 : Dorian
Au collège François Truffaut, la professeure d’histoire-géographie-EMC Catherine
Lavie propose déjà par l’intermédiaire de la « 3e classe-philo » de faire réfléchir les élèves sur
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une thématique par mois, en affichant dans le collège le thème, avant d’être débattu en salle
d’étude une fois par mois.87 Ces panneaux pourraient donc être dédiés à la présentation des
thèmes de la classe-philo. Je précise par ailleurs que la thématique liée à l’égalité hommesfemmes a été abordée par cette classe sous l’intitulé « La femme doit-elle prendre le
pouvoir ? ». L’égalité fille-garçon s’envisage en effet à l’échelle du collège et peut donc faire
l’objet de partenariat entre collègues pour mener à bien ce projet.
Enfin, je retiens particulièrement le dessin de Dorian en raison de la réappropriation du
« coin foot » car les autres élèves l’ont souvent délaissé. Un autre dessin, celui de Tara en figure
16, repère des espaces et non des élèves et propose d’aménager des bancs dans ce coin. On peut
faire l’hypothèse que son dessin présente un besoin d’un coin détente. Quand on pense aux
conflits qu’il peut exister chez les élèves, le banc peut avoir une fonction permettant de régler
les disputes. Dans les écoles primaires, on les appelle les « bancs de réflexion » 88. Le banc
pourrait s’envisager, dans un souci d’égalité et, avec la présence d’un adulte, pour gérer les
rapports de domination entre filles-garçons qui s’exprimeraient par le harcèlement par exemple.
Il existe par ailleurs des associations de médiation par les pairs au collège qui favorise la gestion
de conflits mineurs entre élèves et par les élèves… La cour de récréation peut être un espace de
gestion du climat scolaire de façon générale grâce à des aménagements de tous types. On voit
par ailleurs que Dorian et Tara n’aménagent pas le centre de la cour qui reste ici
malheureusement un espace non approprié.
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Figure 16 : Tara
Espace délaissé, l’espace central a un potentiel d’aménagement dans lequel les élèves
ont proposé « un coin nature » (figures17 et 18). Réalisés durant la période de confinement les
travaux ont été récupérés via internet sous forme de scans et ont été réalisés à l’ordinateur
(figure 16) lorsque les moyens à la maison permettaient de mener à bien cet exercice. Réalisées
à la maison, ces productions ont donc un biais car elles ont pu être réalisées avec l’aide d’un
parent comme on peut le supposer pour Evalyne (figures 18 et 18bis) dont la précision et les
explications semblent très poussées pour une élève de 12 ans. Evalyne, Louis et 6 autres élèves
font de l’espace central un espace vert. Evalyne précise que l’espace amène de la sérénité peu
importe le sexe (figure 18) et supprime toutes aires sportives ultérieures. Pour Louis, les
« espaces verts sont accessibles pour la détente » et il maintient les tables de ping-pong en
attribuant une table pour les filles, une table pour les garçons et une table mixte. Ces élèves
valorisent ainsi le climat scolaire via les espaces verts plutôt que les pratiques genrées malgré
le fait que Louis maintienne le mur de pelote. On peut également faire l’hypothèse que
l’utilisation de l’espace central comme un espace vert permet de réduire l’espace de la cour et
de fait limiter la reproduction de mécanismes d’appropriation de valeurs genrées et
stéréotypées.

Par ailleurs, les cours de récréation se végétalisent de plus en plus. Le

réchauffement climatique invite certaines municipalités à réinventer les cours récréation car la
nature amène de la fraicheur et limite l’effet chauffant du bitume ou permet à l’eau de s’infiltrer
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dans la terre plutôt que de ruisseler89. Enjeux d’égalité, de sérénité, et de durabilité, les espaces
verts sont donc à valoriser dans les cours de récréation.

Figure 17 : Louis

Figure 18 : Evalyne
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Figure 18bis : Evalyne
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Sous formes de jardin, de potager ou de poulailler, les espaces verts et du vivant se
déclinent en fonction du projet de l’élève. Les dessins de Sarah et Nina invitent aux activités
manuelles en lien avec la nature : le jardinage et la présence d’un potager. Ainsi, Nina propose
de faire de l’espace central un espace de jardinage pour tous. L’aménagement de la cour est
intéressant car elle transforme les espaces et précise son organisation : proposer des activités
mixtes comme le tournois sportif en équipe mixte par exemple. Les aménagements tournent
autour de l’espace central. L’installation d’un coin lecture et détente avec la vue sur le jardin
rejoint l’idée de la cour comme un espace calme. Selon moi, elle définit plusieurs zones dans
la cour qui permettent de délimiter des activités selon les envies des élèves mais toujours dans
une perspective de mixité. L’atelier dessin à la craie sur le sol se situe sous le préau, à l’abri, et
autorise les élèves à s’approprier et customiser une partie de la cour. En ce sens, cette initiative
rappelle celle du mur de photos de Dorian (figure 15).

Figure 19 : Nina
La cour de Sarah reste inchangée et elle fait partie du groupe d’élèves qui ont replacé les filles
et les garçons dans la cour sans proposer d’autres aménagements mais je retiens son dessin car
elle remplace le terrain de pelote par un potager. Le jardinage est une forme de végétalisation
qui favorise « l’apprentissage de la patience, du respect de la vie et de la responsabilité de
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chacun dans la préservation et l’entretien du vivant »90. Le jardinage est donc une activité mixte
et non genrée qui favoriserait des valeurs en adéquation avec un climat scolaire serein.

Figure 20 : Sarah
Selon moi, la présence d’espaces verts et du vivant dans les cours de récréation est aussi le lieu
de projet à l’échelle du collège entre plusieurs disciplines. Au collège François Truffaut, le
professeur d’histoire-géographie-EMC Olivier Fourrier a lancé cette année le projet de la classe
des 3eC « Cuisine, Culture et Citoyenneté »91 qui invite les élèves à réfléchir sur l’alimentation
notamment dans une perspective du Développement Durable. Dans le cadre de cette classe, les
élèves, aidés du professeur de technologie Julien Testard, ont travaillé à la conceptualisation
d’un potager et d’un poulailler. Ainsi, la végétalisation de la cour s’envisage comme un projet
porteur d’égalité entre les filles et les garçons, favorise le climat scolaire et incite à la
coopération entre professeurs de différentes disciplines car il permet l’apprentissage de valeurs
citoyennes plutôt que les rapports de domination dans l’école.
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Enfin, 6 élèves sur 28 ont spécifié un aménagement organisationnel en délimitant des
horaires pour les filles et des horaires pour les garçons. Dans son dessin, Max (figure 21 et
21bis) propose un terrain de volley-ball. Il spécifie un emploi du temps très précis de
l’organisation des matchs et de l’utilisation du terrain. Pour le volley-ball, il autorise les matchs
seulement le midi : une semaine les filles, une semaine les garçons et une semaine un jeu mixte
avant de répartir plus équitablement la pratique du jeu. En ce qui concerne le ping-pong, il
planifie le lundi et jeudi pour les garçons, le mardi et vendredi pour les filles avec aussi la
possibilité de matchs mixtes. Le témoignage d’une professeure des écoles va dans le sens de
Max et de l’organisation des temps de récréation : « alors que nous étions en train de définir le
planning des activités de la cour, j’ai fait une demande un peu particulière : celle de placer un
temps de foot pour les filles. S’en est suivi un débat intéressant sur la question de la non-mixité :
les unes revendiquant ce nouveau créneau et justifiant sa nécessité, les garçons demandant de
conserver un créneau dans lequel eux aussi pourraient jouer « entre eux ». Finalement, le
consensus a conduit à une répartition sur trois créneaux dans la semaine […] Tous les mardis
matin, les filles occupent l’espace de la cour (jusqu’alors dominé par le ballon imposé par les
garçons) ; ce sont elles qui définissent les règles de leur terrain, qui rappellent aux garçons
qu’aujourd’hui ce n’est pas leur jour et qu’ils pourront jouer tous ensemble le lendemain ! » 92
Toutefois, en voulant intégrer les filles à la pratique sportive, la pratique non mixte cloisonne
les activités au regard du genre ce qui peut être une limite à cette démarche.
Max supprime le mur de pelote et, en délimitant l’accès strict aux aires sportives,
autorise les filles et les garçons à avoir un large espace libre d’installations « prêt-àconsommer » ce qui peut amener les élèves à se divertir autrement, en faisant appel à leur
créativité.

Edith Maruéjouls montre que par l’action des adultes, enseignants ou chefs

d’établissement, les cours sont des lieux plus égalitaires. Les écoles primaires sont
essentiellement celles qui expérimentent cette nouvelle façon de vivre la récréation. Les acteurs
du terrain soulignent le fait que « les filles sont contentes d’avoir des ballons pour elles », « il
n’y a pas de dominants, dominés »93. Le planning des récréations fait appel à ce que peut le
temps et l’organisation dans cet espace.
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En se positionnant dans la lignée du travail de précision effectué par Evalyne (figure
18bis) et en vrai planificateur Max propose les couleurs et les textures des installations. Il
transmet le souci du détail : de la « vraie » herbe et de l’herbe synthétique, de la « gomme
antidérapante », des « poteaux qui se fixent dans des trous fixés dans le sol », des gradins aux
couleurs de la « non-discrimination ». Selon moi, il remobilise des informations vues en classe
car nous avions discuté de la signification du drapeau LGBTQ+ lors de la séance sur la lutte
contre les différentes formes de discriminations. Ainsi il a su donner du sens à la séquence
entière sur l’égalité et il a montré un vrai engagement dans la planification spatio-temporelle de
la cour.

Figure 21 : Max
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Figure 21bis : Max

Enfin, cette activité était propice à la créativité et l’imagination. En cela, je retiens le
dessin de Xavier qui propose des activités mixtes et a pris la consigne « cour de récréation
idéale » à la lettre. Pour Xavier le cinéma a une position centrale dans la cour. Il justifie son
choix en précisant que l’on peut passer « des films de tous types ». Le cinéma en lui-même est
donc une activité mixte qui ne prête pas à reproduire des valeurs stéréotypées. On peut toutefois
questionner les films qui seraient éventuellement projetés dans cette cour. Aussi, comme
d’autres de ses camarades, il propose une salle avec une diversité de jeux pour tous même si
l’on peut se demander à qui serait destiné le jeu de « manucure » … La proposition du bowling
est intéressante car c’est un jeu d’équipe qui ne participe pas, selon moi, à la reproduction des
inégalités. Enfin, même si la salle de jeux est envisageable, installer un cinéma et un bowling
n’est pas réaliste. Toutefois, je souligne son intérêt pour des activités mixtes et pour son
imagination. Aussi, une telle proposition est un point d’ancrage pour penser un cinéma en plein
air à la fin de l’année et prolonger ainsi les sorties du dispositif « Collège au cinéma »,
auxquelles j’ai participé cette année, en amenant le cinéma dans la cour de récréation. Son idée
est d’autant plus pertinente pour un collège nommé après un réalisateur de la Nouvelle Vague,
François Truffaut. Ainsi, les plans des élèves sont des éléments de réflexion divers et futurs
entre élèves, professeurs, AED et chefs d’établissement pour agir vers plus d’égalité et pour
améliorer le climat scolaire en général.
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Figure 22 : Xavier

Figure 22bis : Xavier
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Pour conclure, les compétences développées par les élèves avec cette activité sont
variées. Tout d’abord, on retrouve les compétences liées à la géographie avec la production
graphique. Ensuite, les élèves ont développé des compétences liées au numérique puisqu’ils ont
envoyé leur dessin via internet. Je souligne également l’investissement et l’implication des
élèves qui sont des compétences transversales que l’on peut valoriser. Les élèves ont participé
pour la plupart à cette activité malgré les conditions d’éloignement avec le collège durant la
période de confinement liée au coronavirus entre mars et mai 2020, ce qui montre un
engagement de leur part dans l’activité, dans mon projet et plus largement dans l’école.

3.2 S’engager au collège
Le projet de réaménagement de la cour de récréation engage les élèves de façon pratique
dans la vie du collège et leur espace vécu. J’ai en effet souhaité sensibiliser les élèves à la
démarche prospective, « activité de création qui consiste à imaginer plusieurs possibilités
d’évolution pour un même espace » 94 notamment dans la perspective de l’égalité fille-garçon.
L’article « La citoyenneté, ça se pratique ! » du numéro 530 des Cahiers pédagogiques met en
lumière le témoignage d’un professeur qui utilise cette démarche : « Après avoir mené avec sa
classe un projet de géographie prospective, où ses élèves ont réfléchi au réaménagement de
friches industrielles désaffectées dans leur ville, à Roubaix, un enseignant conclut : « En tant
que professeur d’histoire-géographie et d’éducation civique, pour moi, rendre les élèves acteurs,
c’est aussi les rendre citoyens. Les responsabiliser, leur faire se poser des questions sur euxmêmes (et permet donc de les construire en tant qu’individus), mais aussi des questions sur ce
qu’ils apprennent. » »95 Je rejoins ainsi ce professeur pour appuyer l’initiative des élèves dans
le fait de réaliser des cours de récréation idéales. Ils ont pu être acteurs de changement et prendre
des initiatives à leur niveau. Je regrette que le confinement ne m’autorise pas à lancer une
discussion autour de ces différents aménagements avec mes élèves. J’aurais pu poursuivre
l’engagement afin de proposer un seul aménagement construit grâce à toutes les idées des élèves
afin de le soumettre aux chefs d’établissement. En effet, selon Eduscol, la démarche « aspire à
créer de la discussion autour des choix et à promouvoir une citoyenneté plus active en associant
les habitants. Le but pour les élèves est ainsi d’essayer de changer et de penser différemment
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leurs territoires afin de les habiter et de devenir des citoyens engagés. »96 L’engagement est en
effet un des piliers de l’EMC en classe de cycle 4 car on peut lire dans le BO : « la culture de
l’engagement favorise l’action collective, la prise de responsabilités et l’initiative. Elle
développe chez l’élève le sens de la responsabilité par rapport à lui-même et par rapport aux
autres et à la nation. »97 L’actualité récente n’a eu de cesse de valoriser, par les médias
notamment, cette démarche d’engagement pour la nation avec l’initiative citoyenne de
confections des masques pour la crise sanitaire par exemple. J’ai ainsi voulu grâce à un espace
quotidien que les élèves se posent des questions et s’improvisent acteur de l’aménagement de
cet espace afin de se construire individuellement et collectivement.
Pour reprendre Claudine Leleux et sa démarche de transmission de la citoyenneté, elle
envisage l’action et l’engagement des élèves dans une perspective de démocratie participative.
« Pour relégitimer le pouvoir démocratique, le citoyen doit aujourd’hui pouvoir participer plus
directement aux grandes orientations politiques, prendre la part de pouvoir qui lui revient
individuellement […] les conséquences pour une éducation à la citoyenneté sont évidentes : le
jeune doit apprendre à participer et pas seulement à se faire représenter. »98 Elle se positionne
donc de façon plus politique que citoyenne selon moi car elle y insère la notion de « pouvoir ».
En ce sens et pour aller plus loin, la pédagogie critique envisage la conscientisation des valeurs
et l’engagement comme une façon pour les groupes dominés, ici les filles, de lutter contre des
mécanismes de catégorisation sociale afin de s’émanciper du groupe dominant. Ainsi la
pédagogie critique permet d’éclairer plus précisément les enjeux d’un tel enseignement pour
les filles par exemple.
Enfin, dans le cadre du collège, la démarche prospectiviste et l’engagement des élèves
s’envisagent dans le cadre de projets entre disciplines, entre niveaux et entre professeurs et est
donc un point d’ancrage pour un projet d’établissement comme nous avons essayé de le montrer
avec la Classe Philo et la 3eC « Cuisines, Cultures et Citoyenneté ». D’autant plus que les chefs
d’établissement étaient intéressés par ma démarche comme point de réflexion pour de futurs
aménagements.
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Pour conclure, le développement de compétences diverses, la participation des élèves
dans l’approche citoyenne et l’amélioration du climat scolaire forment un cercle vertueux.
Aussi, ancrer ces aspects dans la vie réelle permet de donner du sens à ces notions. Enfin, la
démarche de transmission et de conscientisation dans le but de gagner l’égalité fille-garçon
dépasse l’objectif initial pour tendre vers l’acquisition de la citoyenneté en général et permettre
aux élèves de se construire indépendamment de leur sexe.
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Conclusion
En m’appuyant sur le travail méthodologique de Claudine Leleux en ce qui concerne la
transmission des valeurs et de la citoyenneté, j’ai tenté de réfléchir à un processus de
transmission de l’égalité filles-garçons de façon scalaire : une prise de conscience et une
réflexion individuelle sur les stéréotypes, des constats et des questionnements sur les
mécanismes de reproduction des inégalités grâce à la coopération, et enfin la participation à
l’aménagement de la cour pour tendre vers plus d’égalité.
Pour se faire, les élèves ont été amenés à débattre en classe, observer et aménager la
cour de récréation. J’ai en effet souhaité apporter une démarche complète de transmission de ce
qu’est l’égalité filles-garçons de façon pratique en développant chez les élèves plusieurs
compétences liées au savoir, savoir-faire et savoir-être. Cette démarche a été facilitée par
l’ancrage de la réflexion dans les espaces quotidiens des élèves : la classe et la cour. Certains
élèves n’ont pas saisi les enjeux ou se sont moins impliqués que d’autres dans ma démarche
mais l’objectif est, pour moi, qu’ils y ont été confrontés et pourront ainsi remobiliser des
éléments, même décousus, dans leur construction individuelle et collective future. De façon
générale, les élèves ont porté une réflexion sur l’égalité, questionner leur environnement par le
prisme du genre, et pratiquer différentes compétences en lien avec la citoyenneté. La classe
d’EMC donne ainsi une liberté d’action pour le professeur qui peut impliquer de façon originale
ses élèves dans leurs apprentissages.
Plus largement, faire questionner les inégalités et leurs mécanismes m’a permis de saisir
les enjeux autour de possibles partenariats entre collègues de différentes disciplines notamment
dans la perspective d’un climat scolaire serein pour tous. Engager les élèves dans le processus
de conscientisation de l’égalité m’a permis aussi de comprendre l’importance pour les élèves
de se saisir de leurs apprentissages par la pratique de l’auto-évaluation ou la co-évaluation par
exemple. Enfin mon objectif était de répondre au défi de ce qu’est l’enseignement de l’égalité
au collège entre théorie et réalité afin de tendre vers des rapports filles-garçons moins
stéréotypés dans les comportements et les mentalités.
Pour finir, on peut se poser la question de l’organisation de la cour avec la crise du
coronavirus. Les ballons et jeux de contacts sont interdits ce qui offrent l’occasion de réfléchir
aux nouvelles activités possibles pour les élèves… Le chef d’établissement a décidé de séparer
la cour en deux entre les 6e et 5e ce qui pose la question des nouveaux rapports entre les sexes
mais aussi entre les niveaux.
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Figure 23 : Sens de circulation et organisation du collège François Truffaut à la rentrée
du 18 mai 2020.
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