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 COMPTE RENDU FORMATION    

                            «  Egalité filles/garçons dans la littérature jeunesse » 

                                      DU    03/03/2016 A LA ROCHELLE  

 

Début de la formation 9h30, fin de la formation 12h 

Présent.e.s : 13 bénévol.e.s 

Pour la coordination de Lire et faire lire : Mélissa QUILLIER, Mélina RAYMOND, Félix PEREZ et 

Fanny CANTAUD.  

Intervenante : Mélissa QUILLIER, coordinatrice à la ligue de l’enseignement.  

Début de la formation : 9H30 

Mélissa QUILLIER se présente, elle est coordinatrice à la Ligue de l’Enseignement, elle explique que la 

formation de ce jour va porter sur le sujet de l’égalité filles/garçons dans la littérature jeunesse. Un tour de 

table est fait, chaque personne se présente : son nom, son prénom, l’endroit d’intervention et l’âge des 

enfants.  

Pour commencer la formation :  

Chaque bénévole marque sur un post-it s’ils ont déjà remarqué des choses sur l’égalité filles/garçons lors de 

leurs lectures.  

Les post-it sont accrochés et lus par Mélissa, chaque post-it ouvre à la discussion.  

Les bénévoles remarquent par exemple qu’au niveau du comportement, les filles apparaissent plus 

autoritaires que les garçons, et qu’au niveau du choix des livres les garçons préfèrent des histoires de 

chevaliers tandis que les filles optent plus pour des lectures au sujet des princesses et des fées.  

Mélissa parle de la mixité et explique que dans la loi, à partir de 6 ans les enfants sont séparés dans les 

structures publiques, les toilettes et dortoirs sont séparés. Les bénévoles remarquent toutefois que dans la 

pratique, dès le plus jeune âge (environ 3/4ans) les enfants font la différence entre les deux sexes.  

Pourquoi parler d’égalité filles/garçons dans la littérature jeunesse ?  

Le livre doit être un instrument d’éveil, d’apprentissage de la lecture mais aussi un objet de culture commune, 

c’est un objet de socialisation qui permet aux enfants d’intérioriser des normes.  

Par le livre l’enfant accède aux représentations du masculin et du féminin de sa société. Ces représentations 

vont conduire les enfants à des comportements futurs, ouvrir ou fermer des possibilités, des choix de vies ou 

de carrières.   

I / Etat des lieux : filles-garçons, une pratique de lecture différenciée  

 1er constat :  

Il y a plus de bénévoles lectrices que de bénévoles lecteurs à Lire Faire Lire.  

- 239 bénévoles pour Lire et Faire Lire 17 en 2015-2016 

-  

 21 hommes (8.8%) pour 218 femmes (92.2%) ; soit entre 0 et 11 hommes par secteur.  
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Proportionnellement, les hommes sont souvent à la fois lecteurs et  « bénévoles formateurs »  

 

Est-ce un phénomène propre à Lire et Faire Lire ? 

2
ème

 constat :  

Au-delà de Lire et Faire Lire, les lectrices sont plus nombreuses que les lecteurs, d’après une étude d’Olivier 

DONNAT Les pratiques culturelles des Français à l’ère numérique 1997-2008  :  

- Les femmes se montrent, dans l’ensemble plus fortes lectrices que les hommes 

- En 2008, les hommes comptent désormais environ 10% de non-lecteurs de livres de plus que les 

femmes ; 62% d’entre eux déclarent lire peu ou pas du tout de livres, contre 46% des femmes. Ces 

dernières sont donc plus nombreuses à lire des livres et de plus, quand elles le font elles en lisent 

plus que les hommes (17 livres par an en moyenne contre 14)  

- La distinction se fait également dans les bibliothèques les femmes inscrites sont plus nombreuses 

que les hommes.  

 

 

 

 

Au niveau de la jeunesse : 
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Plus on est jeune, plus on aime lire et, à tout âge, les filles plus que les garçons, préfèrent la lecture ; 

ce clivage filles/garçons s’accentue entre 11 et 13 ans avec l’entrée au collège. Chez les 

adolescent.e.s (14-16 ans) l’intérêt pour la lecture chute. En particulier pour la « lecture plaisir » 

(hors obligation scolaire) : l’image de la lecture est d’avantage associée à du plaisir pour les filles 

(rêve, imaginaire etc...)  que pour les garçons (qui sont deux fois plus nombreux à déclarer que la 

lecture les ennuie, est une corvée)  

 

3
ème

 constat : des gouts littéraires différents en fonction du sexe 

 

En terme de quantité de livres lus, les garçons devancent les filles dans 4 domaines, à travers la 

lecture de :  

 

- BD/ Mangas  

- De livres scientifiques  

- De livres pratiques  

- De littérature fantastique 

 

Les filles préfèrent les romans. 

De préférence commune pour les deux sexes : le rire et l’imaginaire (8-10ans)/ livres « réalités » 

(destins exemplaires)  

 

II/ La lecture et le livre : des enjeux forts pour une société plus égalitaire.  

 

Comment porter les garçons à la lecture ? 

Deux enjeux : 

1. Donner le goût de la lecture tant aux filles qu’aux garçons 

2. Proposer des ouvrages égalitaires filles/garçons et/ou femmes/hommes 

 

Une grande majorité d’album jeunesse proposent une vision de la société inégalitaire : 

- Les garçons et hommes sont toujours plus nombreux numériquement (en général 60% de 

personnages masculins contre 40% de personnages féminins)  

- Les garçons sont souvent les héros des histoires, peu d’héroïnes sont présentes, les filles tiennent 

rarement le premier rôle 

- Les femmes et les filles sont plus souvent représentées à l’intérieur qu’à l’extérieur/ les personnages 

féminins prennent plus souvent part aux travaux domestiques que les garçons. 

- Les personnages d’adultes femmes sont souvent cantonnés au rôle de la maman quand les hommes 

bénéficient d’une palette diversifiée de rôles. 

- Les illustrations présentent souvent de forts stéréotypes : bleu pour les garçons, rose pour les filles, il 

suffit d’ajouter un attribut à un personnage pour en faire un personnage féminin : un bijou, un nœud 

sur la tête, une coiffure…  

 

 

 

Laëtitia Uzureau a fait une étude sur les fonctions/professions exercées par les personnages féminins et 

masculins dans la littérature jeunesse :  
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Exemple : la représentation des rapports amoureux dans la littérature jeunesse  

 

Etude de Virginie Houadec : 

 

Elle a analysé les quelques 300 ouvrages de littérature jeunesse recommandés par l’éducation nationale pour 

le cycle 3 (CM1,CM2 et 6
ème

, soit des enfants entre 8 et 11 ans). Elle a étudié les modèles amoureux qui sont 

présentés, les normes de couples et de relations.  

 

Ses constats :  

- Les rares couples « hors-normes » sont présentés sous forme non-humaine, par le biais d’animaux. 

« Tout se passe comme si pour montrer ce qui n’est pas dans la norme les auteur.e.s passaient par le 

truchement des personnages non humains » 

- La violence conjugale est banalisée, selon les situations de violence, et les personnes sur lesquelles 

cette violence s’exerce sont les filles qu’on enferme, kidnappe, qu’on frappe etc. A contrario la 

figure du prédateur est avant tout masculine.  

- Dans les couples « hors-normes » les personnages masculins (couples gay) sont majoritaires (peu de 

couples lesbiens)  

 

 

Un exemple concret : Petit Ours Brun 
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 Les bénévoles constatent que Petit Ours Brun fait avec son papa plutôt des choses manuelles 

ou des jeux, alors qu’avec sa maman, c’est le côté tendresse, la cuisine qui ressort le plus.   

 

Mélissa montre ensuite des exemples pour illustrer tous ces propos, des couvertures ou des extraits 

d’albums jeunesse qui permettent de se rendre compte du rôle que tiennent les femmes, comparé à 

celui des hommes.  

 

III/ Quelles pistes d’actions ?  

 

 Au niveau des pratiques des bénévoles :  

 

- La lecture doit s’adresser aux filles comme aux garçons 

- Dépasser les attentes de comportement liés aux stéréotypes de sexe : «  elle aime lire, c’est normal 

c’est une fille », «  c’est un garçon, la lecture c’est pas son truc, il a besoin de bouger »  

 

 Au niveau du choix des livres, des questions à se poser :  

 

- Y a-t-il un équilibre entre écrivains et écrivaines ? Entre illustrateurs et illustratrices ?  

- Les ouvrages s’adressent ils aux filles comme aux garçons ?  

- Y a-t-il autant d’héroïnes que de héros dans les titres et/ou dans l’histoire ? 

- La diversité des rôles et des situations est-elle représentée ? Une femme qui n’est pas forcément la 

mère ou la grand-mère, un papa qui fait la cuisine et accompagne ses enfants à l’école, une mère qui 

joue avec ses enfants etc.  

- Et ne pas hésiter à questionner les enfants à la fin des lectures (et si on inversait les rôles.. ?)  
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Quelques propositions d’ouvrages pour :  

- Favoriser l’image des filles (estime de soi) et élargir leur horizon  

- Favoriser, pour les garçons, l’accès à l’expression de leur sentiments (ce n’est pas parce que c’est un 

garçon qu’il ne peut pas pleurer ou être triste)  

- Promouvoir le partage des tâches domestiques 

- Représenter la diversité humaine (modèles familiaux, physique des personnages etc) 

 

 

 

 Titre : Armeline Fourchedrue Reine du volant  

Auteur : Quentin BLAKE  

Editeur : Gallimard Jeunesse 

Age : de 4 à 8 ans 

Résumé : Armeline, bien connue pour ses talents de bricoleuse, sème cette fois-ci les pièces de 

sa vieille voiture, jusqu’à obtenir un véhicule étrange qui fait l’admiration de ses amis motards ! 

Sujets abordés : Ce livre aborde les thèmes de la solidarité, du voyage et du recyclage. Mais 

propose aussi de dépasser les stéréotypes de sexe : les femmes aussi peuvent être bricoleuses ! 

 

 Titre : Et pourquoi pas toi ?  

Auteure : Madelana MATOSO  

Editeur : Editions Notari  

Age : à partir de 3 ans 

Résumé : Ce livre propose des images mobiles indépendantes qui constituent la partie inférieure 

et la partie supérieure de chaque page. L’enfant peut associer une figure masculine ou une figure 

féminine à telle ou telle activité de la vie quotidienne qui y est représentée.  

Sujets abordés : La déconstruction des stéréotypes de sexe et des rôles associés au masculin et au 

féminin 

 

 Titre : Poka & Mine : le football 

Auteure : Kitty CROWTHER 

Editeur : Ecole des loisirs, collection Pastel  

Age : de 3 à 5 ans  

Résumé : Mine veut faire du foot ! «  Mais c’est un sport de garçon ! » lui dit Poka. « Oui et 

alors ? » Poka inscrit Mine à un club, lui achète des protège-tibias et des chaussures à crampons. 

Pendant l’entrainement, les garçons ne sont pas tendres avec elle. « Un peu de nerf, Mine » dit 

l’entraineur. Mine aimerait bien pleurer mais elle n’y arrive pas.  

Sujets abordés : Ce livre aborde les stéréotypes liés aux rôles féminin et masculin à travers le 

sport. L’ouvrage est empreint de tolérance et d’humour. 

 

 Titre : Le mystérieux chevalier sans nom  

Auteure : Cornélia FUNKE 

Illustrateur : Kerstin MEYER  

Editeur : Bayard Jeunesse 

Ages : A partir de 4 ans 

Résumé : La princesse Violette veut monter à cheval et manier l’épée comme ses trois frères. 

Mais le roi Wilfrid a d’autres projets pour sa fille : le jour de ses seize ans aura lieu un grand 

tournoi, dont elle devra épouser le vainqueur. Violette ne l’entends pas de cette oreille ! C’est 

alors qu’un mystérieux chevalier se présente.  

Thèmes abordés : Relations frères/sœurs, aventure, égalité femme/homme, et déconstruction des 

stéréotypes.  
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 Titre : La petite princesse nulle  

Auteure : Nadja 

Editeur : Ecole des loisirs  

Age : de 5 à 7 ans  

Résumé : Il était une fois une petite princesse nulle en tout : cuisine, dessin, orthographe, même 

en jouets. Elle faisait fuir les prétendants et désespérait ses parents. Restée seule au château elle 

accueille un prince qui sait l’apprécier.  

Sujets abordés : affirmation de soi, humour, amour. 

 

 Titre : A calicochon 

Auteur : Anthony BROWNE 

Editeur : Kaléidoscope 

Age : A partir de 6 ans 

Résumé : Toute l’organisation de la maison repose sur les épaules de Madame Porchon : elle fait 

la cuisine pour Monsieur Porchon et leur deux fils, passe l’aspirateur, fait la vaisselle, lave le 

linge, range la maison, sans que  jamais personne ne lui témoigne la moindre reconnaissance. 

L’ingratitude de sa famille lui devient un jour intolérable et madame Porchon n’as plus qu’une 

seule solution…  

Sujets abordés : Ce livre en plus d’aborder les thèmes de la famille et de la relation 

adultes/enfants, aborde la question des stéréotypes féminins et masculins et notamment la 

question de la répartition des tâches ménagères.  

 

 Titre : La princesse qui n’aimait pas les princes  

Auteure : Alice BRIERE-HAQUET  

Illustrateur : Lionel LARCEHVEQUE  

Editeur : Actes sud junior, collection Encore une fois 

Age : Dès 7 ans 

Résumé « Princes d’à côté. Venez ! Accourez ! Ma fille est à marier. Elle est jolie, douce et 

aimable et dort très bien sur des petits pois »  

La princesse les vit donc arriver, ces princes d’à côté. En file sur le chemin, un à un, ils baisèrent 

sa main. Mais non, vraiment, merci bien, aucun d’entre eux ne lui disait rien !  

Sujets abordés : Ce livre aborde la question de l’homosexualité et de la solidarité sur le ton de 

l’humour.  

 

 Titre : C’est un papa… 

Auteur : Pascal 

Illustrateur : Louis JOOS 

Editeur : Ecole des loisirs, collection Pastel 

Age : 7 à 10 ans  

Résumé : «  Papa ! Papa Ours ! Papours ! » Pour Papa, ces cris de joie sont les plus beaux cris 

qui soient. Car ce sont ceux de ses deux petits : Paul et Fanny. Il ne les voit pas tous les jours 

depuis qu’il a quitté Maman  Ours, mais quand il les voit ces pour deux jours et deux nuits. Deux 

jours et deux nuits, à faire les fous, à manger des pizzas ou du hachis parmentier, à regarder les 

couchers du soleil et à faire des puzzles avec le bleu du ciel. C’est un papa qui aime ses enfants 

plus que tout au monde… Tout simplement.  

 Titre : Tango à deux papas, et pourquoi pas ?  

Auteure : Béatrice BOUTIGNON  

Editeur : le Baron Perché  

Ages : A partir de 5 ans  

Résumé : En 2004, au zoo de Central Park à New York, deux manchots mâles inséparables 

depuis des années ont pu, grâce à la complicité d’un gardien, couver un œuf et élever Tango, 

petit poussin femelle. Cette histoire vraie permet d’aborder avec les tous petits la question de 
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l’homoparentalité.  

Sujets abordés : Tolérance, l’homosexualité, la solidarité et l’adoption.  

 

 Titre : Lulu mets pas ton nez dans ta bouche 

Auteure : Cécile VAN HILLE  

Illustratrice : Amélie GIRARD  

Editeur : L’atelier du poisson soluble  

Résumé : Lulu à un bec de lièvre et vit dans un monde qui n’apprécie pas la différence. Ses 

parents surtout ne supportent pas ce qu’il est. Jusqu’au jour où Lulu décide de prendre son 

indépendance. 

Sujets abordés : La différence, la discrimination physique et l’acceptation de soi.  

 

 

Quelques sources pour trouver d’autres livres :  

 

 Adéquation  

 Site de la Mairie de Paris 

 Centre Hubertine Auclert 

 Les médiathèques de Plaine Commune  

 Les références du SNUIPP «  Littérature Jeunesse pour l’égalité »  

 

 

 


