8. Vivre à deux

LES GARCONS ET LES FILLES

Mademoiselle Parapluie
D’après l’illustration, quel sentiment éprouvent ces deux personnes l’une
pour l’autre ?
- de l’amitié

- de la jalousie

Une exposition d’albums pour réfléchir aux rapports entre les
garçons et les filles dans la vie de tous les jours

- de l’amour

Le mariage d’Ours Brun et d’Ourse Blanche
D’après l’image, Ours Brun et Ourse Blanche vont se marier car

1. S’habiller
- Entoure le nom des habits qui sont portés par un garçon ou par un homme sur ces images :

- Leurs parents l’ont décidé

- La loi de leur pays oblige les adultes à se marier
Jupe

salopette

talons hauts

pantalon

robe

basket

short

casquette culotte ou slip

short

casquette culotte ou slip

- Ils s’aiment
- Entoure les habits qui sont portés par une fille ou par une femme :
Le sais-tu ? En 2008, au Yémen, Nojoud, une petite fille de 10 ans, a été mariée de force à un homme de
30 ans. Elle a réussi à divorcer et grâce à son combat, l'âge légal du mariage au Yémen a été élevé en
2009 à 17 ans, tant pour les filles que pour les garçons. En France, en 2013, pour se marier, il faut que
les deux personnes aient au moins 18 ans.

Jupe

salopette

talons hauts

pantalon

robe

basket

Donc les habits portés par les garçons sont aussi portés par les filles. Mais certains vêtements portées par les
filles ne seront jamais portées par des garçons.

Idée de lecture 12 et + : Moi Nojoud, 10 ans divorcée. Ali Nojoud. Michel Lafont
Le sais-tu ? En France, avant 1950 environ, il y avait des habits distincts pour les hommes et pour les
femmes. A partir de 1950, les femmes se mettent aussi à porter des vêtements d’hommes.
Au 19ème siècle, la romancière George Sand fut une des premières femmes à porter des pantalons. Elle réclamait l’égalité entre les femmes et les hommes, même dans les vêtements. Elle était féministe.

9. Venir au monde
La Belle au bois dormant
D’après l’image, quel sentiment a le roi pour sa fille ?
- Il l’aime

- Il en a honte

-

Le sais-tu ? En Chine depuis 1979, le gouvernement incite les parents à n’avoir qu’un seul enfant car la
population augmentait trop vite. Comme les parents préfèrent avoir un fils, certaines mères avortent ou
abandonnent les filles à la naissance. En 2011, il manquait 60 millions de femmes par rapport aux
hommes, donc beaucoup d’hommes ne trouvent pas de femme pour créer une famille.

*********
Mais d’où viennent ces idées sur les garçons et sur les filles ?
Dès la préhistoire, les hommes et les femmes n’ont pas le même rôle au sein du groupe. Les hommes
chassent et les femmes restent au camp pour s’occuper des enfants, de la nourriture et des vêtements.
Cette répartition vient de ce que l’homme est plus fort et que c’est la femme qui donne naissance aux
enfants. Du fait de leur force, ce sont les hommes qui détiennent le pouvoir. Les femmes dépendent donc
d’eux et ont souvent été traitées par les hommes comme des objets, comme des choses qu’on
s’échange. De plus, traditionnellement, garçons et filles sont enfermées dans des rôles pré-établis.
Il a fallu beaucoup de réflexion pour que l’on proclame, dans la Déclaration universelle des droits de
l’Homme, que tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Il faudra encore du
temps pour que cette affirmation soit totalement appliquée pour chaque garçon et chaque fille dans tous
les pays et toutes les familles du monde.

Idée de lecture 10 et + :
- Coco Chanel. Brigitte Labbé et Michel Puech. Milan (De vie en vie).
Pour découvrir la vie de celle qui a lancé la mode des vêtements simples et confortables pour
les femmes.

Le pré sans fleurs ni couleurs
Le T-shirt du petit lapin garçon est de couleur _________________
La robe du petit lapin fille est de couleur ______________

Le sais-tu ? Pendant des siècles, en France, les enfants ont porté de délicates robes
blanches jusqu'à l'âge de 6 ans. Le rose et le bleu, ainsi que d'autres couleurs pastel,
ont fait leur apparition vers la moitié du XIXe siècle. Au début du siècle, on habillait
les petits garçons en rose et les filles en bleu.

2. Avoir son caractère

5. Vivre sous le même toit

Caroline et la galette des rois
La salopette de Caroline est --------------------------D’après cette tenue et cette couleur, on comprend que c’est une fille :
Dynamique

Timide

Mélancolique

Joyeuse

A. Le pain des autres p 8 Sur cette image :
Les hommes et les femmes mangent ensemble à la même table.

Le sais-tu ? Pendant longtemps, on a considéré qu’il y avait des émotions et des traits de caractères
plus réservés aux filles comme par exemple, la douceur ou la sensibilité et d’autres plus réservés
aux garçons comme la colère ou le courage.
Idée de lecture :
- 5 et + : Marcel La Mauviette. Antony Browne. Kaléidoscope
Marcel n’aime ni le sport ni la bagarre, il aime lire et se promener. Des goûts de mauviette (ou de
fille) d’après le gang des gorilles de banlieue !

B. La vie des écoliers au temps de Jules Ferry p 22 Sur cette photo :
Les filles et les élèves garçons sont
côte à côte
dans deux classes différentes
dans des rangées différentes
Le sais-tu ?
En Egypte, les bureaux de vote ne sont pas mixtes. C'est séparément que femmes et hommes se sont
rendus aux urnes en 2012. En France, quand on fait un plan de table pour une fête, traditionnellement,
on fait alterner un homme et une femme. En France, l’enseignement scolaire est définitivement mixte
depuis 1970.

6. Aider à la maison

3. Se distraire

Sur ces images, les enfants aident à la maison. Et toi, que sais-tu faire à la maison ?

Parmi les activités représentées dans ces images, lesquelles as-tu déjà pratiquées ?
Vélo

Les hommes et les femmes mangent dans deux pièces séparées.

Courageuse

pêche à la ligne

trottinette

équitation

corde à sauter

football

danse

grimper aux arbres

Le sais-tu ? En Arabie Saoudite, les filles n’ont pas le droit de faire du vélo dans la rue, les femmes
n’ont pas le droit de conduire une voiture.
Idée de lecture :
- 6 et + : Menu-fille ou menu-garçon ? Thierry Lenain. Nathan.
Et si une fille veut un menu-garçon ou un garçon, un menu- fille, qu’est-ce qui se
passe ?
- 7 et + : L’équipe des bras cassés. Vincent Cuvelier (J’aime lire).
Quand une fille entre dans une équipe de rugby …

•
•
•
•

Je sais faire mon lit
Je sais ranger ma chambre
Je sais passer l’aspirateur
Je sais faire la vaisselle

oui
oui
oui
oui

non
non
non
non

Le sais-tu ? En France, en 2010, les femmes consacraient environ 4h par jour aux tâches domestiques
contre 2h30 pour les hommes.
Idée de lecture 5 et + Vite, vite, chère Marie ! Erik Blegvad et N.M. Bodecker. Autrement

7. Gagner sa vie
Parmi les métiers indiqués dans ces albums, lequel aimerais-tu exercer ? ——————————
Parmi ces albums, une seule couverture indique un métier exercé par une femme. Lequel ?

Idée de film :
- Billy Elliot. Stephen Daldry. L’histoire d’un garçon veut faire de la danse
classique…

4. Aller à l’école
En France, en 2013, Tibili a-t-il le droit de ne pas aller à l’école ?
- Oui car l’école n’est obligatoire que pour les filles.
- Oui car on va à l’école si on a envie.
- Non car l’école est obligatoire pour les garçons seulement.
- Non car l’école est obligatoire pour tous jusqu’à 16ans.
Le sais-tu ? En France, l’école est obligatoire pour les filles et les garçons depuis 1882.
En Afghanistan, les talibans (religieux musulmans intégristes) ont fermé toutes les écoles pour les
filles entre 1996 et 2002.

-----------------------------A ton avis, parmi ces métiers, y en a-t-il un qu’une femme n’a pas le droit d’exercer
en France aujourd’hui ?
oui
non
Le sais-tu ? Depuis toujours, les femmes travaillent : aux champs, à la ferme, dans les boutiques, chez
les riches, à l’usine, mais leur travail n’était pas considéré.
En France, il n’y a pas de métiers réservés aux hommes ni de métiers réservés aux
femmes.
Idée de lecture 10 et + : Marie Curie. Brigitte Labbé et Michel Puech. Milan (De vie en
vie). Une livre qui raconte la vie de la seule personne ayant reçu deux fois le prix Nobel.

