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Couvertures des livres jeunesse :
apprenons à regarder - Virginie Houadec
Alors ce qui est intéressant de dire aussi
dans notre recherche,
c'est qu'on a constaté que, quand
on compte, simplement
le nombre de personnages féminins
et le nombre de personnages masculins,
grosso modo, pour trois filles,
on a sept garçons,
sept personnages masculins.
Et ça, c'est quelque chose qu'on
constate toujours,
c'est-à-dire que la première qui a opéré
ces comptages,
elle s'appelle Elena Gianini Belotti
dans un livre qui s'appelle Du côté
des petites filles,
c'était en 1974 et puis, depuis
il y a des chercheuses et des chercheurs

qui comptent dans les manuels de
lecture de CP
ou dans les manuels de maths de CE1
ou dans les manuels de techno en Quatrième
et à chaque fois, on trouve toujours ce rapport :
pour trois filles représentées, trois
personnages féminins,
quel que soit l'ouvrage qui s'adresse
aux enfants,
à l'école, au collège, au lycée, on a
sept personnages masculins
qui sont représentés.
Et ça, c'est quelque chose que vous pouvez
faire, vous,
avec votre enseignant ou votre enseignante
vous prenez vos manuels scolaires,
ou les livres que vous avez là maintenant
sous la main,
et puis vous comptez, dans votre livre,
le nombre de personnages féminins, le
nombre de personnages masculins.
Vous allez voir, vous allez tomber sur le
même rapport.
Vous pouvez aussi aller regarder plus finement
et vous intéresser, par exemple, aux costumes
qu'ont les personnages féminins

et aux costumes ou aux attributs qu'ont les
personnages masculins.
Vous allez voir que les filles sont souvent
habillées en fée ou en sorcière
et que les garçons ont toujours un ballon,
un rollerskate
ou un objet de jeu d'extérieur.
Et tout cela, on le voit sans le voir
et puis à la fin cela crée des habitudes.
On est habitué à voir des images
comme cela
et finalement ça va nous choquer, ça va
nous interpeller
quand on va voir une fille qui joue
au foot
alors que les filles ont le droit de
jouer au foot, comme les garçons.

