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Couvertures des livres jeunesse : apprenons à regarder 

Domaines disciplinaires Apprendre ensemble et vivre ensemble : 
L’école maternelle construit les conditions de 
l'égalité, notamment entre les filles et les 
garçons. 
3.2 Se construire comme une personne 
singulière au sein d’un groupe. 
 
Mobiliser le langage dans toutes les dimensions 
: 
1.1 L’oral :  
Oser entrer en communication,  
Échanger et réfléchir avec les autres. 

Niveaux Fin de MS et GS maternelle 

Objectifs ● Comparer, trouver les ressemblances et 
les différences et en tirer des 
conclusions, 

● Justifier et argumenter à haute voix 
devant un groupe, 

● Se questionner sur les stéréotypes de 
genre, 

● Développer un esprit critique. 

Matériel - 5 livres de la classe (par exemple des 
livres où on observe des hommes en 
chevaliers et des femmes en princesses, 
des couvertures où les femmes sont en 
rose et les hommes en bleu…), 

- Bâton de la parole (non obligatoire), 
- Dictionnaire, 
- Feuille A3 ou tableau, 
- Marqueurs ou craies, 
- Albums qui montrent d’autres possibilités 

(voir annexes), 
- Feuilles A4, 
- Crayons de couleurs. 

Durée L’ensemble des séances peuvent se dérouler 
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en groupe classe sur une semaine : une séance 
par matinée pour avoir une continuité. Chacune 
dure environ une vingtaine de minutes. 

Documents pour l’enseignant.e Vidéo : Couvertures des livres jeunesse : 
apprenons à regarder.  
 
Grille d’observation pour les albums : 
Hancewicz Amandine et Spinelli Manuela, 
Éduquer sans préjugés pour une éducation non-
sexiste des filles et des garçons, JCLattès, 
2021, p.177-179 (non obligatoire). 

Déroulement En amont, l’enseignant.e observe la vidéo pour 
prendre connaissance de la problématique 
abordée. 
 
1ère séance : Qui se cache dans la bibliothèque 
? 
 
L’enseignant.e sélectionne 5 livres de la 
bibliothèque de la classe (déjà connus des 
élèves) où on peut observer clairement des 
stéréotypes de genre et les dépose à la vue de 
tou.te.s lors d’un moment de rassemblement. 
 
Demander aux élèves d’exprimer leurs 
observations sur les différentes couvertures des 
livres. L’enseignant.e les amène à décrire 
chacune des couvertures, puis les amène à 
trouver les ressemblances et les différences. 
“ Comment sont les filles sur ces couvertures ?” 
“ Comment voit-on que ce sont des garçons sur 
les couvertures des livres ?”... 
 
L’enseignant.e écrit les réponses des élèves 
dans un tableau à double entrée (colonne fille et 
colonne garçon). Le tableau sera utilisé à 
nouveau lors des séances suivantes. 
 
Pour l’ensemble des moments collectifs, 
l’enseignant.e peut s’aider d’un bâton de la 
parole afin de faciliter la gestion de groupe. Il n’y 
a que la personne qui a le bâton en main qui 
peut parler. Les élèves lèvent la main pour 
demander le bâton et écoutent celui/celle qui 
parle. 
 
2ème séance :Est-ce toujours vrai ? 
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En collectif, l’enseignant.e reprend le tableau à 
double entrée créée lors de la 1ère séance et 
rappelle l’activité. 
 
Elle/il demande aux enfants leurs avis sur les 
critères mis en avant sur les couvertures. 
“ Qu’est-ce que vous en pensez ?”, “ Est ce que 
toi aussi tu aimes … ?”, “ Est ce qu’il n’y a que 
les filles/ garçons qui peuvent faire ça ? aimer 
ça ?”, “ Connais-tu des filles qui aiment ça ? Qui 
ressemblent à ça ?”... 
 
3ème séance : Montrer d’autres représentations 
possibles. 
 
L’enseignant.e montre les couvertures des livres 
qui ne transmettent pas de stéréotypes de 
genre. En collectif, amener les élèves à les 
observer (comme pour la 1ère séance). 
“ Comment sont représentées les filles sur ces 
couvertures ?”, “ De quelles couleurs sont 
habillés les garçons sur ces couvertures ?” … 
 
Les enfants reprennent le tableau et lisent les 
observations en barrant proprement (de 
manière à pouvoir lire en dessous pour la 
séance 4) ce qui n’est pas représenté sur les 
couvertures des livres actuels. 
 
Tout au long de la semaine, l’enseignant.e lit les 
différents albums aux élèves. 
 
4ème séance : Qu’est-ce qu’un stéréotype ? 
 
L’enseignant.e reprend l’affiche des séances 
précédentes ainsi que tous les livres (séances 1 
et 3) et les expose aux élèves de manière à ce 
que tou.te.s puissent les observer. 
L’enseignant.e rappelle les dernières séances et 
lit à haute voix aux enfants l’affiche. Il/elle peut 
laisser les enfants prendre la parole. 
 
“ Lors de la première séance nous avions 
observé des différences entre les filles et les 
garçons sur les couvertures de livres. 
Ensemble, nous avons réfléchi si ces 
différences observées étaient vraies pour tout le 
monde. Puis, avec le groupe de livres suivant 
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nous avons pu démontrer1 les différences entre 
les filles et les garçons. ” 
 
L’enseignant.e explique aux élèves que dans le 
premier groupe de livres ce sont des 
stéréotypes de genre qui sont mis en avant et 
définit ce qu’est un stéréotype. L’encadrant.e 
laisse les élèves prendre la parole et exprimer 
d’autres stéréotypes que les enfants 
connaissent. 
 
“ Les différences que nous avons pu écrire dans 
notre tableau entre les filles et les garçons sont 
appelées des stéréotypes. Ce sont des idées 
que nous pensons vraies pour tout le monde.” 
Citer un exemple du tableau. “ Parfois, ces 
stéréotypes sont vrais : certaines filles aiment le 
rose et certains garçons adorent jouer au foot. 
Mais, ils ne sont pas toujours justes, comme 
nous avons pu le voir dans les autres livres. Ce 
sont des raccourcis qu’on peut être amené à 
faire quand on ne connaît pas la personne à 
côté de nous parce qu’ils semblent souvent 
corrects. On peut correspondre aux stéréotypes, 
mais nous ne sommes pas obligé.e.s. ” (C’est 
bien sûr à l’enseignant.e de choisir les mots 
qu’elle/il pense les plus appropriés pour décrire 
un stéréotype en partant de la parole des 
enfants. Ceci n’est qu’une suggestion pour 
guider). 
 
5ème séance : Ma couverture de livre dé-
stéréotypée. 
 
L’enseignant.e propose aux élèves de dessiner 
une couverture de livre qui irait contre un 
stéréotype de genre. Les élèves peuvent s’aider 
des stéréotypes répertoriés sur l’affiche écrite 
ensemble pour trouver une idée. De cette 
manière, les enfants peuvent garder des traces 
des différentes séances précédentes. En 
collectif, ils/elles peuvent montrer et expliquer 
leur couverture de livre. Les dessins peuvent 
être affichés en classe à la vue de tou.te.s. 

Pour aller plus loin - Avant ou après une lecture d’album 
amener les élèves à décrire un 
stéréotype mis en avant dans le livre et 

 
1 Expliquer si besoin ce mot afin d’enrichir le vocabulaire. 
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en parler 
- Créer un atelier philosophique : “ C’est 

quoi être une fille ? C’est quoi être un 
garçon ?”, “ Est ce que les filles et les 
garçons sont différents ?”, “ Est ce que 
les garçons et les filles sont égaux ?”... 

- Imprimer des affiches du site internet de 
Elise Gravel : http://elisegravel.com  

- Prêter attention aux albums que l’on 
propose aux élèves de sa classe… 

 

Annexes :  

- Munsch Robert et Martchenko Michael, La princesse et le dragon, Talents 

Hauts, 2005, 

- Taboni Miserazzi Jeanne et Laborde Raphaelle, Le petit garçon qui aimait le 

rose, Des ronds dans l’o, 2011, 

- Turin Adela et Bosnia Nella, Rose bonbon, Actes Sud Junior, 2014, 

- Holey Jonti, Les grands garçons pleurent aussi, Illustrated, 2019, 

- Gourion Sophie et Maroger Isabelle, Les filles et les garçons peuvent le 

faire… aussi !,  Grund, 2019, 

- Rust Eva, Hilda et la princesse, Cambourakis, 2019, 

- Love Jessica, Julian est une sirène, Ecole des loisirs, 2020, 

- Hense Nathalie et Green Ilya, Marre du rose, Albin-Michel, 2009, 

- Lévy Didier et Le Huche Magali, Vive la danse !, Sarbacane, 2016, 

- Lenain Thierry, Menu fille ou menu garçon ?, Nathan, 2018.   
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https://filledalbum.wordpress.com/2016/02/01/la-princesse-et-le-dragon/

