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Filles et garçons, et si tout commençait 
dans la cour d’école…





Un système : la valence différentielle des sexes. 

Image Body. @edith maruéjouls.

« Ils (les garçons) disent qu’elles (les filles)
sont nulles »



Hiérarchisation 

Image thèse @edith maruéjouls.

« les garçons n’osent pas trop aller
jouer à la corde à sauter »

« ils ont un peu honte de dire qu’ils
veulent jouer à ça (la corde) »

« Si je vais jouer avec les filles, j’ai peur d’être traité de fille »
« Il y avait un garçon qui

aimait le rose et les autres
ils se moquaient et disaient
que c’était pour les filles »



Les enjeux : lutter contre les « identités d’appartenance »

Travailler a� une relation f illes/garc�ons moins codif ie�e et plus apaise�e (qui a des effets 
e�galement sur les relations f illes/f illes, garc�ons/garc�ons, petits/grands, etc.). 



Objectiver :
Les conséquences et
inégalités sur le vécu



Les impacts

Extrait rapport UNICEF : consultation nationale 2018. Illustration Lisa Mandel



La remise en cause du fondement : le Droit. 

Extrait rapport UNICEF : consultation nationale 2018. Illustration Lisa Mandel

« J’ai l’impression qu’il y a moins de droits pour les
filles que pour les garçons dans la cour »



Les conséquences : les violences

Extrait rapport UNICEF : consultation nationale 2018. Illustration Lisa Mandel

Que ce soit sur internet, dans les transports en
commun ou dans l’espace public, l’enquête
montre que les filles sont une fois et demie de
plus harcelées que les garçons. Une fille sur
dix déclare avoir subi une forme d’insulte ou de
harcèlement dans l’espace public. Elles
subissent surtout davantage de discriminations
liées aux vêtements qu’elles portent (comme
disent 19% des 15/18 ans). Pour se protéger, il
semblerait que les filles restent davantage à la
maison ou dans les lieux où elles se sentent en
sécurité et laissent l’espace public aux garçons.

Une grosse pression vestimentaire
Les secondes évoquent surtout une grosse
pression vestimentaire. « Les mecs ici font les
gros durs, ils veulent se donner une image,
analyse Nisrine. Sur les 
réseaux sociaux comme TikTok, les garçons qui
posent torse nu reçoivent des messages
agréables du style T'es trop beau mais si une fille
porte un crop top, c'est tout de suite des
commentaires négatifs. » @leparisien 230321

https://www.leparisien.fr/culture-loisirs/musique/la-folie-tiktok-on-y-va-pour-cinq-minutes-et-on-y-passe-une-heure-27-06-2020-8342952.php
https://www.leparisien.fr/laparisienne/mode/des-hauts-et-debat-peut-on-porter-un-crop-top-quand-on-a-du-ventre-22-06-2017-7077570.php


Les conséquences : les violences

« Ils bousculent quand ils jouent au foot »
« Le ballon part sur les filles qui jouent à

l'élastique »



Les conséquences : la non mixité 
un interdit à l’amitié f/h. 



Observer les espaces : les
mobilités, la mixité, les

fréquentations etc.



Les conséquences : l’inégale liberté : moins d’espace 
mobilités contraintes.

« Les garçons ont plus d’espace
que les filles » 

« tous les garçons ils prennent
tout l’espace » 





Les conséquences : l’inégale liberté. Prescription d’usages. Partager à quoi on joue, qui 
joue? Jouer à autre chose. 



Les conséquences : l’inégale liberté. Prescription d’usages. Partager à quoi on joue, qui 
joue? Jouer à autre chose. 

« je ne pouvais pas jouer au foot,
on me disait toujours non »

« Quand les garçons ils jouent
au foot après on n’a plus la
place (pour jouer à chat) »

« Parfois on aurait envie de faire
des jeux calmes comme lire et

ça n’est pas possible »







Se mélanger pour :
« apprendre à se connaître »

« ça permet de faire d’autres jeux »
« pour se faire des amis »



Expérimentations,
mutualisation et
généralisation.



Système Problématique Hypothèse Expérimentations

Classification Stéréotypes Ne pas prescrire d’usage

Auto organisation 
/Négociation 
/renoncement. 

Éviter les espaces 
privatisés / privatisables. 

(Préemption). 

Séparation Non Mixité Mixité
Perméabilité des espaces

Mobilités

Hiérarchie 
Inégale valeur/Partage de 

l’espace
Usages variés et partagés 

Légitimer toutes les 
pratiques, réhabiliter la 
culture, la rêverie, la 

lecture, jeux libres et lieux 
collectifs.

Co-veiller : Voir et être 
vu.es. 

http://vu.es/






Jouer à ce dont on a envie 



Une place à Elles



Une place à soi



Une place à nous



Une place à deux













Les préconisations :
Auto-organisation dans la relation - Favoriser la rencontre 



Les préconisations :
Auto-organisation dans la relation - Favoriser la rencontre 



Les préconisations :
Auto-organisation dans la relation - Partager l’espace



Les préconisations :
Auto-organisation dans la relation - Favoriser la rencontre 



Les terrains X / Stratégie

Problèmes exprimés par les enfants Réponses à apporter Actions concrètes 

Peur d’être regardé Garantir l’intimité Supprimer les urinoirs.

Peur d’être regardé Garantir l’intimité
Empêcher de regarder par dessus. Fermer le

haut de la cabine, tout en garantissant la
sécurité. Tendre un filet.

Peur d’être enfermé/ouvre la porte
de l’extérieur 

Garantir l’intimité
Ne pas rendre possible une ouverture aisée

depuis l’extérieur de la cabine. Poser un
scotch sur la fermeture.

Toilettes « pas belles » Travailler l’esthétique
Inviter les enfants à décorer leurs toilettes.

Accroche de carrés de couleurs, dessins et
phrases.

Toilettes pas propres (tirer la
chasse)

Travailler la civilité
Mettre à disposition du matériel et inciter.

nudges. 

Toilettes pas assez surveillées
Travailler l’insécurité,

l’impunité

Garantir la co veillance en « envahissant les
toilettes » et en affirmant une présence adulte
stratégique (garantissant l’intimité). Faire aller
les enfants aux toilettes. Occuper l’espace
autour. 



1. LES TERRAINS EN ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
Terrain x / expérimentation / résultats

« on se sent plus en sécurité ».

Appropriation des toilettes : 

Cette expérience s’est avérée très
intéressante, car elle a permis au

enfants d’investir cet espace parfois
tant redouté. 

G : (les cartons posés sur les
urinoirs) : “ça empêche les
autres de regarder par dessus” 
F : "au dessus des toilettes on
pouvait pas grimper" 
F : "trop beau" + OUI à est-ce
que vous vous sentez plus à
l'aise ? 
F : "ce que j'ai trouvé de bien
c'était les petits scotchs pour
qu'on puisse pas ouvrir de
l'extérieur"
F : “moi j’ai aimé la musique” 



Les urinoirs sont bannis des blocs sanitaires. Les portes des cabines de toilettes individuelles devront être 
fermées en bas et en haut, ce qui isole et empêche d’être regardé. Garantir l’intimité est primordial pour 
lutter contre le harcèlement. Il semble également nécessaire de disposer des poubelles dans chaque cabine 
et éventuellement d’un petit lavabo dans certaines cabines af in de permettre le changement de protection 
hygiénique de type cup. L’absence de miroirs dans les blocs sanitaires, ou très peu nombreux, est préconisée 
af in d’éviter que les toilettes ne deviennent un lieu « de stagnation ». Les postures, en particulier des f illes, face 
aux miroirs renforcent les comportements stéréotypés et les relégations sur les corps. Il est également possible 
d’externaliser les différents usages (par exemple boire dehors).
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