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Edito : Les filles et les garçons sont égaux, ce qui veut 
dire qu'ils et elles ont les mêmes possibilités de réussir 
à l'école et dans leur vie future.
Le fait d'être un garçon ou une fille ne doit pas 
déterminer les choix de loisirs, d'études et de futurs 
métiers.
Pourtant des idées toutes faites circulent au sujet des 
filles et des garçons : ce sont des stéréotypes.
Cela paraît incroyable mais ces stéréotypes sont si 
puissants qu'ils enferment les filles et les garçons dans 
des rôles.
C'est ce que Simone de Beauvoir ( 1908-1986) a 
notamment dénoncé en disant " On ne naît pas femme, 
on le devient".
Les filles et les garçons, nous sommes pareils, 
différents, égaux ?

Cet album a parfois servi de support au débat que nous avons 
conduit avec des groupes multi-âge le mercredi 29 mars.

Pâquerette, une jeune éléphante rebelle, refuse obstinément de 
se plier aux normes d’une société très patriarcale qui impose aux 
filles de manger des « anémones qui rendent roses » et les 
empêche de sortir de leur enclos. Refusant d’obéir à ces ordres 
injustes, Pâquerette reste grise, joue dehors et s’émancipe. 
D’abord choquées et effrayées par cette conduite, toutes les 
autres éléphantes finissent par suivre son exemple. Filles et 
garçons construisent alors une société basée sur l’égalité entre 
les sexes.
Cet album illustre à sa façon la célèbre phrase de Simone de 
Beauvoir : « On ne naît pas femme, on le devient » : en choisissant 
de ne pas reproduire les préjugés et stéréotypes sexistes et 
inégalitaires, Pâquerette va changer la société et imposer l’égalité 
et la liberté entre tous les membres de la Cité.

Adela Turin,
 Rose bonbon, 
Actes Sud Junior.



Voici un petit compte rendu des différents échanges entre les enfants :

Filles et garçons, sommes-nous pareils, différents ?

Oui, nous sommes pareils parce que nous sommes tous des êtres humains ; il y a juste quelques 
différences physiques. On n’a pas le même sexe, les femmes peuvent être enceintes, elles ont 
plus de hanches. La maturité  et l’adolescence des jeunes filles  est plus précoce.
Les garçons ont plus de force. 

Non, il y a aussi des différences au niveau des goûts : les filles et les garçons ne jouent pas aux 
mêmes jeux.
Ils n’aiment pas les mêmes choses : le maquillage, les robes, c’est seulement pour les filles.
Les parents n’achètent pas les mêmes jeux aux garçons et aux filles.
On dit que certains jeux sont des jeux de garçons parce que ce sont surtout des garçons qui y 
jouent. 
Les jouets n’ont pas les mêmes couleurs selon qu’ils sont faits pour des filles ou des garçons.
Les Barbies sont des jouets de filles. Elles représentent des femmes, les filles peuvent 
s’identifier.
Par contre, Star Wars, c’est plutôt pour les garçons parce qu’il y a plus de personnages 
masculins et que ça parle un peu de guerre.
Les garçons et les filles ne font pas non plus les mêmes métiers.
A la maison, les hommes font moins de choses. Ils font plus de bricolage et les femmes 
s’occupent plus de la maison, du ménage… Cela doit être partagé...

Mais ce n’est pas aussi simple :

On doit pouvoir choisir ses loisirs en fonction de ses goûts. Par exemple, certaines filles aiment 
jouer au foot et certains garçons choisissent de faire de la danse ou de la corde à sauter.
En fait, tous les garçons aiment jouer aux jeux de filles, mais ils n’osent pas car le regard des 
autres les en empêche. Ils ont honte.
On peut aussi être une fille et jouer avec des jeux de gars.
Quand on est petit, on aime tout. Mais après, nos goûts changent.
Quand on naît, il y a déjà une connotation rose et bleu. Les parents « vont dans la même idée ». 

Filles et garçons, sommes-nous égaux ?

On n’a pas tous les mêmes droits. Les femmes avaient beaucoup moins de possibilités autrefois 
mais encore aujourd’hui. C’est pour cela que l’on a fait une journée du droit des femmes.  

Ça dépend de l’endroit où l’on vit : en France, on peut exercer les mêmes métiers mais dans 
d’autres pays ce n’est pas possible. Dans certains pays, les femmes doivent rester chez elles et 
s’occuper des tâches ménagères pendant que les hommes partent au travail. Et même quand 
elles sont petites, elles n’ont pas le droit d’aller à l’école ni plus tard de conduire. 



Autrefois aussi en France, il y avait des écoles de filles et des écoles de garçons où on 
n’apprenait pas la même chose : les garçons, le français, les maths… et les filles, le ménage ; la 
couture… Aujourd’hui à l’école filles et garçons ont les mêmes droits,

Mais aujourd’hui, en France, même si on peut exercer le même travail, les femmes parfois ont 
un salaire moins élevé.

En sport, il n’y a pas les mêmes exigences pour les filles et les garçons ; pour les rencontres 
sportives, par exemple, le cross des garçons est plus long et en athlétisme, les garçons 
doivent lancer plus loin. Ce n’est pas normal si on considère que les filles et les garçons sont 
égaux !

A la TV, les matchs de garçons sont plus diffusés que ceux des filles. Et les joueurs masculins 
sont beaucoup mieux payés. Mais c’est peut-être une question de temps : les joueuses de foot 
commencent tout juste à être connues, ça va peut-être changer. La télé ne montre que ce qui 
lui rapporte le plus d’argent.

Une petite video pour mieux comprendre :

https://www.youtube.com/watch?v=xtbDynD7DE8
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