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TRUCS & ASTUCES

En tant que parents notre objectif principal est que
notre enfant soit heureux, n’est-ce pas ? C’est un
grand défi et la réussite est obligatoire.
Malheureusement nos enfants ne naissent pas avec
des manuels d’instruction et on apprend sur le tas
comment gérer nos petits bouts avec notre vision et
notre expérience.
Nous avons grandi avec notre temps et aussi avec la
définition des rôles traditionnels qu’on nous a
imposés. Nos comportements sont le reflet des
attentes de la société selon que l’on soit une femme
ou un homme. Nos représentations du masculin et du
féminin sont le fruit d’une construction sociale dont
nous n’avons pas réellement conscience. Et sans nous
en apercevoir nous transmettons à nos enfants ces
mêmes comportements et représentations.
Vous voulez que votre enfant réussisse et qu’il
s’épanouisse ? Ce livre blanc est pour vous !
Notre rôle de parent est de dire à notre enfant qu’il
peut être qui il veut. Aucun adjectif comme
affectueux, courageux, drôle ou créatif, convient plus
à un sexe qu’à l’autre.

Vous allez découvrir 8 pratiques simples à mettre
en place quotidiennement pour que votre enfant
développe sa personnalité selon ses capacités et
centres d’intérêts plutôt que de suivre la vague et être
juste ce qu’on attend qu’il soit et qu’il rentre dans le
moule des stéréotypes de genre.
Mais avant tout, commençons par le début,
pourquoi parler d’égalité filles/garçons à nos enfants ?
A quel âge est-ce important de passer le message ?

POURQUOI DEVONS-NOUS PARLER
D’ÉGALITÉ AUX ENFANTS ?
Tout simplement pour que les enfants puissent
grandir et s’épanouir librement. Pour qu’ils
comprennent la tolérance et qu’ils aient une ouverture
d’esprit. Pour qu’ils aient la liberté de choix tout en
ayant confiance en eux. Pour qu’ils grandissent sans
étiquette et qu’ils construisent leur identité librement.
Pour qu’ils aient une égalité au travail et qu’ils
puissent identifier les comportements sexistes pour les
combattre.
Enfin pour qu’ils soient libre !

COMPRENDRE
LES STÉRÉOTYPES DE GENRE
Nombreux sont celles et ceux qui pensent que parler
d’égalité entre les sexes à des jeunes enfants peut
déranger l’enfant dans son processus de définition
d’identité et ainsi perturber la définition de sa sexualité
et de son orientation sexuelle. Il faut alors être clair et
éviter tout malentendu.
La fameuse phrase de Simone de Beauvoir «on ne naît
pas femme, on le devient» nous aide à clarifier le fait
que le genre est le fruit d’une construction sociale qui
met en évidence les rapports entre hommes et femmes.
Selon la théorie cognitive élaborée en 1966 par le
psychologue Lawrence Kohlber, l’identité chez l’enfant
se construit selon les phases suivantes :
• Entre 2 et 3 ans, l’enfant sait qu’il est garçon ou
fille et peut le généraliser en classifiant les adultes
dans ces deux catégories en fonction de
caractéristiques physiques. C’est la phase de l’identité
du genre.
• Entre 3 et 5 ans, l’enfant sait que le fait d’être
garçon ou fille restera stable dans le temps. C’est la
phase de stabilisation du genre.
• A partir de 5 ans, l’enfant fait le lien entre le
biologique et l’identité de genre. C’est à cet âge que
l’enfant veut se conformer aux stéréotypes de genre
(choix des vêtements, des jeux..), afin de renforcer son
appartenance au groupe de pairs.

La théorie de Kohlberg postule que lorsque l’enfant
apprend qu’il est un garçon ou une fille, il cherche des
informations en accord avec son sexe et agit en fonction
de ces données. Les enfants vont donc construire leur
identité de genre à partir de ce qu’ils voient autour d’eux,
de leur environnement, en intégrant très rapidement les
stéréotypes de notre société. Les stéréotypes peuvent
évoluer avec le temps et d’un pays à l’autre, ce n’est pas
quelque chose de figé et pour cela il faut alors qu’on
travaille de façon à ce que l’enfant lorsqu’il s’identifiera à
un groupe acquiert les « bonnes » choses de ce groupe.

UNE NOUVELLE BASE POUR LES
GÉNÉRATIONS À VENIR
En travaillant sur l’égalité entre les filles et les garçons,
on ne cherche pas à influencer son identité de genre, son
choix sexuel ou son appartenance ou pas à un groupe
spécifique, mais on cherche à faire en sorte que le
groupe choisi soit plus égalitaire et respectueux des
différences, et que les filles et les garçons soient libres de
développer leurs aptitudes personnelles et de faire leurs
propres choix sans qu’ils ne soient bridés par les
stéréotypes rigides des rôles. Ainsi, nous créerons une
nouvelle base pour les générations à venir !

Rappelez-vous qu’il y quelques années, les femmes ne
pouvaient pas porter de pantalon. Aujourd’hui porter un
pantalon n’est plus signe de masculinité dans notre
société. Ainsi, si un garçon porte du rose, cela ne fera pas
de lui un homosexuel demain. Si on travaille sur le
changement des stéréotypes inculqués depuis toujours,
qui agissent sur nous et déterminent nos attentes, nos
jugements et nos conduites, cela ne va absolument pas
influencer l’orientation sexuelle de l’enfant mais va
surement faire de lui une meilleure personne,
respectueuse des autres peu importe leur sexe.
Si l’enfant grandit dans un environnement où maman
fait le ménage et papa travaille et que le ménage fait par
maman n’est pas valorisé et mis en avant pour le bienêtre de la famille, l’enfant va stéréotyper le ménage en
tant que fonction mineure et dégradante, et donc
associer le travail de maman comme pas important.
Alors que nous savons tous que la propreté de la maison
et de son environnement est essentielle à notre santé et
bien-être à tous, hommes et femmes !
La division des rôles sociaux actuelle et historique qui
a hiérarchisé le masculin et le féminin ne convient plus à
notre monde.
Casser les stéréotypes de genre à cet âge, c’est lui dire
que le rose peut aussi être utilisé par les garçons, que les
filles aussi peuvent jouer au foot. C’est aussi montrer que
les garçons peuvent devenir danseurs à l’opéra et que les
filles peuvent être menuisier ou pompier. Mais c’est aussi
montrer que les tâches que font papa et maman sont
toutes essentielles à l’éducation et au bien-être!
Maintenant êtes-vous prêts à changer votre
comportement pour aider votre enfant à s’épanouir sans
prendre en compte les stéréotypes de genre? Voici 8
pratiques à mettre en place.

1. PRENDRE CONSCIENCE DE
NOS PROPRES PRÉJUGÉS.
Nous avons tendance à faire un certain étiquetage en ce
qui concerne les comportements des garçons et des filles.
Nous pensons pour la plupart que les filles sont douces,
délicates, prudentes et charmantes, mais aussi sensibles,
émotionnelles et pleurnicheuses. Nous disons même aux
garçons : « Ne pleure pas comme une fille, t’es un garçon
ou pas ? » Pour les garçons nous avons tendance à penser
qu’ils sont courageux, énergétiques, forts mais aussi sans
émotion, bruyants et casse-cou. Combien de fois vous avez
entendu parler de l’expression « garçon manqué » pour une
fille qui est plus casse-cou que les autres ? Ces hypothèses
ne sont que des opinions et peuvent s’avérer comme des
fausses croyances, car une personne n’est pas comme une
autre. Elles affectent notre subconscient et donc notre
comportement envers l’enfant.
Réfléchissez : si votre fille tombe de son vélo, se relève
pleurant comme une madeleine avec un tout petit bobo,
réagirez-vous de la même façon si la même chute se
produit avec votre fils ?
Soyez attentif à vos propres croyances ! Ayez le même
comportement envers les filles et les garçons tout en
prenant compte leurs besoins spécifiques.
Les femmes ne savent pas conduire ? Certainement
quelques-unes ne conduisent pas très bien, tout autant
qu’il y a des hommes qui ne le savent pas non plus !
Abolissez ce genre de réflexion de votre vocabulaire !

2. DONNER L’EXEMPLE
Et oui, vous avez déjà compris que les enfants nous
imitent. Nous avons donc la responsabilité de donner le
bon exemple.
A la maison c’est maman qui fait le ménage et papa
travaille ? Il faudra bousculer les codes et partager les
tâches ménagères ainsi que les responsabilités envers
l’enfant. Papa doit participer non seulement en cuisinant
et en s’occupant du linge mais aussi en allant chercher
l’enfant à l’école et en lisant des histoires le soir !
Vous avez des filles et des garçons ? Il faut que tous les
deux participent aux mêmes tâches à égalité. Une
semaine c’est la fille qui fait la vaisselle, et le garçon le
linge, la semaine d’après on inverse !
Donner l’exemple passe aussi par la promotion du
travail des femmes. Maman doit raconter ses journées et
son travail, mais doit aussi présenter d’autres modèles
féminins qui ne sont pas dans l’entourage immédiat de
l’enfant. Il existe des chouettes livres et podcasts qui
racontent les femmes de notre histoire. Retrouvez-les sur
le site www.princessesijeveux.com.
Et pourquoi pas encourager un homme qui sort de son
rôle stéréotypé ? Parlez aussi des cuisiniers, couturiers,
infirmiers, maîtres d’écoles à vos enfants !
Évitez surtout de critiquer ! Rappelez-vous de prendre
conscience de vos propres préjugés ! Le respect et la
tolérance s’apprend. Apprenez à votre enfant à respecter
les différences, toutes les différences !

3. JOUER DIFFÉREMMENT
ll n’a pas pire que nos magasins pour renforcer les
stéréotypes de genre avec des couloirs filles et couloirs
garçons. Il faut donc contourner cela et encourager vos
enfants à choisir des jouets non associés à leur sexe, mais
selon leur propres envies et choix sans égard aux
stéréotypes de genre.
Montrez que les jeux de « l’autre sexe » peuvent aussi
être intéressants ! Emmenez l’enfant à jouer à des rôles
divers et pourquoi pas inversés ? Offrez des modèles
variés de travailleuses et de travailleurs (par exemple,
une camionneuse, un infirmier, un coiffeur) pour qu’il
puisse se projeter librement sans préjugé.
Il faut aussi les encourager à des activités mixtes, ou
garçons et filles jouent et évoluent ensemble sans
compétition et rapport de force, pourquoi pas une
séance de Kappla ?
Attention ! Changement de règle quand vous jouez à
Bataille. La prochaine fois la Reine est plus importante
que le Roi !

4. FAIRE ATTENTION AUX
CHOIX DES LIVRES
A travers la lecture, les enfants :
• Apprennent les règles qui régissent la société (ex :
ce qui est bien ou mal) ;
• Découvrent des exemples de comportements à
adopter dans certaines situations (ex : faire face à un
conflit, gérer ses émotions) ;
• Se rassurent en découvrant que d’autres vivent les
mêmes situations ;
• Découvrent le monde et la culture ;
• Éveillent leur esprit critique, leur imagination.
Le conditionnement produit par la littérature
stéréotypée a un réel impact sur les enfants. Il est donc
indispensable de leur faire découvrir des livres mixtes,
d'autant que les petites filles iront naturellement vers
les livres avec en illustration une belle princesse habillée
en rose et paillettes tandis que les garçons choisiront les
monstres et super-héros.
Amusez vous à inverser les rôles et changer le genre
des personnages dans l’histoire. Ils vont s’amuser !
Sur le site, www.princessesijeveux.com, vous trouverez
plein de conseils de lecture jeunesse. Abonnez-vous
pour recevoir les articles dans votre boîte email!

5. FAIRE ATTENTION AUX
CHOIX VESTIMENTAIRES.
Les filles en rose et les garçons en bleu, point c’est tout!
Il faut tout de même savoir qu’au moyen âge, le rose
était attribué aux garçons, et oui, aux garçons ! Le rose
est alors considéré comme une variante du rouge,
couleur très forte et virile. Le bleu, associé à la vierge
marie, était plutôt attribué aux filles. Avec le temps, vers
le 18e siècle, le bleu est la couleur de la monarchie, donc
associé au pouvoir et à l’autorité et elle est devenue la
couleur des garçons. Madame de Pompadour a découvert
le rose pâle et en a fait sa couleur préférée, incitant tout
son entourage féminin à porter du rose ! Imaginons si
elle préférait le vert ou le jaune ? A réfléchir….
Au-delà du choix des couleurs, il faut surtout faire
attention à ce que le vêtement soit confortable et adapté
à la situation. Jouer en jupe jeans alors qu’on doit écarter
ses jambes pour monter sur la balançoire n’est pas très
agréable ! Aider l’enfant à se projeter dans sa journée
pour qu’il choisisse lui-même ses vêtements et veillez au
confort !
Si jamais vous doutez de la couleur, choisissez l’orange!

6. BIEN CHOISIR LES
ACTIVITÉS PARASCOLAIRES.
Les filles à la danse, les garçons au foot ! Mais pas que…
Sachez surtout qu’on peut sortir son enfant de son rôle
préétabli si on l’encourage à choisir des sports mixtes
comme le basket, le volley, le hand-ball, la natation,
l'escrime, le tennis, le judo...ils vous réclameront la danse
et le foot ? Mais pourquoi ne pas lui proposer du hip hop,
de la gym ou de l'équitation !
N’ayez pas peur de l’inscrire à des sports typiquement
non associés à leur sexe. Les filles au foot et au rugby
existent depuis longtemps et les clubs sont assez
demandeurs pour constituer des équipes féminines ! Les
garçons à la danse classique, pareil. Qui soulèvera la
danseuse étoile s’ils ne sont pas là ? (Si vous avez
vraiment peur pour l’intégration et les commentaires
sexistes, rapportez-vous au point 7-Leur donner
confiance ! )
N’oubliez pas les activités culturelles, filles et garçons
peuvent s’épanouir au cours de dessin, poterie ou
anglais, ainsi qu’en jouant aux échecs !

7. LEUR DONNER CONFIANCE
Certes, notre plus grande peur est que notre enfant ne
soit pas intégré et subisse du harcèlement pour ne pas
être dans son rôle habituel dans la société. Comment
alors l'aider à avoir une estime de soi inébranlable ?
Il faut reconnaitre ses valeurs et compétences et le
rassurer à tout moment selon ses envies et capacités en
reconnaissant sa préférence pour tel ou telle chose.
Allez au-delà des compliments de son apparence
physique. Rassurez votre enfant quant à sa personnalité,
sa capacité intellectuelle, son courage et sa générosité.
Remplacez l'étiquetage et le jugement par la curiosité,
en affirmant que tout est possible pour les garçons et
pour les filles.
Répétez sans cesse que l'important est qu'il fasse ce
qu'il a envie de faire et qu'il en est capable, même si les
autres l'embêtent.
Leur apprendre à dire NON et STOP. La technique
d'auto-défense verbale est très utile. Son objectif est de
faire cesser le comportement en 3 étapes :
• Je décris la situation : « Oui, je joue au foot et en
plus très bien »
• Je décris mon sentiment : « le fait que tu dises
l'inverse me dérange, mais ne changera pas mon avis »
• Je donne un ordre : « Arrête donc de m'embêter ! »

8. PARLER, PARLER ET PARLER
ENCORE !
Le sujet des stéréotypes de genre est vaste et tellement
présent dans notre vie quotidienne que des opportunités
se présentent à chaque instant pour pouvoir discuter du
sujet avec les enfants.
Au supermarché, est-ce que les caissières travaillent
tout autant que les cassiers ? Sont-elles récompensées
de la même façon pour le même travail ? Quelle réaction
aurait votre enfant s’il était moins récompensé que son
ou sa collègue ?
En regardant la télévision, réagissez aux différentes
pubs. « Pourquoi penses-tu que la fille est habillée de
telle façon ? Pourquoi est-ce la femme qui tient
l’aspirateur ? Les hommes n’ont-ils pas besoin de faire le
ménage ? »
Amusez-vous à compter les personnages féminins et
masculins dans les films, sont-ils égaux ? Pourquoi ?

BONUS – SPÉCIAL GARÇONS !
Le masculin emporte sur le féminin, ça on connait!
Il est beaucoup plus acceptable de nos jours que les
filles aient un comportement masculin qu’un garçon un
comportement féminin, d’autant plus pour les pères
d’accepter tels comportements. Il faut dissocier la virilité
des émotions. Les garçons doivent exprimer leurs peurs et
émotions de la même façon que les filles. Il faut leur
donner l’espace nécessaire pour le faire et comprendre
que c’est un comportement tout à fait normal et qu’il
n’affecte pas sa virilité ou sa sexualité.
Quand nous associons la virilité de notre enfant à des
choses simplistes comme porter du rose, nous
transmettons le message que la virilité de notre garçon
est aussi simpliste, et ainsi nous la réduisons à un détail
alors qu’être viril est important pour sa masculinité.
Encourageons le port de toutes les couleurs, surtout,
encourageons l’enfant à ne pas associer des couleurs à sa
sexualité.
Il faut promouvoir aussi chez les garçons leur créativité,
leurs rêves et sentiments, et les moments d’affection et
tendresse tout autant que les comportements
typiquement associés au masculin.
On doit les encourager à devenir autonomes. On peut les
aider à choisir ses vêtements et s’habiller tout seul, à
cuisiner et faire le ménage, ainsi qu’à s’occuper du bébé
poupée.
Attention à ne pas véhiculer l’image de la femme
vulnérable, sensible et qui a besoin de protection
masculine. Le message est qu’il faut aider TOUTE
personne vulnérable indépendamment de leur sexe et
cela doit être une priorité.

FACILE, NON ?
Il suffit de bien garder en tête les 8 principes, le
récaptulatif ci-aprés vous aidera à vous en rappeler. Faites
le test pendant 10 jours, cela va devenir un réflexe à partir
du 11e jour !
Je vous félicite d’ores déjà de devenir sponsor pour un
monde plus égalitaire !
Je suis Juliana QUEIROZ, fondatrice du projet
« Prince.sse si je veux ».
Si vous n’êtes pas encore abonné, allez sur le site
www.princessesijeveux.com pour recevoir le prochain
article dans votre boîte email.

PRATIQUE
Voici 8 pratiques que les parents et grandsparents peuvent mettre en place
quotidiennement :

1. PRENDRE CONSCIENCE DE
NOS PROPRES PRÉJUGÉS.

2. DONNER L’EXEMPLE

3. JOUER DIFFÉREMMENT

4. FAIRE ATTENTION AUX
CHOIX DES LIVRES

5. FAIRE ATTENTION AUX
CHOIX VESTIMENTAIRES

6. BIEN CHOISIR LES
ACTIVITÉS
PARASCOLAIRES.

7. LEUR DONNER
CONFIANCE

8. PARLER, PARLER ET
PARLER ENCORE !

GLOSSAIRE
PRÉJUGÉ
Jugement sur quelqu'un, quelque chose, qui est formé
à l'avance selon certains critères personnels et qui
oriente en bien ou en mal les dispositions d'esprit à
l'égard de cette personne, de cette chose. C’est une
opinion adoptée sans examen, souvent imposée par le
milieu et l'éducation.

STÉRÉOTYPE
Expression ou opinion toute faite, sans aucune
originalité, cliché. Caractérisation symbolique et
schématique d'un groupe qui s'appuie sur des attentes
et des jugements de routine.
Les stéréotypes sont des raccourcis cognitifs qui
permettent de catégoriser les individus. Ils sont
composés de croyances, et ont un caractère réducteur,
qui a pour effet d’éliminer les nuances, d’attribuer une
image générale à toutes les personnes d’un même
groupe. Ils peuvent être négatifs ou positifs.
Les stéréotypes constituent des obstacles à la
réalisation des choix individuels, tant des hommes que
des femmes. Ils contribuent à la persistance des
inégalités en influant sur les choix des filières
d’éducation, de formation ou d’emploi, sur la
participation aux tâches domestiques et familiales et
sur la représentation aux postes décisionnels.
(Commission Européenne, 2008).

GENRE
Rôle que l’on reçoit dans la société en fonction de
notre sexe. La féminité comme la masculinité ne sont pas
des données de "nature" mais des constructions sociales
qui se créent tout le long de notre vie. Dans une autre
culture, les rôles peuvent être différents. Le concept de
genre rend compte du degré d’adhésion aux normes
sociales.
Remarque : Il est important de ne pas confondre le
genre (le rôle attribué en fonction de notre sexe), et
l’orientation sexuelle (définie en fonction du sexe des
personnes pour lesquelles nous éprouvons de l’attirance).
Ce sont deux notions différentes.

LE STÉRÉOTYPE DE GENRE
Idée toute faite, réductrice et basée sur le genre de la
personne.
Ex : Les femmes ne savent pas conduire, les hommes
sont de bons leaders, les femmes aiment les enfants, les
hommes sont violents…

SEXISME
Attitude discriminatoire fondée sur le sexe et les
stéréotypes qui y sont associés. En d'autres mots, le
sexisme se traduit par des mots, des gestes, des
comportements ou des actes qui marginalisent,
infériorisent, discriminent ou excluent les personnes en
raison de leur appartenance sexuelle.

HARCÈLEMENT SEXISTE
Le harcèlement correspond à tous les comportements
ou gestes intrusifs dans l’espace public ou semi public
sexualisés ou non, perçus comme étant des messages
intimidants, insistants, irrespectueux, insultants,
menaçants et s’appuyant sur les stéréotypes de genre.

