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C’est quoi, l’égalité
entre les filles et les garçons ?
Aller à l’école, choisir n’importe quel jeu, et plus tard n’importe quel métier… Les filles devraient avoir toujours
les mêmes droits que les garçons ! La Journée internationale de la fille, le 11 octobre, est là pour le rappeler !

Ou qu’une fille devienne pilote de chasse,
conductrice de grue, cheffe d’entreprise,
ou même présidente de la République.

C’est comme si certains loisirs et métiers
étaient uniquement réservés aux garçons,
et d’autres aux filles. Ce n’est pas juste !
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Tout comme on a du mal à croire qu’un garçon
puisse aimer les romans d’amour,
s’intéresser à la mode ou faire de l’équitation.

L’égalité entre les filles et les garçons,
c’est penser que tu peux choisir librement
tes loisirs, tes études et ton métier.
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Ainsi, on a du mal à imaginer qu’une fille
soit forte en maths, au karaté, au rugby,
ou qu’elle aime les jeux vidéo d’action.

Et que certains garçons rêvent
d’être instituteurs, infirmiers, secrétaires,
danseurs ou hommes au foyer.

C’est respecter ce que tu as envie de faire
au fond de toi. Fille ou garçon, tu n’es plus
prisonnier des stéréotypes. Tu es libre !

Réponds aux questions de cette grille. Elle va ensuite
te servir de support mémoire pour échanger et débattre.
Elle peut être collée dans ton cahier d’enseignement moral
et civique.

d’enseignement

moral et civique

L’égalité entrerçons
ga
les filles et les

llustration : Guillaumit.

Ces stéréotypes enferment chacun dans des rôles.
Par exemple : « Les garçons sont bons bricoleurs. »
Ou : « Les filles sont bonnes cuisinières. »

L'égalité entre les filles
et les garçons

Même si les filles et les garçons ont
des différences, cela ne doit pas les empêcher
d’avoir les mêmes chances de réussir à l’école
et dans leur vie future.
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Ce n’est pas facile. Car des idées toutes faites
circulent au sujet des filles et des garçons.
Ce sont des stéréotypes.

Quelle que soit leur taille, la couleur de leur peau
ou leur sexe, toutes les personnes doivent
disposer des mêmes droits.

Texte : Marie Révillion adapté par Sandra Laboucarie. Illustrations de Jacques Azam.

L’égalité est un principe qui dit
que tous les êtres humains doivent être traités
de la même manière.
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