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Et dans les 
livres

 ?

Des personnages féminins et masculins

Regarde attentivement la couverture des livres que tu as choisis.

•	Lorsque tu vois un personnage féminin sur la couverture  

(une fille, une femme ou un animal dont on voit que c’est une 

fille) : mets une coche dans la colonne Personnages féminins. 

•	Lorsque tu vois un personnage masculin sur la couverture 

(un garçon, un homme ou un animal dont on voit que c’est 

un garçon) : mets une coche dans la colonne Personnages 

masculins. •	Lorsque tu n’arrives pas à savoir si le personnage est une fille 

ou un garçon : mets une coche dans la colonne On ne sait pas !

Personnages féminins
Personnages masculins

On ne sait pas

Total :

Total :

Total :

Les documents  
pour les élèves
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Des jeux pour la récréation

Des jeux  

pour la récréation

La séquence en deux mots

Les activités visent à ouvrir la discussion sur la répartition de l’espace 

dans la cour de récréation. Elles permettent de travailler le plan et 

invitent les élèves à imaginer de nouvelles modalités de jeux mixtes pour 

les moments de pause.

Les activités visent à interroger la répartition de l’espace dans les cours 

de récréation, répartition très souvent liée au genre, filles et garçons ne 

jouant ni aux mêmes jeux ni dans les mêmes endroits de la cour.

Objectifs du Plan d’études romand

Domaines 

disciplinaires

Langues 

L1 13-14

Comprendre et produire 

des textes oraux d’usage 

familier et scolaire :

… en dégageant  

le sens global et les idées 

principales d’un texte

… en prenant en 

compte les consignes 

et les interventions de 

l’enseignant·e et celles  

des autres élèves

L1 11-12

Lire et écrire des textes 

d’usage familier et scolaire 

et s’approprier le système 

de la langue écrite

SHS 11

Se situer dans son contexte 

spatial et social :

… en s’interrogeant  

et en recherchant des 

solutions à un problème  

lié à l’aménagement  

de l’espace vécu

… en représentant 

librement l’espace vécuNB : Les objectifs peuvent dépendre du choix des activités.

Capacités 

transversales    

CollaborationPrise en compte de l’autre

Stratégie  

d’apprentissage

Développement d’une 

méthode heuristique

Pensée  

créatrice

•	Développement de  

la pensée divergente :  

se libérer des préjugés  

et des stéréotypes 

•	Concrétisation  

de l’inventivité

Démarche 

réflexive 

Élaboration d’une opinion 

personnelle

Formation 

générale

FG 18

en lien avec  

FG 14-15

Se situer à la fois comme 

membre	de	différents	

groupes :

… en exprimant  

et en partageant ses 

préférences, ses goûts,  

ses champs d’intérêts  

et ses compétences.

La séquence résumée  
et les objectifs du  
Plan d’études romand

Développer des rapports 
harmonieux entre les sexes

Encourager la prise en compte 
de l’égalité, tant parmi les 
élèves que les enseignant·e·s

Élargir les orientations 
scolaires et les choix 
professionnels des filles 
et des garçons

Sensibiliser les élèves aux stéréotypes 
de genre pour leur permettre de 
les identifier et de s’en affranchir
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Le matériel pédagogique « L’école de l’égalité » a pour objectif 
de promouvoir l’égalité entre filles et garçons dans la formation. 
Ce support vise à encourager une dynamique d’ouverture sur 
les questions d’égalité entre femmes et hommes en proposant 
au corps enseignant des outils facilement utilisables.
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Réalisé par les Bureaux de l’égalité romands (egalite.ch), le matériel 
« L’école de l’égalité » est composé de quatre brochures pour l’ensemble 
de la scolarité obligatoire :

• la 1
re
 brochure s’adresse au Cycle 1, de la 1

re
 à la 4

e
 année, 

c’est-à-dire aux élèves de 4 à 8 ans environ.

• les 2
 e
 et 3

 e
 brochures s’adressent au Cycle 2, respectivement  

aux années 5-6
 e
 et 7-8

 e
, c’est-à-dire aux élèves de 8 à 10 ans  

et 10 à 12 ans environ.

• la 4
e
 brochure s’adresse au Cycle 3, de la 9

 e
 à la 11

e
 année, 

c’est-à-dire aux élèves de 12 à 15 ans environ.

Le matériel « L’école de l’égalité » propose de nombreuses activités  
en lien avec le Plan d’études romand et les disciplines scolaires.

La Constitution fédérale (art. 8, al. 3) garantit l’égalité de droit et de fait entre les 
femmes et les hommes, notamment dans la formation. Si des avancées ont été 
réalisées en matière d’accès aux filières de formation scolaire et professionnelle 
ou de programmes et critères d’évaluation identiques, l’égalité entre les femmes 
et les hommes dans la société est cependant encore loin d’être une réalité. 

Des enjeux en lien avec l’égalité entre les sexes persistent, au travers des 
orientations scolaires et professionnelles, des types de diplômes obtenus et des 
stéréotypes de genre qui sont également présents dans le contexte scolaire. Il 
est possible d’agir concrètement sur ces questions à l’école. 

« L’école de l’égalité » constitue un outil pour ouvrir la discussion sur ces 
thématiques, accompagner une dynamique d’ouverture et sensibiliser les élèves, 
afin que les filles et les garçons puissent se développer en fonction de leurs 
capacités, de leurs intérêts propres et indépendamment des stéréotypes de genre.

Où obtenir L’école de l’égalité ?
Sur le site internet de la Conférence romande  
des bureaux de l’égalité : www.egalite.ch

Auprès des bureaux de l’égalité entre  
femmes et hommes de Suisse romande :

BERNE
Bureau cantonal de l’égalité  
entre la femme et l’homme 
www.be.ch/egalite 
info.fgs@sta.be.ch 
+41 (0)31 633 75 77

FRIBOURG
Bureau de l'égalité hommes- 
femmes et de la famille 
www.fr.ch/bef 
bef@fr.ch 
+41 (0)26 305 23 86

 
français

 
allemand

 
anglais

 
mathé- 

 matiques 

 
sciences  

 de la nature

 
géographie

 
histoire

 
citoyenneté

 
musique 

 
arts visuels

 
activités 

 créatrices  
 et manuelles

 
corps et 

 mouvement

 
formation 

 générale 
 et capacités 
 transversales

L'école de l'égalité - Cycle 147

Français

Des jeux pour la récréation

Conclusion

Durant la conclusion de la séquence, il est important que chaque enfant 

puisse exprimer librement ses préférences en matière de jeux à la 

récréation. Il est nécessaire de revenir également sur le fait qu’un gar-

çon peut avoir envie de jouer avec une fille et une fille avec un garçon. 

En aucun cas, le fait d’être fille ou garçon ne doit empêcher de pratiquer 

certains jeux. 

Si l’activité autour du plan de la cour de récréation a été réalisée, et que 

des éléments d’amélioration ont été proposés par la classe (répartition 

différente des espaces, etc.), conclure en précisant qu’un point de situa-

tion sera fait plus tard pour voir si l'utilisation de la cour a évolué.

Prolongements
• Rédiger un livret de jeux avec des illustrations à proposer aux autres 

classes.
• Chaque élève réalise un dessin de son jeu préféré (jeu à mener seul·e 

ou jeu à plusieurs).  

• Tester les idées de jeux en leçon d’éducation physique et sportive. 

• Réaliser l’activité Le plan de ma cour de récréation (p. 171).

• Rédiger un courrier avec les élèves à la direction de l’établissement, 

au Conseil d’établissement ou à la Municipalité/à la Commune afin  

de proposer des suggestions d’aménagement de la cour de 

récréation, en fonction des éléments amenés au cours de l’activité. 

Visées égalitaires
La séquence permet à chaque élève de réfléchir à la répartition de l’espace de la cour 

de récréation et d’énoncer ses préférences, cela afin de pouvoir discuter ouvertement 

de l’utilisation de la cour, dans la perspective que chacun·e puisse s’y sentir bien. Il 

est important de faire comprendre que chaque élève a droit à un espace de jeu et que 

les jeux des un·e·s ne doivent pas empiéter sur les jeux des autres. L’activité permet 

de suggérer des améliorations pour la cour de récréation, voire une organisation 

différente de l’espace.  

Une référence pour aller plus loin

Vidéo de Édith Maruéjouls et Sarah Rosner, La cour de récréation, sur le site 

matilda.education : www.matilda.education/app/course/view.php?id=218

Français
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Des jeux pour la récréation

Déroulement

Mise en situation

Lire le début des deux histoires, Arnaud et Aïcha (p. 48). 

Demander aux élèves ce qui se déroule dans ces histoires. 

Demander aux élèves : Qui aime jouer à l’élastique ? Qui aime jouer au 

foot ? Leur demander si elles et ils pensent que ces jeux sont réservés 

aux filles ou aux garçons uniquement. 

Discuter avec les élèves de la suite de l'histoire : Que peut-il se passer ? 

Chaque élève peut annoncer les jeux qu'elle ou il préfère durant la 

récréation.

Activités

La suite de l’histoire

• Seul·e·s ou en groupes, par oral ou par écrit, les élèves inventent une 

suite à l’une des deux histoires (au choix, p. 48), avec la consigne 

suivante : la fin de l’histoire doit amener une solution qui convienne  

à tous les enfants.

Un nouveau jeu

• Distribuer aux élèves la mise en situation Un nouveau jeu (p. 48). 

Par groupe, les élèves inventent un jeu dont la règle principale  

doit permettre à tous et toutes de jouer ensemble. 

• Les élèves rédigent ou dessinent les règles de ce jeu qu’elles  

et ils présentent ensuite à la classe. 

• Les nouveaux jeux constituent un petit livret utile pour les moments 

de récréation de la classe. À chaque récréation, l’un des jeux peut 

être testé par les élèves.

Le plan de la cour de récré

• Faire dessiner aux élèves un plan de la cour de récréation. 

• Observer avec les élèves l’aménagement et l’utilisation de cet 

espace. Faire énoncer aux élèves les endroits de la cour où l’on joue, 

à quoi l’on y joue et qui y joue. Repérer avec elles et eux comment  

se répartit l’espace (y-a-t-il des endroits plutôt utilisés par les garçons 

ou par les filles ? Des espaces à l’ambiance plutôt calme, plutôt 

active ? Des espaces de jeu plutôt vastes, plutôt restreints ?)

• Ouvrir la discussion avec les élèves sur les points forts et les points 

faibles de leur cour de récréation : quels sont les éléments de la cour 

qui leur plaisent et quels sont les éléments qui ne leur plaisent pas. 

Quelles propositions d’amélioration peuvent être faites ? Formuler 

des propositions pour l’aménagement et l’utilisation de la cour de 

récréation.

L’objectif est de faire imaginer des 

jeux afin que filles et garçons puissent 

avoir envie de jouer ensemble aux pro-

chaines récréations. Par ce biais, elles 

et ils sont invité∙e∙s à essayer les nou-

veaux jeux durant les pauses.  

Pour les plus jeunes élèves, les règles 

du jeu sont dictées à l’adulte.

Les textes peuvent être dictés à l’adulte 

ou rédigés par les élèves en fonction de 

leur année de scolarité, à l'aide d'une 

banque de mots ou d'autres documents 

de référence à créer avec la classe.

L’enseignant·e peut observer la répar-

tition des espaces et des jeux durant 

quelques récréations avant de propo-

ser l’activité aux élèves, afin de relan-

cer la discussion si nécessaire à partir 

des observations faites. Les activités 
proposées

Le déroulement  
en détail

Les visées 
égalitaires 
abordées au 
travers de  
la séquence

Des pistes 
pour aller 
plus loin

GENÈVE
Bureau de la promotion  
de l'égalité entre femmes  
et hommes et de prévention  
des violences domestique 
www.ge.ch/dossier/promouvoir-egalite 
egalite@etat.ge.ch 
+41 (0)22 388 74 50

JURA
Bureau de l'égalité entre femmes  
et hommes de la République  
et Canton du Jura 
www.jura.ch/egalite 
egalite@jura.ch 
+41 (0)32 420 79 00

NEUCHÂTEL
Office de la politique  
familiale et de l'égalité 
www.ne.ch/egalite 
opfe@ne.ch 
+41 (0)32 889 61 20

VALAIS
Office cantonal de l’égalité  
et de la famille 
www.egalite-famille.ch 
egalite-famille@admin.vs.ch 
+41 (0)27 606 21 20

VAUD
Bureau de l'égalité entre les femmes  
et les hommes du Canton de Vaud 
www.vd.ch/egalite 
info.befh@vd.ch 
+41 (0)21 316 61 24

la Conférence romande
des bureaux de l’égalité

Des compléments 
d’information


