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Discutez avec l’enfant des qualités et des 
compétences nécessaires pour exercer le 
métier du héros ou de l’héroïne de son livre.

Attirez son attention sur l’importance de choisir 
le métier que l’on souhaite, peu importe que 
l’on soit une fille ou un garçon.

Ouvrez
leurs horizons

Le métier de papa : 
pompier
Dans les histoires pour enfants, on présente souvent 
les hommes via leur métier. Il y a des astronautes, 
des savants fous, des magiciens... Mais aussi des 
pompiers, des policiers, des directeurs d’entre-
prise…

Leur force, leur courage et leur héroïsme sont mis 
en valeur. Ils exercent la majorité des professions 
et occupent les postes les plus élevés. Pourtant, 
dans notre société, on essaye d’ouvrir toutes les 
professions aux hommes et aux femmes. 

Dans les livres que vous lisez, quels sont les métiers 
des papas et des mamans?

Et le métier de 
maman … Maman?
Les femmes mises en avant sont presque toutes des 
mamans, elles sont souvent à la maison. On ne parle 
pas de leur profession. Pourtant, de nombreuses 
mamans travaillent. 

Les rares personnages féminins qui ont un métier ne 
sont pas les héroïnes de l’histoire. Elles sont vendeu-
ses, hôtesses d’accueil, infirmières, institutrices... Elles 
travaillent exclusivement dans trois secteurs : l’ensei-
gnement, la beauté ou les soins. Ces métiers, presque 
uniquement exercés par des femmes dans les livres, 
sont pourtant ouverts aux hommes. 

Avez-vous déjà regardé quels métiers exercent les 
personnages secondaires de vos livres? 

Dans la réalité…
Sarah peut-elle s’imaginer scientifique si elle ne 
voit que des savants masculins dans les histoires? 

Mohammed osera-t-il choisir le métier de fleuriste si 
tous ses livres présentent cette profession comme 
féminine?



Chez vous, poupées et voitures 
sont-elles mélangées ?

ROGER M.-S., SOL A. et LAVABRE F.,  A quoi tu joues ?, Paris, Editions Sarbacane, 2009. 

Demandez à l’enfant s’il/elle aime les jeux du 
héros. 

Expliquez-lui que les filles et les garçons peuvent 
choisir les mêmes jeux et apprenez-lui à 
respecter les envies de chacun-e. 

Ouvrez
leurs horizons

Jeux de garçons 
pour tous
Dans les livres, les garçons s’amusent davantage à 
l’extérieur : ils grimpent aux arbres, jouent au foot, 
conduisent des petits tracteurs… 
Les filles sont à l’intérieur : elles enfilent des perles, 
jouent à faire le ménage ou inventent des histoires 
avec leurs poupées. 

Par leurs activités, les garçons apprennent à amé-
liorer la maitrise de leur corps et à se diriger dans 
l’espace. Les filles, de leur côté, développent leur 
dextérité et leur imagination. Pourquoi attribuer des 
compétences différentes aux garçons et aux filles?

Avez-vous déjà lu beaucoup d’histoires qui présentent 
des petites filles casse-cou ?

Jeux de filles 
pour les filles
Les livres qui présentent des filles actives à 
l’extérieur sont de plus en plus nombreux. Par 
contre, il n’existe quasiment aucun exemple 
de garçons explorant les jeux d’intérieur 
associés habituellement aux filles. Pourtant, 
un garçon qui joue à la poupée ou à cuisi-
ner reste un garçon ! Les jeux permettent aux 
enfants d’imiter leurs parents ou les adultes 
qui les entourent. 

Connaissez-vous un livre où l’on voit un garçon 
jouer à la dinette ou à la poupée ?

Dans la réalité…
Soraya se pose la question : « Peut-on être à la 
fois princesse-pirate-super héros, ou faut-il choisir 
son camp ? »

Lucas aimerait jouer à la poupée avec ses cousines 
mais ses héros préférés ne jouent jamais avec les 
filles. Aura-t-il peur qu’on se moque de lui ? 



RAMOS M., Maman !, Paris, L’école des loisirs, 1999. 

Pour vous, ces animaux 
sont-ils mâles ou femelles ? 

Proposez à l’enfant de deviner le sexe des 
animaux non habillés : Quels sont les éléments 
qui lui permettent de dire si c’est un mâle ou 
une femelle?

Proposez-lui de donner un nom féminin aux 
animaux dont le sexe n’est pas défini. Si la 
maman ou la sœur est absente de l’album, 
pourquoi ne pas imaginer avec l’enfant les 
aventures de ce personnage?

Ouvrez
leurs horizons

Les animaux, 
tous masculins…
Les animaux sont les héros de nombreux livres, 
ils sont les personnages préférés des tout petits. 
Ce sont principalement des personnages 
masculins, surtout quand ils sont grands et 
forts. 
De plus, lorsque le sexe de l’animal n’est pas 
défini, la plupart des adultes ont tendance à 
lui donner un nom masculin. 

Avez-vous déjà fait attention au nombre de mâles 
et de femelles dans les albums pour enfants ? 

…à moins d’être 
en tablier ou 
avec des enfants
Pour pouvoir les distinguer des mâles, les 
animaux féminins sont souvent de petite 
taille, accompagnés d’enfants ou habillés «à 
l’ancienne» : tablier en dentelle, petit panier, 
rouleau à pâtisserie…

Voyez-vous souvent des femmes se promener 
avec un tablier en dentelle et un petit panier 
au bras ? 

Dans la réalité…
Quelle vision du monde auront Diégo et Léa si, dès 
leurs premiers albums, ils découvrent un univers  
principalement masculin? 



Dans votre famille, 
qui fait quoi à la maison ?

BOUCHET F., HEITZ B., Si papa si maman…, Genève, La joie de Lire, 2011, Collection Les Versatiles. 

Proposez à l’enfant de comparer la famille 
du héros ou de l’héroïne à la sienne ou à 
celle de ses amis.

Expliquez-lui qu’il existe plusieurs formes de 
familles différentes et que chaque famille 
peut choisir de se répartir les tâches 
ménagères comme elle le souhaite.

Ouvrez
leurs horizons

Chez « papa, maman 
et les deux enfants »
La majorité des héros et des héroïnes de livres 
vivent dans une famille de composition tradi-
tionnelle : papa, maman, frère, sœur. Pourtant, 
aujourd’hui, de nombreux enfants sont élevés 
par un parent seul, dans une famille recompo-
sée avec des demi-frères et des demi-sœurs…
Quand on rencontre une famille différente dans 
un livre pour enfant, cette particularité est souvent 
le sujet principal du livre. 

Connaissez-vous un héros ou une héroïne de livre 
dont les parents sont divorcés ? 

Maman cuisine, 
papa bricole
Une vision traditionnelle de la répartition 
des tâches est encore très présente dans les 
histoires : les femmes prennent en charge 
le ménage et les enfants ; les hommes 
s’occupent du bricolage, ils travaillent et 
ont le privilège des moments de détente 
avec les plus jeunes.

Les papas qui passent l’aspirateur et les 
mamans qui partent travailler sont-ils cou-
rants dans les livres que vous avez lus? 

Dans la réalité…
Pourquoi Tom, dont les parents sont divorcés, 
ne rencontre aucune famille comme la sienne 
dans ses livres? 

Manon aura-t-elle envie de bricoler si les livres 
associent cette activité aux hommes?



Et vous, qu’auriez-vous fait 
pour vaincre le dragon ? 

La malice La douceur La force

MUNSCH R., MARTCHENKO M., La princesse et le dragon, Talents Hauts, 2005 JONAS A., JADOUL E., Prince et dragon, Paris, Pastel, Ecole des loisirs, 2003 DE PENNART G., La princesse, le dragon et le chevalier intrépide, Paris, Kaléidoscope, 2008

Demandez à l’enfant d’imaginer comment 
il/elle aurait agi à la place du héros ou de 
l’héroïne.

Regardez avec l’enfant les décors et les 
costumes des personnages de l’histoire.
Demandez-lui de les comparer à ce qu’il/
elle connaît. Cela vous permettra de 
remettre l’histoire en contexte. 

Ouvrez
leurs horizons

Jolies héroïnes, 
héros super forts …
C’est souvent la même histoire : le prince char-
mant doit vaincre les obstacles à coups d’épée 
pour sauver la princesse et la faire vivre dans un 
magnifique palais ; la princesse doit être jolie 
et attendre que le prince charmant vienne la 
délivrer, elle doit ensuite l’épouser et faire de 
nombreux enfants. 

Le héros classique pour les garçons est fort, cou-
rageux, combatif… Les héroïnes sont calmes, 
soignées et patientes.

Quelles sont les qualités des héros ou des héroïnes 
préférés des enfants de votre entourage ? 

Un exemple à suivre ?
Sur base de ces contes d’hier et d’aujourd’hui, 
les enfants se font une idée de ce qu’il faut être 
pour réussir dans la vie.Les qualités mises en avant 
changent en fonction de l’époque mais aussi de 
la culture de l’endroit où se déroule l’histoire. 

Aujourd’hui, les filles « jolies » et les garçons « forts » 
ont encore la cote, mais de plus en plus de livres 
montrent des héros et des héroïnes différents : sen-
sibles, forts, malicieux… Ils ont chacun leur propre 
manière de surmonter les obstacles. 

Connaissez-vous des livres dans lesquels le héros ou 
l’héroïne surmonte un problème de façon inattendue? 

Dans la réalité…
Chiara, courageuse et débrouillarde,  se retrou-
ve-t-elle dans les personnages féminins de ses 
livres? 

Yanis est sensible et studieux. Ces qualités sont-elles 
valorisées chez un de ses héros? 


