
ÉgalitÉ
FillES / garçonS

Ensemble, luttons contre les stéréoptypes
livret réalisé par le Conseil d’enfants de la Ville de trégueux



Sources :
•	 « C’est quoi l’égalité entre les filles et les garçons ? » - 1 jour, 1 question - 

France tv éducation  
(https://education.francetv.fr/matiere/education-civique/ce1/video/c-est-quoi-l-egalite-entre-les-filles-et-les-garcons-
1-jour-1-question) 

•	 Vikidia, le Wikipédia des enfants et des adolescents - définitions « égalité » 
et « stéréotype »  
(https://fr.vikidia.org)

•	 « Tu peux », album illustré d’Élise Gravel  
(http://elisegravel.com)

Ce livret a été réalisé par la promotion 2018-2019 du Conseil d’enfants : 
Raphaël Boucheron-Brault, Sara-Rose Morin Lavilla, 
Jade Robin, Esteban Lanoé, Léontine Hellio Landier, 

Luka Briens, Léane Simon-Lefrançais, 
sous la supervision de Christophe Morvan. 
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L’égalité entre les filles et les garçons est un principe fondamental, 
qui n’est pas toujours respecté. A travers ce livret - qui comporte 
deux histoires sous la forme de romans-photos - le Conseil 

d’enfants de Trégueux souhaite lutter contre les stéréotypes. 

C’est quoi l’égalité entre les filles et les garçons ?
L’égalité, c’est le principe selon lequel tous les êtres humains sont égaux 
entre eux, c’est-à-dire qu’ils ont tous les mêmes droits et qu’ils doivent 
être traités de la même manière. Donc, même si les filles et les garçons 
sont différents, les adultes doivent les traiter équitablement et respecter 
les goûts et les envies de chacun. 

L’égalité entre les filles et les garçons est-elle toujours respectée ? 
Malheureusement, non. En effet, tout le monde a des idées « préconçues » 
sur certains groupes de personnes. C’est ce qu’on appelle des stéréotypes. 
Par exemple, on peut entendre dire que les femmes blondes sont 
idiotes, que les personnes enrobées sont feignantes, que les enfants sont 
immatures, que les filles aiment le rose et faire la cuisine, que les garçons 
préfèrent le bleu et faire du sport... Tout cela est souvent faux ! Pourtant, à 
force d’entendre ces stéréotypes, on peut finir par croire que c’est la vérité. 

Qu’est-ce que cela signifie pour moi ?
Le principe d’égalité signifie que tu peux tout faire, peu importe que tu 
sois une fille ou un garçon ! Tu peux choisir librement le sport et les loisirs 
que tu préfères, les livres que tu as envie de lire ou le métier que tu veux 
faire plus tard. Le plus important, c’est de faire tes choix en respectant 
ta personnalité, tes goûts et tes envies... Et de respecter ceux des autres  
bien sûr !
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les garçons peuvent-ils 
aimer danser ?
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Ce jour-là, Louka, Léontine et Jade 
sont en pleine chorégraphie... 

Un petit groupe les observe au loin...

... et se rapproche tranquillement.
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Oh ! Un gars qui danse ! 
C’est dingue, ça... 

C’est n’importe 
quoi !

Allons voir ça 
de plus près !
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La petite bande entre et observe...

On y va !!!

On va bien rigoler...
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Nous non plus !!!

Le trio danse toujours à fond...

Je ne suis pas 
convaincu.
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Au final, 
ils dansent 

bien !

Venez danser 
avec nous au 
lieu de rigoler.

Vous voyez, les garçons, 
ça danse aussi !

Allez les gars, il 
y arrive bien lui... 

Pourquoi pas vous ?!
Hmmm...
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Ok ! 
On tente 
pour voir.

Ben oui, venez ! 
Ne me laissez pas 

tout seul !
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Et toute l’équipe s’en donne alors à coeur joie !

FIN
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Les filles savent-elles 
jouer au foot ?

- 12 -



Par un bel après-midi, une partie 
de foot commence...

Fais-moi la passe !

Fais gaffe ! Tu 
joues comme une 
fille, ou quoi ?!!!

Aie, trop 
fort !

Oups ! Raté !
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Et si on leur 
montrait 

comment on joue, 
les filles ?!

Bon, qu’est-ce 
qu’elles viennent faire 

là encore ?!

On peut jouer avec 
vous, les gars ?

Ahahaha ! Des filles qui 
veulent jouer au foot ! 

On aura tout vu...

Allez, déconnez pas, juste 
quelques balles...
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La partie commence...

Dribles, petit pont... Il est dans le vent...

Vous allez vous faire 
ratatiner ! 

Mais, tant pis pour 
vous, on vous aura 

prévenu !
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Elle a eu du bol... 
Je suis dég’ !

Et toc !
Les filles aussipeuvent jouer

au foot !C’est pas 
possible....
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Ils vont être 
surpris !

ça chauffe devant le gardien...

... et BUUUUUUT !!!

C’est l’explosion de joie chez les filles...

... et la désolation 
chez les gars !

1-0... Rien ne va plus !
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Alors, on continue 
les gars ?

Hmm... Je ne sais pas, 
je crois que j’ai 

aqua-poney, là...

Bon, d’accord. 
Ca va 

équilibrer nos 
chances !

Allez, un petit effort... 
On peut mixer les équipes 

si vous voulez ?
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Et une partie endiablée se met en place...

...dans la joie... ...et la bonne humeur !

FIN

- 19 -



Qu’est-ce que c’est l’égalité entre les filles et les garçons ? Est-elle 
toujours respectée ? Un garçon peut-il aimer la danse ? Et une fille 

peut-elle jouer au football ?

La promotion 2018-2019 du Conseil d’enfants de Trégueux a choisi de 
travailler sur le thème de l’égalité filles-garçons. Les jeunes conseillers 
proposent deux histoires sous forme de romans-photos pour lutter 
contre les stéréotypes.

Crédits photographiques/illustrations :
Ville de Trégueux (photos), 

Élise Gravel (infographies «Tu peux»), et Freepik

Conception : Ville de Trégueux - service communication
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