GENRE ET ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ MONDIALE
Bibliographie sélective

9-12 ans

Ce travail a été réalisé par les membres du laboratoire d’innovation consacré, durant l’année scolaire
2016-2017, à la thématique du genre en éducation à la citoyenneté mondiale (ECM). Plusieurs acteurs
et actrices des secteurs de l’enseignement et de l’éducation à la citoyenneté mondiale y ont contribué. Ce
labo fut lancé à l’initiative de WikiCM, le centre de connaissances en ECM coordonné par Annoncer la
Couleur, programme fédéral d’éducation à la citoyenneté mondiale.
Les ressources ci-dessous allient genre et éducation à la citoyenneté mais toutes n’intègrent pas systématiquement la dimension mondiale ; celle-ci n’est pas possible à insuffler de la même manière à toutes
les tranches d’âge. Les listes pour les enfants du primaire sont particulièrement concernées. Elles sont
loin d’être exhaustives et sont appelées à s’étoffer dans le futur.
Toutes les ressources présentées ici sont disponibles dans les centres de prêt d’Annoncer la Couleur.

STÉRÉOTYPES ET PRÉJUGÉS / RÔLES
LES GARÇONS ET LES FILLES - LES GOUTERS PHILO
Brigitte LABBÉ, Michel PUECH, Jacques AZAM
Quel garçon n’a jamais pensé « Les filles, c’est nul » ? Quelle fille n’a
jamais pensé « Les garçons, c’est nul » ? Pour les humains, la nature a
décidé qu’il y aurait deux sexes : les hommes et les femmes, tous deux
très proches et très différents à la fois. Mais pourquoi l’un ou l’autre ?
Les escargots sont bien indifféremment mâle et femelle. Et pourquoi
n’existe-t-il pas quatre, ou dix sexes différents, ou même pas de sexe du
tout, comme pour les bactéries ?
CARRÉS GENRE JUNIOR
Le Monde selon les femmes
Le but de l’outil est de questionner les stéréotypes liés au genre
dans différents domaines de la vie : famille, vie professionnelle,
comportements, etc. Le jeu est composé de 20 cartes sur lesquelles
figurent des phrases dont il faut déterminer si l’auteur est un homme ou
une femme. Sensibilisation aux stéréotypes Hommes/Femmes, Nord/
Sud, adaptée aux enfants.
LES STÉRÉOTYPES ? C’EST PAS MON GENRE !
Duchêne Quentin, Wesel Ambre, Cuvelier Laetitia, Lamba Julie
Ce site web comprend des animations destinées aux élèves de 4e
primaire et des informations pour leurs instituteurs-trices à propos
du genre et des stéréotypes. Il semble toutefois adapté à toutes les
années du primaire et est complémentaire au guide pédagogique «Les
stéréotypes ? C’est pas mon genre !» dont toutes les animations sont
téléchargeables. Ce site contient de nombreuses ressources, facilement
exploitable, mais l’aspect mondial n’y est pas présent. Lien : http://
stereotypespasmongenre.be/
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STÉRÉOTYPIK
Le Monde selon les femmes
Cet outil a pour but d’aider à déconstruire les stéréotypes sur les
hommes, les femmes, le Nord et le Sud. Il permet aux enfants, au départ d’un mot, de prendre conscience de ces stéréotypes, de débattre,
de confronter des opinions.
Par des animations courtes et vivantes, faisant appel à diverses matières
(mathématiques, français, éveil géographique, éveil historique) et
compétences (rechercher, réaliser, créer, communiquer, argumenter,
etc.), les enfants ont l’opportunité de s’exprimer sur des sujets tels que la
santé, la publicité, la violence... et de découvrir des informations sur les
droits économiques et sociaux à propos des différents thèmes abordés.
LE MYSTÈRE DE MANU GAFFI
Iles de paix
Alors qu’ils se baladent au parc, Laure et Ludo trouvent un sac oublié.
En se basant sur le contenu de celui-ci, les deux enfants vont imaginer
le portrait de la personne à qui il appartient et tenter de la retrouver.
Petit à petit, ils construisent toute une série de portraits-robots pouvant
correspondre au propriétaire. La façon dont ils déduisent des choses
à partir d’indices sur l’identité soulève la question des préjugés et
stéréotypes liés au genre.
PETIT POILU : L’EXPÉRIENCE EXTRAORDINNAIRE
Pierre Bailly et Céline Fraipont
Petit Poilu, infiltré malgré lui dans un étonnant laboratoire, fait
la rencontre de Miss Divine. Cette savante folle et déjantée, avide
d’expériences en tous genres, va se servir de Petit Poilu comme d’un
véritable cobaye ! Heureusement qu’il n’est pas le seul dans cette
galère, la petite Ève fait aussi partie de l’aventure. Les bras mécaniques,
Tchak?Tchak et Kling?Kling, actionnés par Miss Divine présentent
aux enfants des jouets de toutes sortes. Lorsque Petit Poilu et la petite
Ève s’emparent des jouets correspondant à leur sexe, tout va bien, Miss
Divine est aux anges ! Mais lorsque Petit Poilu s’empare d’un bébé au
couffin rose et que la petite Ève s’émerveille devant une belle voiture
rouge, Miss Divine se transforme en un véritable démon ! Et la savante
contrariée va dès lors mettre en place son expérience extraordinaire...
Site pour exploitation pédagogique du petit poilu : http://www.
petitpoilu.com/activites.php (cf. fiche 59)
T’ES FLEUR OU T’ES CHOU ?
G. Raisson, C. Perrin - Édition Rue du Monde
C’est bien connu, les garçons naissent dans les choux et les filles dans
les fleurs ! Les premiers ont des ressorts sous les pieds et jouent à faire
la guerre. Les secondes se déguisent en princesse et promènent leurs
poupées. Difficile, alors, de s’amuser ensemble... Une fable amusée sur
les stéréotypes où l’on découvre un garçon carrément chou-fleur qui
réconcilie filles et garçons en inventant des jeux qui plaisent à tout le
monde : La petite marchande de monstres, la dînette-mitraillette, le
rugby-princesse... Et même une partie de bisous baveux.
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CE GENRE QUE TU TE DONNES
Initiative de la Fédération Wallonie Bruxelles
« Ce genre que tu te donnes » est une sélection d’une centaine de
livres jeunesse dont les héroïnes et les héros prennent à revers les
représentations stéréotypées du féminin et du masculin. La sélection
est complétée par des articles d’analyse qui présentent une approche
originale combinant une critique de genre et une critique littéraire et
artistique. Cette sélection est téléchargeable en ligne.
MALLETTE DÉCOUVRIR LE GENRE EN S’AMUSANT
Le Monde selon les femmes
La mallette genre est une boîte à outils/jeux pour aborder avec
les enfants et les jeunes les questions de genre, d’égalité hommes/
femmes, d’homophobie, d’hyper-sexualisation. Les activités proposées
n’apportent pas de réponses toutes faites, mais visent à susciter la
réflexion sur différentes thématiques (rôles, littérature enfantine,
publicité, stéréotypes, discrimination...) en parlant directement du
vécu des enfants et/ou des jeunes.
MA MAISON C’EST LÀ OÙ JE VIS
Colette Nys-Mazure (écrivain), Aurélia Higuet (illustratrice) - CNCD
Ce livre retrace la rencontre sur les bancs d’une école bruxelloise de
Salam, en provenance d’Érythrée, et de Dominique, son voisin de
classe. Salam et sa maman ont fui la guerre et ont traversé différents
pays pour atteindre la Belgique. Dominique est un petit garçon un peu
enveloppé, qui n’aime son nom car il porte à confusion (porté tant par
les filles que les garçons) Une jolie histoire pour les enfants et les plus
grands sur la découverte de l’autre, sur l’empowerment des femmes
migrantes et des cultures différentes.
GUIDE PRATIQUE DE LA BOITE À OUTILS « 20 ALBUMS DE
JEUNESSE POUR UNE ÉDUCATION NON SEXISTE »
Adéquations
La Boîte à outils « 20 albums de jeunesse pour une éducation non existe »
propose une fiche d’accompagnement pédagogique pour chaque album.
L’objectif de ce guide est d’outiller les actrices et les acteurs de l’éducation
pour promouvoir l’égalité des filles et des garçons tout en encourageant
les enfants à exprimer leur singularité. Ces fiches proposent également
une série d’activités proposées afin d’approfondir le thème : discussion,
débat, dessin, couture, cuisine, jeux divers, création d’un catalogue
de jouets, spectacle de marionnettes, photographie, film d’animation,
etc.) Tous les ouvrages servent de porte d’entrée pour aborder le genre.
Afin de coupler ce thème avec l’ECM, nous vous recommandons
particulièrement certaines d’entre elles (téléchargeables ici : http://
www.adequations.org/spip.php?article1548) :
•
•

La petite poule qui voulait voir la mer (Christian Jolibois &
Christian Heinrich, 2001) Pocket jeunesse. Public : 3e maternelle à
la 6e primaire.
Trois histoires de princesses « progressistes » La princesse
Finemouche (Babette Cole, Gallimard jeunesse, 2001) ; La
princesse et le dragon (Robert Munsch & Michaël Martchenko,
Talents hauts, 2005) ;
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•
•
•
•
•

Péronnille la chevalière (Marie Darrieussecq & Nelly Blumenthal,
Albin Michel jeunesse, 2009). Public : 2e maternelle à la 6e
primaire.
Le secret de Mikissuk, un voyage au pays des Inuits (Isabelle
Lafonta & Barroux, Hâtier, 2006)Public : 3e maternelle à la 2e
primaire.
Je t’appelerai Baïna (Lucca & Arno, sarbacance, 2003) Public : 3e
maternelle à la 6e primaire.
L’incroyable exploit d’Elinor (Tami Lewis Brown & François Roca,
Albin Michel, 2011) Public : 1e à 6e primaire.
Les amants papillons (Benjamin Lacombe, Seuil jeunesse, 2007)
Public : 3e à 6e primaires.
Wangari Maathai, la femme qui plante des millions d’arbres
(Franck Prévot & Aurélia Fronty, Rue du Monde, 2011)Public : 3e
à 6e primaire.

ÉDUCATION
UN ENSEIGNEMENT DE QUALITÉ AU BURKINA FASO
Plan Belgique
Ce dossier vous donne des outils pour aborder en classe la question
de l’importance d’une éducation de qualité dans les pays du Sud. Il
comprend quatre fiches informatives et six fiches d’activités amusantes
et interactives. Elles sont accompagnées d’instructions détaillées
et d’annexes illustrées (cartes, jeux de rôle, défis…) qui les rendent
extrêmement conviviales. Les activités informent, sensibilisent et
incitent les élèves à formuler leur opinion, à collaborer, à identifier
les problèmes, à proposer des solutions, à faire des présentations, à
discuter et à se sentir rattachés à d’autres enfants aux quatre coins de la
planète. Deux séquences vidéo téléchargeables gratuitement sur le site
Web apportent un soutien visuel à la présentation de l’école burkinabée
et du pays. Nous vous conseillons le chapitre 4 consacré à l’éducation
des filles au Burkina Faso.

FEMMES D’ACTION
WANGARI MAATHAI,
LA FEMME QUI PLANTAIT DES MILLIONS D’ARBRES
Franck Prévot - Édition Rue du Monde
Persuadée bien avant la « mode verte » qu’en préservant la Terre, on
protège les hommes, Wangari Maathai a lancé une opération, vaste et
symbolique, de reboisement de l’Afrique par les femmes. 30 millions
d’arbres ont déjà été plantés en 30 ans. Mais les droits des femmes, la
démocratie, la non-violence sont aussi au cœur de tous les combats qui
font sa vie. Elle a reçu le Prix Nobel de la Paix en 2004.
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LEILA, REDA ET ANISSA VIVENT AU MAROC
Claire Veillères et Sophie Duffet
Le Maroc est un très beau pays où voisinent mer, montagnes et désert.
Depuis l’indépendance, le Maroc a beaucoup changé. Il est devenu
plus moderne et, depuis l’arrivée au pouvoir du roi Mohammed VI,
ses habitant-e-s y ont gagné en liberté. Toutefois, les conditions de
vie d’une majorité de marocains restent difficiles et les inégalités sont
encore profondes. Proche de l’Europe, le Maroc est cependant un pays
ouvert, où les habitant-e-s se tournent vers l’avenir.
Leila appartient à une famille aisée. Elle habite dans la médina de Fès.
Son père, un homme d’affaires, est souvent invité par le roi à dîner
au Palais. Reda habite dans un bidonville de Casablanca. La vie y est
difficile mais sa famille espère obtenir bientôt un véritable appartement.
Anissa est une Berbère des montagnes du Haut Atlas. Son existence est
rythmée par les saisons et les travaux des champs.
La collection «Enfants d’ailleurs» propose de nombreux ouvrages
présentant la vie quotidienne d’enfants de différentes parties de monde
en tenant compte de la diversité socio-économique et politique et en
prenant attention de dresser tant des portraits féminins que masculins.
LE BUS DE ROSA
Fabrizio Silei & Maurizio A.C. Quarello
Detroit, le musée des Transports. Assis dans un vieux bus, un vieil
homme noir raconte à son petit-fils la ségrégation raciale dans
l’Amérique de sa jeunesse : à l’école, dans les bars, dans le bus. Il lui
raconte aussi comment, le 1er décembre 1955, une femme, Rosa Parks,
refusa de céder sa place dans le bus à un Blanc, lançant le mouvement
pour les droits civiques des Noirs aux États-Unis. Une histoire que le
grand-père connaît bien : il se trouvait lui aussi dans le bus, ce jour-là.
Assis à côté de Rosa. Mais il n’a pas eu son courage… Une histoire forte
et universelle sur la liberté, l’égalité et le courage
- Un livre sur la transmission de la parole, d’un grand-père à son petitfils
- Couleurs chaudes noir et blanc, des images à l’ambiance sentie et aux
cadrages cinématographiques puissants !

Retrouvez toutes les autres ressources sur ce thème sur le site d’Annoncer la Couleur/WikiCM
Production : août 2017
Éditeur responsable : Carl Michiels - CTB
Rue Haute 147
1000 Bruxelles
www.annoncerlacouleur.be
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