
FICHE PÉDAGOGIQUE

Prérequis

Il est important de ne pas nécessairement aborder le thème du genre avec les 
élèves si l’enseignant∙e n’observe aucun élément discriminant dans son groupe 
classe.  Les propositions ci-dessous sont davantage faites pour répondre des 
clivages ou stéréotypes observés afin de garantir une égalité de genre dans la 
classe. 

La période de Saint-Nicolas, où les enfants sont face à des magazines de jouets 
souvent remplis de clichés de genre, peut être une opportunité de travailler 
cette fiche avec les élèves.  

Dans un premier temps, ne pas annoncer aux élèves que l’album aborde la 
thématique du genre. Les laisser la découvrir par eux·elles-mêmes afin de leur 
permettre de faire des liens avec leur réalité.

Objectif pédagogique

L’objectif poursuivi est d’aborder avec les enfants la question du genre dans 
notre société en l’observant dans son évolution dans le temps et dans l’espace. 
L’album “Petit poilu l’expérience extraordinaire” nous plonge dans l’univers des 
enfants et leurs jouets et interroge le lecteur sur cette question du véritable 
choix qu’ont les enfants par rapport à leurs loisirs. Qu’est-ce qui les guide? La 
norme ? La publicité? Une méchante scientifique? 

Pour permettre cette réflexion, les enfants sont amenés à s’identifier aux héros 
de la bande dessinée muette. “Qu’ont ressenti Petit poilu et Eve coincés sous 
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Mots clés
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  Choix
 Norme 
 Normalité

Petit Poilu 
L’expérience extraordinaire

Résumé du livre
Petit poilu, malgré un début de journée ensoleillé, se retrouve malgré lui 
dans un étonnant laboratoire, il y fait la rencontre de Miss Divine, une 
savante étrange et déjantée qui, avide d’expériences en tous genres, va 
se servir de Petit Poilu comme d’un véritable cobaye ! Heureusement, il 
n’est pas le seul dans cette galère, la petite Eve fait, elle aussi, partie de 
l’aventure. Les bras mécaniques Tchack –Tchack et King-King, actionnés 
par Miss Divine, présentent aux enfants des jouets de toutes sortes. 
Lorsque Petit Poilu et la petite Eve s’emparent des jouets convenait a 
leur genre, tout va bien, Miss Divine est aux anges ! Mais lorsque Petit 
Poilu s’empare d’un bébé rose et que la petite Eve s’émerveille devant 
un magnifique ballon de foot, Miss Divine se transforme en véritable 
démon ! La savante, contrariée, met alors en place son expérience 
extraordinaire… Elle plonge nos deux pauvres enfants dans des fioles 
remplies d’un liquide coloré et y saupoudre un produit mystérieux. Ils 
en ressortent complétement imprégnés ! Petit Poilu, sous l’effet du 
produit, est devenu 100% masculin et ne choisit plus que des ballons 
de foot, avions et voitures ! Tandis que la petite Eve, 100% féminine, 
se transforme en petite fille modèle n’aiment que les poupées et les 
princesse roses… Mais le produit mystérieux a ses limites et le sort jeté 
sur nos héros finit par se dissiper. C’est le moment de vraiment s’amuser 
! Profitant d’un malencontreuse glissage de Miss Divine, Petit Poilu et 
Eve la hissent dans une des fioles maléfiques et y saupoudre à leur tour 
les deux produits qui ne tardent pas à se mélanger ! Le résultat final 
vaudra le détour et c’est tout en rigolade que Petit Poilu et la Petites 
Eve quitteront l’étrange laboratoire et les ridicules expériences de Miss 
Divine …
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l’influence du liquide conçu par Miss Divine ? Comment faire les liens entre le pouvoir de la savante et les différentes 
influences qui nous conditionnent? L’histoire amène les enfants à se questionner sur les raisons qui les poussent à vouloir 
posséder un type d’objet plutôt qu’un autre et offre l’opportunité de trouver ensemble des manières de déconstruire les 
stéréotypes de genre issus de la sphère familiale, de l’influence des grandes enseignes et de la société en général. 

Enfin, l’objectif de cette fiche est également de redonner la liberté à chacun de faire ses choix et d’installer un climat de 
respect et d’égalité de genre dans la classe. 

ÉTAPES

1. MOT À DESSIN
Les enfants ont 5 minutes pour dessiner la première image ou la première idée que leur évoque un mot. C’est un exercice 
de photographie mentale : ils·elles doivent représenter ce qu’il y a dans leur imagination, comme s’ils·elles faisaient un 
arrêt sur image.

L‘enseignant∙e crée une liste de mots en lien avec le thème. Par exemple, les mots “fille”, “garçon”, “s’amuser”, “la différence”, 
“le respect”. Elle∙il énonce aux élèves un mot, ceux·celles-ci ont 30 secondes à 1 minute pour réfléchir au concept les yeux 
fermés. Ce court laps de temps passé, les élèves ont 5 minutes pour illustrer ce que le concept représente pour eux·elles. 
L’enseignant∙e invite alors les élèves à venir présenter leur dessin en expliquant ce qu’ils·elles ont représenté. Tous les 
dessins sont affichés au tableau les uns à côté des autres. S’il∙elle le souhaite, l’enseignant∙e peut répéter l’opération avec 
chacun des autres mots 

Quand tous les dessins sont affichés au tableau, il est intéressant de questionner les enfants : “qu’est-ce qu’on peut 
observer? “Qu’est-ce que cet exercice vous a appris ?”. Ce moment de débriefing est plus important que l’exercice lui-
même.

Vous pouvez découvrir le principe de ce jeu, en cliquant sur le lien ici : https://positivr.fr/dessins-mots-enfants-ecole-ce1-
marseille/

2. DÉCOUVERTE DE L’ALBUM 
Dans un premier temps, placer les élèves en groupe de 5 maximum autour de l’album pour leur laisser l’opportunité de le 
découvrir en détails, en leur précisant bien le sens de la lecture de l’album. 

Vous pouvez leur proposer d’observer en premier lieu la 1ère et la 4e de couverture où l’on peut découvrir les personnages 
qui seront présents dans cette aventure. 

Cette lecture collective sera répartie en quelques semaines pour laisser le temps à tous les groupes de découvrir l’album 
et de bien comprendre l’histoire. Dans le cas où vous avez plusieurs albums à votre disposition, proposez la lecture pour 
tous au même moment. 

En second lieu, l’enseignant∙e propose une découverte collective de la bande dessinée et déplace son doigt de case en 
case pour insister sur le sens de la lecture. Il∙elle répète l’opération page après page. Il∙elle laisse les enfants mettre des 
mots sur les choses qu’ils·elles voient pendant la lecture de l’album et suscite leurs réactions et commentaires. 

L’enseignant∙e peut inviter les enfants à retourner lire le livre en lecture individuelle. 

En fin de lecture, l’enseignant∙e propose aux enfants de trouver un titre à l’album.  La lecture est le moment pour les enfants 
de découvrir la thématique du genre. Grâce aux illustrations explicites, les élèves se questionnent peut-être déjà, se sont 
mis dans la peau des personnages, il peut être nécessaire de faire un premier tour des ressentis et des questionnements 
qu’amène la découverte de l’histoire. 
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3. JEU DE L’ABÉCÉDAIRE 
Commencer par attribuer à chaque élève une lettre de l’alphabet et une bandelette de papier. Par facilité, attribuer un 
nombre de lettres équivalent au nombre d’élèves et garder les dernières lettres de l’alphabet (plus difficile) pour une 
recherche en grand groupe. Sur la bandelette, chacun des élèves devra écrire un mot qui lui vient en tête en rapport avec 
l’histoire qu’il·elle vient de découvrir et expliquer de la raison du choix de ce mot. La première lettre de ce mot devra être 
la lettre qui lui aura été attribuée.

Si pour certaines lettres, il est trop difficile de trouver des mots, vous pouvez ne pas les utiliser ou utiliser des onomatopées 
ou des bruitages.  (Par exemple, les lettes : u, v, w, x, y et z).

Source : Brasseur, Philippe, 1001 activités autour du livre, Casterman, 2013, page 58.

4. CLASSIFICATION DES MOTS  
Un tableau avec pour titres de colonnes fille/garçon est dessiné au tableau. Chaque élève vient y coller son mot dans 
la colonne où il∙elle juge bon de le placer. Il∙elle explique au reste de la classe pourquoi il∙elle l’a placé dans l’une et pas 
l’autre. 

L’enseignant∙e veille à ce que les élèves s’expriment en « je » lors de leurs explications. 

Exemple

Fille Garçon
 rose

 cuisine
 poupée

 ballon
 avion
 épée

5. TOY STORIES 
L’enseignant∙e dépose les photos issues du live “ Torys Stories” (celles des pages 20, 22, 26, et 48 qui se trouvent en 
annexe 1) dans la classe en les affichant sur les murs ou en déposant sur la table.

L’enseignant∙e explique les consignes suivantes : il y a des photos d’enfants avec leurs jouets préférés dispersés dans 
la classe. Quand la musique démarre, vous allez vous promenez dans la classe et observez chaque photo. Quand la 
musique s’arrête, vous allez vous placer juste à côté de la photo de l’enfant avec lequel vous voudriez jouer. Plusieurs 
enfants peuvent se placer devant la même photo s’ils∙elles le souhaitent.

L’instituteur·rice questionne ensuite quelques élèves pour connaitre les raisons de leur choix. La musique redémarre et 
les enfants se promènent à nouveau dans la classe. Il-elle peut répéter cette étape avec les thèmes suivant: Quel jouet 
présent sur la photo aimerais-tu recevoir à ton anniversaire ?

L’objectif est de faire découvrir la diversité des jeux à tous les enfants. Il ne s’agit pas d’émettre un jugement sur le jeu mais 
au contraire de valoriser tous les jouets qui existent à travers le monde, sans créer de stéréotypes. Les élèves peuvent 
observer que chacun peut faire des choix différent des siens. 

L’instituteur-rice passe en revue chaque photo et identifie avec les enlèves le continent ou le pays d’origine sur une 
mappemonde. C’est l’occasion d’évoquer les moyens de transport nécessaire pour se rendre dans ces lointains pays.

6. DISCUSSION ET PARTAGE D’IDÉES
L’enseignant∙e peut repartir des dessins réalisés lors de la première activité et rebondir sur les éléments déjà abordés. 

Ensuite, à travers un exercice de positionnement et de discussion philosophique, l’enseignant∙e propose aux enfants de 
travailler les habilités de pensée suivantes : 

 L’exemplification, la contre-exemplification 
 L’argumentation
 Poser des questions
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Il∙elle soumet au groupe classe plusieurs affirmations : pour chacune d’elle les enfants vont devoir se positionner sur un 
axe “d’accord” – “pas d’accord”. 

Deux élèves sont à chaque tour, désignés pour observer la discussion : 
 Est-ce que les discutants donnent des exemples? 
 Est-ce que les discutants argumentent (utilisent “parce que…”)
 Est-ce que certains changent d’avis? 

Après avoir énoncé chacune des phrases, l’enseignant∙e propose aux élèves de se positionner dans l’espace où il∙elle a 
tracé une ligne imaginaire (ou réelle à la craie par exemple) avec d’un côté “d’accord” et de l’autre “pas d’accord”.  Après le 
positionnement, il∙elle interroge quelques élèves se trouvant d’un côté puis écoute les arguments des autres. Si les enfants 
n’utilisent pas d’arguments, il∙elle les invite à le faire, de la même façon qu’ils∙elles donnent des exemples. 

Après avoir entendu tous les arguments et avis des élèves, il∙elle propose à tou·te·s de se repositionner s’ils·elles ont 
changé d’avis. 

L’enseignant∙e enchaîne plusieurs phrases avant de faire le debriefing des observateurs et puis de ce que chacun a 
ressenti. 

Il∙elle peut noter les arguments émis pour y revenir après avec les élèves. 

Affirmations proposées

1. Les poupées c’est uniquement pour les filles
2. Les filles et les garçons n’ont pas les mêmes droits 
3. On peut se moquer d’une fille qui joue au foot
4. Les garçons ont toujours les cheveux courts
5. Il y a des métiers pour les filles et des métiers pour les garçons 

Pour conclure, l’enseignant∙e peut demander aux enfants un message que les élèves pourraient adresser à Petit Poilu 
pour lui dire ce qu’ils∙elles ont retenu du livre et de leurs discussions.  

D’où vient la catégorisation ?

Pourquoi est-ce qu’on représente les filles d’une telle façon? Les garçons souvent avec un pantalon et des cheveux 
courts? Pourquoi est-ce qu’on a tendance à simplifier les choses? 

Quelques éléments de réponse
La catégorisation est un mécanisme fondamental dans le traitement de l’information, qui permet de faire face à la grande 
quantité d’informations que nous recevons tous les jours, de les trier, pour gérer la complexité du monde qui nous entoure 
et y vivre. C’est un mécanisme inconscient, ce n’est pas quelque chose d’appris mais d’inné. On ne peut pas ne pas 
catégoriser !

7. DÉCONSTRUCTION ET HISTORIQUE 
Cette étape est une proposition pour apporter une perspective historique aux enfants sur la question du genre. 

Nous proposons de leur donner à voir une ligne du temps sommaire qui illustre les évolutions de l’attribution des couleurs 
pour les garçons et les filles. Par cet apport théorique, l’objectif est de transmettre aux enfants l’idée que les normes ne 
sont pas figées, mais bien proposées par la société ambiante et qu’il est tout à fait possible de les questionner.  

L’enseingnat∙e propose aux élèves d’observer la ligne du temps en annexe et de poser leurs questions, d’échanger leurs 
étonnements. 

Des recherches supplémentaires peuvent être envisagées. 

Bref historique
À l’Antiquité, les parents préféraient avoir des garçons plutôt que des filles car les garçons travaillaient et participaient au 
revenus de la famille tandis que les filles coûtaient chères car il fallait prévoir une dote lors du mariage. Avoir un garçon 
était donc vu comme une bénédiction des Dieux, on a associait ainsi davantage la couleur bleue aux garçons, couleur du 
ciel.
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En Europe, c’est au Moyen-Age que sont apparus les premiers trousseaux spécifiques pour bébé. Le bleu couleur divine 
de la Vierge Marie est alors associé aux filles tandis que le rose, dérivé du rouge, était associé aux garçons en symbole 
de leur virilité. 

C’est au fil du temps et, précisément lors de la 1er guerre mondiale, où le bleu est la couleur officielle des uniformes 
militaires, que les magazines et autres grandes marques ont dédié la couleur bleu au masculin et le rose au féminin et ce, 
jusqu’à ce jour.

8. RETOUR SUR LA CLASSIFICATION 
Pour terminer l’animation, nous proposerons d’ajouter au tableau Fille/Garçon préalablement construit, une colonne 
MIXTE où les élèves pourront changer de place les mots posés au préalable au tableau. Cela permettra d’illustrer leur 
compréhension de la thématique du genre, et de faire une première mise en pratique. Il est à nouveau important de 
discuter de chacun des changement opérés. 

Fille Garçon Mixte

 Bijoux  Épée

 Poupée
 Vélo
 Ballon
 Cuisine
 Rose

9. ILLUSTRATION EN LIEN AVEC LES APPRENTISSAGES
En fin de séquence, l’enseignant∙e propose aux élèves de réaliser tous ensemble une grande affiche collective. Les 
enfants seront invités à dessiner un garçon et une fille au milieu et de tout autour de dessiner plein de jouets avec lesquels 
les enfants pourraient jouer. L’enseignant∙e les invitera à intégrer tous les apprentissages de la séquence autour de petit 
Poilu.  

Pour stimuler les dessins, les enfants pourraient apporter à l’école chacun un jouet qu’ils∙elles aiment et l’illustrer sur le 
panneau. Une variante serait de découper dans des magazines de jouets. 

10. UNE CHARTE D’ÉGALITÉ DE GENRE
L’enseignant∙e propose aux élèves de réaliser une charte pour la classe qui garantira le respect de l’égalité de genre dans 
cet espace commun.

Chaque élève écrit d’abord individuellement quelques idées de règle de vivre-ensemble sur un petit bout de papier. Une 
idée par papier. L’enseignant∙e les reprend et les lit à voix haute pour toute la classe. Il∙elle les note au tableau. Les élèves 
vont ensuite procéder à un vote pour garder 10 règles de base pour leur charte commune. Ils∙elles peuvent attribuer deux 
points à une proposition (qui n’est pas la leur) ou leurs deux points à deux propositions différentes (qui ne sont pas les 
leurs). 
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