Des pistes pour persévérer dans l’égalité
Favoriser la persévérance scolaire des filles et des garçons grâce à
des activités d’éveil à la lecture égalitaires
La Table de concertation des groupes de femmes de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine
a mis sur pied le projet Des pistes pour persévérer dans l’égalité, qui vise à outiller le personnel
éducateur de la petite enfance au collégial afin qu’il soit en mesure de déconstruire les
stéréotypes sexuels chez les jeunes, tout cela dans le but de favoriser la persévérance
scolaire à la fois des garçons et des filles.
En partenariat avec le Réseau BIBLIO de la Gaspésie–Îles-dela-Madeleine et le projet Kaléidoscope, la Table a conçu des
trousses de livres qui offrent une vision du monde égalitaire et
qui déconstruisent les stéréotypes pour différents groupes
d’âge, soit :
1.
2.
3.
4.

Une trousse pour les enfants de 0 à 5 ans ;
Une trousse pour les enfants de 5 à 7 ans ;
Une trousse pour les enfants de 7 à 9 ans ;
Une trousse pour les jeunes de 9 à 12 ans.

Pourquoi miser sur des livres égalitaires?
Les difficultés en lecture et en écriture des garçons sont un des facteurs qui se rattachent à
leur taux de décrochage scolaire, qui est plus élevé que celui des filles (Boyer, 2009). De par
leur socialisation, et non de façon innée, les garçons affichent en effet un retard en lecture par
rapport aux filles et sont moins motivés qu’elles à lire (Lavoie, 2011). Pour diminuer cet écart,
il faut éveiller le goût de la lecture, tant chez les garçons que les filles, dès la petite enfance
et lutter contre les stéréotypes qui soutiennent que la lecture est une activité essentiellement
féminine. Or, beaucoup de livres présentent des histoires et des personnages très stéréotypés
qui renforcent ces croyances.
Un livre bien choisi, tant du point de vue de la lutte aux stéréotypes que de celui du contenu,
qui doit susciter aussi l’intérêt des garçons, peut aider les enfants à développer un regard
critique et des habitudes de lecture quotidiennes. De bonnes compétences en lecture ainsi
qu’une faible adhésion aux stéréotypes sont en effet corrélées avec la réussite et la
persévérance scolaires, tant chez les garçons que les filles (Réseau Réussite Montréal, 2018).

Puis-je encore utiliser un livre stéréotypé?
Bien sûr que oui! Chercher à déconstruire et débusquer les stéréotypes en milieu éducatif
n’exige pas de retirer tous les livres contenant des représentations stéréotypées des garçons
et des filles, pas plus que cela ne demande d’utiliser exclusivement des livres dont le principal
objectif est de déconstruire les stéréotypes sexuels. Il peut être intéressant, éducatif et
formateur sur le plan de l’esprit critique de conserver quelques-uns de ces ouvrages pour le
lire avec les enfants tout en leur posant des questions telles que :
●

●
●

●

Que fait le garçon/la fille dans l’histoire? Leurs rôles pourraient-ils être inversés?
Pourquoi? (Par exemple, dans le cas d’un traditionnel conte de fées, la princesse
pourrait-elle se battre avec un dragon pour sauver le prince?)
Que fait cette maman/ce papa? Est-ce qu’ils peuvent échanger leurs rôles?
Comment ça se passe chez vous, à la maison?
Ce personnage de garçon/de fille travaille comme [métier traditionnel pour le sexe].
Connaissez-vous des filles/garçons qui font ce métier? Par exemple, connaissezvous des pompières et des infirmiers?
Racontons l’histoire en inversant les rôles ou en changeant les répliques!

Activités qui favorisent l’éveil à la lecture
Vous pouvez quotidiennement favoriser l’éveil à la lecture chez vos enfants et ce, pas
seulement avec les livres! L’enfant comprend que l’écriture et la lecture font partie du quotidien
puisque, plusieurs fois par jour, il vous voit lire un livre de recettes, un journal, une revue, un
menu de restaurant, les étiquettes de produits à l’épicerie, les panneaux de signalisation
routière et même les logos et pictogrammes, que votre enfant peut commencer à reconnaître.
Pour votre enfant, la lecture est un jeu qui lui permet de découvrir le monde qui l’entoure,
stimuler son imaginaire, se familiariser avec la langue, se préparer pour l’école et vivre un
moment d’intimité avec vous. Vous pouvez lire avec votre enfant n’importe où :
●
●
●
●
●

Au lit avant de s’endormir;
Pendant le bain : il y a même des livres en plastique spécialement pour ça;
Sur vos genoux ou ceux des grands-parents;
En cuisinant avec un livre de recettes qui contient des images pour accompagner les
instructions;
Dans l’autobus, au parc, à la bibliothèque… partout!

