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Être garçon ou fille à l’école  
 

Si tu es une fille ou un garçon et que tu vas à l’école, lis bien ! 

Depuis que tu es un bébé, on t’a dit que tu étais un garçon ou une 

fille. On t’a dit que, parce que tu étais un garçon, tu voudras 

devenir superhéros, un chef d’entreprise, peut-être même un 

avocat. On t’a dit que, parce que tu es une fille, tu voudras devenir 

une princesse, une maman, peut-être même une infirmière. 

Peut-être aussi qu’on t’a dit que tu pourrais être ce que tu voudras, 

qu’importe si tu es un garçon ou une fille.  

 

C’est peut-être vrai, mais peut-être que tu as l’impression qu’on te dit des choses qui ne te 

concernent pas. C’est possible. Il n’y a que toi qui peux savoir qui tu es et ce que tu veux 

pour toi. 

 

 

 

 

En fait, ce que je veux te dire, c’est que, les adultes, ils aiment bien mettre les gens dans des  

Cases      
Mettre du rose pour les filles, du bleu pour les garçons. Offrir une poupée aux filles, une 

petite voiture pour les garçons. Dire aux filles qu’elles parlent beaucoup, dire aux garçons 

qu’ils sont bagarreurs. Peut-être que c’est vrai, peut-être que non. Ce qui est important, c’est 

que tu saches que tu as le droit d’être qui tu veux et jouer au football, que tu as le droit 

d’être qui tu veux et jouer à papa/maman (ou maman/maman, papa/papa). 

On a l’impression qu’il y a des règles pour être une « vraie » fille ou un « vrai » garçon, mais 

ce n’est pas vrai. Ce sont des idées que beaucoup d’adultes partagent et que l’on appelle la 

norme. 

C’est compliqué tout ça, n’est-ce pas ? En fait, ce serait super chouette si tu pouvais retenir 

une seule chose : tu as le droit d’être qui tu veux, de te sentir comme tu veux. Et les autres 

aussi peuvent être qui ils veulent, se sentir comme ils veulent. 

Tu crois que tu peux faire ça ? Pour rendre le monde plus sympa pour tout le monde ? On 

croit en toi.  

 

mailto:courrier@arcenciel-wallonie.be


   
Arc-en-Ciel Wallonie 04/222.17.33 

courrier@arcenciel-wallonie.be 

 

Quelques exemples : questions à poser en classe. 

 

Est-ce que tu peux être un garçon et avoir les cheveux longs ? (Oui, tu peux.) 

Est-ce que tu peux être un garçon et mettre du vernis ? (Oui, tu peux.) 

Est-ce que tu peux être un garçon et jouer à la poupée ? (Oui, tu peux.) 

Est-ce que tu peux être un garçon et jouer à la dinette ? (Oui, tu peux.) 

Est-ce que tu peux être un garçon et vouloir devenir père au foyer ? (Oui, tu peux.) 

Est-ce que tu peux être un garçon et vouloir devenir infirmier ? (Oui, tu peux.) 

 

Est-ce que tu peux être une fille et avoir les cheveux courts ? (Oui, tu peux.) 

Est-ce que tu peux être une fille et porter des baskets ? (Oui, tu peux.) 

Est-ce que tu peux être une fille et aimer les maths ? (Oui, tu peux.) 

Est-ce que tu peux être une fille et aimer le sport ? (Oui, tu peux.) 

Est-ce que tu peux être une fille et ne pas vouloir d’enfants ? (Oui, tu peux.) 

Est-ce que tu peux être une fille et être policière ? (Oui, tu peux.) 

 

Il n’y a pas de vraies filles ou de vrais garçons. On peut s’habiller comme on veut, jouer 

à ce qu’on veut, s’intéresser à ce qu’on veut et être quand même une fille, un garçon ou 

quelque chose entre les deux si on se sent bien comme ça. 
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