
?... Pourquoi ? 
PETITE ENFANCE



?... Pourquoi ? 

Édité par la Communauté de communes 
Vallée de l’Hérault

Février 2019



La politique petite enfance menée par la Communauté de 
communes Vallée de l’Hérault fait de l’éveil culturel et de 
l’ouverture à l’autre des axes majeurs au cœur desquels la 
question de l’égalité femme/homme a toute sa place.

Les agent.e.s de la communauté de communes, professionnel.le.s 
de la petite enfance et de la communication, se sont rassemblé.e.s 
en un groupe de travail afin de créer ce petit livre. « ... Pourquoi ? 
» soulève des interrogations autour de l’égalité des sexes, dévoile 
des stéréotypes parfois inconscients et s’adresse aussi bien aux 
parents qu’à leurs enfants, car les schémas mentaux se forment 
dès le plus jeune âge.

Fruit d’un travail partagé, il a été élaboré en concertation avec 
Céline Léon, Déléguée départementale aux droits des femmes 
et à l’égalité, ainsi que Maryelle Flaissier, présidente du Centre 
d’Information sur les droits des femmes et de la famille de 
l’Hérault.

Nous vous en souhaitons une bonne lecture en famille.
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Charlie, l’animatrice

Maman

Papa

Sacha

Camille

Alix, la camarade de Sacha

... et les doudous de 
Sacha et Camille !

Les présentations...
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- J’ai faim ! Maman, 
tu viens ?, interroge Camille.

- Pourquoi ? Je suis 
là moi, répond papa.

7h30 : c’est l’heure du petit-
déjeuner. Camille et papa sont 
dans la cuisine...
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S acha &
Camill e- Maman, regarde, 

j’ai mis le t-shirt avec 
l’étoile rose, s’exclame 

Sacha.

- Et moi, celui avec 
le vélo, ajoute Camille.

- Ah bon, pourquoi ?, 

s’étonne maman.

Ce matin, les enfants se sont 
habillés tout seuls. Maman va leur 
souhaiter une bonne journée avant 
de partir au travail...
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- Tiens, c’est papa 
qui vous accompagne 
aujourd’hui ?, questionne 

Charlie.

- Oui, pourquoi ?, 

interroge papa.

Papa dépose les enfants pour 
la journée. Ils sont accueillis par 
Charlie, l’animatrice...
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- Arrête de pleurer, les 
garçons ça pleure pas !, 
s’écrie Alix.

- Et pourquoi ?, 

réplique Sacha.

Dans la cour, Sacha se fait mal en 
jouant et se met à pleurer. Une de 
ses camarades s’approche de lui...
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- Ma roue est cassée, 
on appelle papa !, s’agace 

Camille.

- Pourquoi ? Je suis 
là moi, la rassure maman.

Après le travail, maman est allée 
chercher les enfants. C’est parti 
pour une petite promenade...
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Magasin
de jouets

- J’aimerais bien avoir 
une poupée !, demande 

Sacha.

- Ah bon, pourquoi ?, 

lui répond maman.

Sur le chemin du retour, Sacha 
s’arrête devant la vitrine d’un 
magasin de jouets...
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- Les enfants ! Vous 
vous êtes trompés de 
côtés !, alerte papa.

- Et pourquoi ?, 

s’étonnent les enfants.

De retour du travail, papa propose 
d’aller à l’aire de jeux du quartier 
avant de rentrer...
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Une fois à la maison, maman 
s’installe à son bureau. Fatigué de 
sa journée, Sacha se sent triste...

- Maman, je veux 
un câlin !, réclame Sacha 

en pleurs.

- Pourquoi ? Je suis 
là moi, le console papa en 

lui tendant les bras.
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- Comment voulez-
vous vous déguiser pour 
l’anniversaire de Lou ?, 

demande maman.

- En fée !, 
s’exclame Sacha.

- En pirate !, 
renchérit Camille.

- Ah bon, pourquoi ?, 

répondent maman 

et papa surpris

Toute la famille est réunie 
à table. C’est l’occasion de 
discuter...
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- Moi, quand j’serai 
grande, je s’rai 
réparatrice de vélo !, 
rêve Camille.

- Et moi, souffleur de 
nuages !, songe Sacha.

...

C’est la nuit. Sacha et 
Camille sont au lit et 
s’imaginent leur avenir...
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?... Et pourquoi pas ? 
Les adultes continuent en général à conformer les fi lles et les garçons à ce qui est reconnu 
comme leur domaine respectif de compétences dans les schémas traditionnels. Ainsi, fi lles 
et garçons anticipent des rôles adultes en fonction de représentations stéréotypées au 
détriment de leur libre expression. 
Des études en sociologie, en psychologie montrent que l’on donne plus souvent la parole 
aux garçons. La turbulence d’un garçon est davantage tolérée. Les fi lles sont moins 
poussées à aller au maximum de leurs capacités. Les différences entre les sexes sont ainsi 
construites et renforcées dès l’enfance.
Tous et toutes doivent être associé.e.s à cette prise de conscience des différences de 
genre qui sont encore largement véhiculées aujourd’hui via les outils pédagogiques 
(manuels, littérature, jeux...). 
Belle vie à cet outil innovant qui approche, d’une manière ludique un sujet primordial pour 
l’avenir de nos enfants.

72%
Part des tâches 
domestiques 

réalisées par les 
femmes 

(Insee 2010)

1
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67%
Part des jouets non 

mixtes dans les 
catalogues 
de jouets

(Trezego 2014)

29%
des diplômes 

d’ingénieur délivrés 
à des femmes

(Ministère de l’Éducation 
nationale 2018)

30%
des femmes actives 
sont à temps partiel

contre 8%
d’hommes

(Insee 2017)

1,1%
des assistant(e)s 

maternel(le)s sont 
des hommes

(Insee 2009-2011)

0%
de femmes sportives 
de haut-niveau dans 
le secteur automobile 

et 30% dans le 
cyclisme

(Ministère des Sports 
2010)

Maryelle Flaissier
Présidente du Centre d’information 

des Droits des femmes 
et de la famille de l’Hérault

Céline Léon
Déléguée départementale
aux droits des femmes
et à l’égalité
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??... Pourquoi ? 

Une nouvelle journée commence 
pour Camille, Sacha et leurs parents. 
À chaque étape de la journée, c’est 
l’occasion de nouvelles questions...

Avec le soutien de

?


