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Tout d’abord définissons ce qu’est un cliché :   

«  Expression ou opinion toute faite, sans aucune originalité » indique Le Larousse 

Junior .  

Un cliché peut concerner un sexe, un genre, une race, un pays, une ville, une 

région … Ils sont malheureusement très courants dans la vie, quel que soit le lieu. 

Mais aujourd’hui nous allons nous concentrer sur les clichés sur les filles et les 

garçons à l’école . 

 

https://www.pinterest.fr/pin/281475045440307738/ 

Sans que l’on sans rende compte les filles et les garçons sont enfermés dans des 

rôles : les filles doivent se marier, être douces, polies, patientes… tandis que les 

garçons eux doivent être forts, courageux, faire du sport, combatifs… Ainsi on a du 

mal à imaginer un garçon infirmier ou une fille pilote . Ce sont des clichés, des idées 

reçues.    



 

 

 

Bien souvent que ce soit à l’école ou ailleurs, nous rencontrons ces idées et lutter 

contre ces clichés est difficile, car ils sont ancrés dans la société. Cependant ce n’est 

pas du tout impossible. 

 « Le collège et le lycée sont des lieux d'éducation, où les élèves apprennent à faire 
leurs propres choix, dans le respect des autres. On y apprend aussi l'égalité entre les 
garçons et les filles. On n'a pas le droit de faire de discrimination entre les filles et les 
garçons. » explique Héloise Duché dans son interview pour « UnJourUneActu ». 
 
 
 ( En savoir plus : https://www.1jour1actu.com/france/tenue-correcte-a-lecole-les-
ados-se-revoltent )  
 

 

L’école est un endroit ou l’on rencontre beaucoup de clichés, comme par exemple le 

fait que les garçons soient plus doués en sport tandis que les filles sont plus 

studieuses. 

Les clichés sont très souvent encouragés volontairement ou non par les élèves 

comme les professeurs. Pour lutter contre les clichés filles garçon, il faudrait : 

1. Eduquer les enfants dès leur plus jeune âge à ne pas se classer ou à ne pas 

classer des gens dans des cases.  

2. Les filles sont mignonnes, les garçons sont costauds, les filles sont des pipelettes, 
les garçons sont peu soigneux... Si on surveillait les mots que l'on emploie en 
s'assurant que l'on dirait la même chose d'un enfant de l'autre sexe ?  
 
3. Avoir les mêmes attentes pour les garçons que pour les filles. 

4. Former des équipes de sport mixtes. 

https://www.1jour1actu.com/france/tenue-correcte-a-lecole-les-ados-se-revoltent
https://www.1jour1actu.com/france/tenue-correcte-a-lecole-les-ados-se-revoltent


5. Ne pas forcer la différence naturelle entre les filles et les garçons, en forçant les 

filles à porter une tenue « correcte » (ne pas porter une jupe courte, un crop top, un 

décolleté, un short) tandis que les garçons eux, n’ont pas cette restriction. 

 

Pour conclure, nous pensons que les clichés ne devraient pas exister même si, par 
malchance, ces idées reçues existent bel et bien. Nous devons donc chacun d’entre 
nous faire des efforts pour ne pas leur permettre de s’étendre. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


