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Résumé 

Le débat actuel à propos des études sur le genre et les stéréotypes dans la littérature incite à un 

aperçu sur la représentation des filles et des garçons dans la littérature de jeunesse. Cette 

étude montre comment les filles et garçons sont représentés dans quatre œuvres de la 

littérature de jeunesse qui sont employées dans une classe en France. Elle est complétée par 

une interview d’un instituteur sur leur utilisation dans une classe en France. Les personnages 

dans Poilu, la Belle et la Bête, Enquête au collège et James et la grosse pêche sont analysés 

par leurs actions dans le développement du récit. Les résultats montrent que les filles et 

garçons ont des rôles plus stéréotypés lorsque le récit tend vers la fantasy. Dans les romans 

plus modernes, les personnages ont des caractères plus nuancés. Ce sujet n'est pas relevé par 

l’enseignant lors de l'étude de ces œuvres, donc les élèves n’ont pas personnellement réagi sur 

des stéréotypes éventuels. 

 

Abstract 

The current debate about Gender Studies and stereotypes in literature encourages one 

to a more closely examine how both genders are represented in children’s literature. 

This study shows how girls and boys are represented in four children's books that are 

used in one class in France. It is completed by an interview that treats the book’s 

utilization in this class. The characters in Poilu, la Belle et la Bête, Enquête au collège and 

James et la grosse pêche are analyzed throughout the stories. The results show that girls 

and boys have more stereotypical roles in the fantasy books, whereas in the more 

modern books that have a realistic approach, the characters are more nuanced. The 

teacher does not bring up the theme of girl's and boy's in children's literature while 

working in class, and according to the teacher the pupils do not react on stereotypes or 

gender roles in this literature. 
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1 – INTRODUCTION 

 
La polémique autour du mot « genre » fait rage à l’heure actuelle en France. Les études sur le 

genre ont été mises au goût du jour à cause d’une méthode d’enseignement proposée par 

l’Éducation nationale en école élémentaire, l’ABCD de l’égalité, un programme lancé par le 

gouvernement pour mettre des outils à la disposition des professeurs pour une pédagogie 

d’égalité entre filles et garçons. L’idée est que les pratiques à l’école constituent des 

phénomènes souvent sexués et qu’en face des enfants, les professeurs peuvent agir de façon 

préconçue qui ensuite entrainerait des discriminations, sans forcément qu’ils en soient 

conscients. Ainsi, le gouvernement souhaite leur donner accès à des méthodes pour enseigner 

sur le sexisme à travers des outils, tel que la littérature que les enfants lisent pendant leur 

parcours scolaire. L’instauration de ce programme à l’entrée scolaire de 2013 dans 10 écoles 

en France a fait réagir les parents qui ont organisé des manifestations dans tout le pays ainsi 

que des boycotts de l’école. Ils mettent en question la nécessité de remettre l’enseignement 

pour une égalité
1
.  

Lorsque les enfants entrent à l’école, une diversité d’individus se mêle et à ce moment-

là, les instituteurs doivent affronter une inégalité entre les enfants quand ils interprètent le 

monde pour eux. Alors que les garçons sont considérés être « naturellement » doués dans les 

domaines techniques et les filles pour les sciences sociales et lettres, « la recherche a montré 

que la dimension de genre joue un rôle important dans l’orientation scolaire et le choix d’une 

carrière »
2
. L’Éducation Nationale (EN) prend donc actuellement en charge la responsabilité 

d’une transmission d’égalité entre les élèves qu’elle appelle « un enjeu prioritaire »
3
: 

 
L'égalité des filles et des garçons constitue une obligation légale et une mission fondamentale pour l'éducation 

nationale. Si les écoles et les établissements sont devenus mixtes dans les années 70, trop de disparités subsistent 

dans les parcours scolaires des filles et des garçons (…) L’année 2013-2014 est une année de mobilisation pour 

l’égalité à l’école
4
. 

 

                                                        
 
1
 Le Figaro, Théorie du genre à l’école : la polémique prend de l’ampleur, punlié le 20 janvier 2014 

2
 Morin-Messabel, Les images dans les manuels de mathématiques, p. 392. 

3
 Ministère de l’Éducation Nationale, filles et garçons sur le chemin de l’égalité de l’école à l’enseignement 

supérieur. 
4 Ministère de l’Éducation Nationale, égalité des filles et des garçons. 
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L’EN publie des statistiques sur la diversité des résultats et des parcours scolaires entre filles 

et garçons qui montrent que les filles réussissent mieux en général que les garçons. Par contre, 

en ce qui concerne les études supérieures scientifiques, elles sont inférieures en nombre et ne 

poursuivent pas autant leurs études après le lycée que les garçons
5
. Pour agir contre ce 

déséquilibre, l’EN réfère donc au programme ABCD de l’égalité, qui offre des pistes pour la 

lecture des œuvres. Il informe sur la représentation des filles et garçons dans la littérature, ce 

qui sera le thème de ce mémoire. 

 

1.1 Préliminaires 

Le choix du thème remonte à un intérêt pour le travail en faveur d’une égalité entre filles et 

garçons. Si l’école joue un rôle important lors de la socialisation de l’enfant, elle a 

naturellement aussi une responsabilité de l’effectuer avec justesse avec les meilleures mesures 

possibles. Les différentes opinions à propos de ce sujet incitent à une réflexion plus 

approfondie sur ce qui est caractérisé dans la littérature de jeunesse ainsi que son rôle à 

l’école. Cette étude donnera un aperçu sur la représentation des filles et des garçons dans trois 

livres et un conte étudiés en cours dans une école primaire par un instituteur. Une interview 

de ce dernier donnera un rapport entre la littérature et son destinataire préconçu (l’élève), pour 

mieux comprendre l’utilisation des œuvres en classe. 

 

1.2 But  

Le but de cette étude sera d’examiner les rôles sexuels dans la littérature de jeunesse pour voir 

comment ils sont dépeints et s’ils réfèrent à des rôles stéréotypés. Le mémoire sera dirigé par 

deux questions : 

 

1. Comment les garçons et les filles sont-ils représentés dans quatre livres employés 

dans une école ? Ces représentations réfèrent-elles à des rôles sexuels 

stéréotypés ? 

2. Cette question est-elle soulevée en cours ? Les élèves réagissent-ils d’après un 

instituteur ? 

                                                        
 
5
 Ibid. 
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1.3 Disposition 

La première partie introduira le sujet et la démarche de l’étude, et le cadre théorique qui 

expliquera les théories principales pour le mémoire : le socioconstructivisme et la 

construction du genre. Des recherches précédentes mettront en rapport la littérature de 

jeunesse et le genre et nous discuterons de la représentation des filles et garçons dans la 

littérature, avec une focalisation sur le roman. La troisième partie sera constituée par l’analyse 

textuelle, par un examen de la caractérisation des personnages principaux dans chaque œuvre, 

et par la description de l’utilisation des œuvres en classe. La partie finale synthétisera les 

analyses et répondra aux questions posées ci-dessus. 

 

1.4 Matériaux et délimitations 

Pour délimiter les recherches, le travail contiendra una analyse de quatre œuvres et une 

interview avec un instituteur qui montrera si la question sur la représentation des filles et des 

garcons est soulevée en classe dans une école en France. Les titres des œuvres choisis sont : 

 
1. Enquête au collège (2007) de Jean-Philippe Arrou-Vignod, Éditions Gallimard 

Jeunesse. Le roman est paru pour la première fois en 1991, et sa forme est celle d’un 

roman policier, avec des parties en suspens à la fin de chaque chapitre. Il se déroule 

dans un contexte scolaire avec des personnages typiques pour le genre littéraire : il y a 

une victime et des enfants détectives qui mènent une enquête ensemble. 

2. Poilu (2011) de Sylvie Chausse (1953), Éditions Thierry Magnier. Ce roman réaliste 

est la plus récente des œuvres. C’est un récit psychologique, avec le garçon Ben qui 

habite dans une famille recomposée. Le thème principal est le développement vers la 

maturité du personnage Ben. 

3. La Belle et la Bête (2013) de Madame Leprince de Beaumont (1711-1780), 

Flammarion. L’œuvre la plus ancienne est un conte de fée qui suit le thème classique 

moral où les méchants sont punis et les bons sont récompensés. Il a plusieurs versions 

à l’écrit, dont la plus connue est celle de Madame Leprince de Beaumont. La première 

parution date de 1757. 

4. James et la grosse pêche (2007) de Roald Dahl (1916-1990), Éditions Gallimard 

Jeunesse. Ce roman, paru pour la première fois en 1961, est un récit fantastique dans 
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lequel l’enfant-héros James fait un voyage merveilleux. Il est traduit par Maxime 

Orange et est une histoire classique dans la littérature de jeunesse. 

 

Les deux romans les plus récents sont donc ceux qui sont plus réalistes, qui se déroulent dans 

la vie quotidienne – à la maison ou à l’école. Les deux classiques sont plus liés à 

l’imagination ou la « fantasy », le personnage principal part de la maison pour être ailleurs là 

où il y a du danger : un est mené à une aventure et l’autre à une mission dangereuse. 

Afin de trouver une littérature de jeunesse étudiée en cours, nous avons choisi des 

œuvres sont employées à l’école primaire ; l’outil de pédagogie à l’école maternelle consiste 

principalement en jeux, et au collège les livres étudiés en cours tendent à s’approcher de la 

littérature classique. A l’école primaire, les élèves devraient avoir acquis « la capacité de lire 

et produire des textes de façon autonome », selon les critères de l’EN
6
. Les livres traités sont 

donc parmi ceux qui donnent aux élèves dans cette classe leurs premières expériences d’une 

lecture autonome, et correspondent aux critères d’une littérature de jeunesse : lorsque le livre 

est écrit et édité pour un enfant et lu par un enfant
7
. Pour trouver un instituteur à interviewer, 

une amie nous a recommandé de prendre contact avec une école primaire publique à 

proximité du village où je réside aux alentours de Lyon. Une institutrice de cette école nous a 

dirigée vers le directeur qui travaille aussi comme instituteur pour des enfants en CM2. 

L’instituteur a parlé de quatre œuvres employées cette année scolaire qu’il connaît bien - son 

choix a ainsi permis de choisir les titres des livres traités dans ce mémoire. Le choix de faire 

une étude de cas donnera la possibilité d’aborder les œuvres plus profondément. Elle 

permettra de regarder comment les personnages se manifestent avec l’aspect chronologique 

(début, milieu et fin) et topographique (contexte/milieu). 

 

1.5 Méthode 

Les parties suivantes décrivent le procédé de l’analyse textuelle et l’interview avec un 

instituteur dans une école primaire. 

 

                                                        
 
6
 Ministère de l’Éducation nationale, site internet : La maîtrise de la langue française.  

7
 Nières-Chevrel, introduction à la littérature de jeunesse. 
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Analyse textuelle 

 
Les quatre œuvres choisies seront abordées avec une analyse textuelle pour voir comment le 

genre est construit à travers les personnages en analysant leur caractérisation dans les récits. 

Les personnages seront étudiés comme un paradigme
8
, c’est-à-dire avec des traits qui se 

développent le long de l’histoire. Leurs actes seront catégorisés chronologiquement dans trois 

étapes: la situation initiale qui présente une problématique pour le personnage principal, 

l’élément perturbateur qui mène le personnage à un conflit, et la situation finale qui décrit 

l’action finale qui mène à la chute. Les traits seront interprétés et comparés avec le schéma de 

masculinité et féminité de Nikolajeva (voir Schéma 1) qui présente les qualificatifs les plus 

souvent liés au sexe féminin et masculin. Les protagonistes prendront naturellement une 

grande place dans l’analyse, ainsi que les personnages qui jouent un rôle important pour 

l’histoire. Les œuvres entières seront traitées une par une, et analysées, à l’aide de ces 

questions méthodologiques : 

 

1. Quel sexe ont les personnages principaux ? 

2. Comment les personnages sont-ils caractérisés : 

- dans quel contexte/milieu ? 

- comment agissent-ils tout au long du récit ? 

- quels sont leurs traits psychologiques ? 

3. Les traits relèvent-ils des rôles sexuels stéréotypés ? 

 

Le sexe sera défini par le prénom ou par le genre linguistique (pronom/accord) appliqués aux 

personnages et le milieu sera divisé en espace ouvert ou fermé. Le récit de James et la grosse 

pêche se déroule par exemple à l’extérieur (milieu) pour une aventure (contexte) alors que la 

Belle et la Bête se passe à l’intérieur de la maison et ailleurs dans le château (milieu) où Belle 

va pour se sacrifier pour son père (contexte). Leurs traits psychologiques seront vus par 

rapport à leurs actions à l’encontre d’une problématique ou des conflits le long du 

développement. En plus des conflits, les sentiments exprimés par les personnages seront tenus 

en compte. Les personnages se manifestent différemment par rapport à la narration, ce qui est 

pris en considération dans l’analyse : la caractérisation de Belle n’aurait pas été la même si le 

récit avait été narré à la première personne (je) à la place d’à la troisième personne (elle). 

                                                        
 
8
 Nikolajeva, Barnbokens byggklossar, p. 112. 
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Dans l’analyse, les personnages principaux seront présentés au début, présentation 

suivie par une analyse chronologique avec des citations qui illustreront un tableau avec une 

chronologie divisée en début, milieu, et fin. Pour enfin répondre à la troisième question, les 

traits les plus dominants des personnages seront comparés avec le schéma de Nikolajeva pour 

voir s’ils relèvent des rôles sexuels stéréotypés. 

 

L’utilisation des œuvres en classe - interview  

 
En effectuant l’interview, les principes d’éthique en recherches des sciences ont été 

respectés
9
 : la personne a été informée du but du projet, elle a donné son assentiment, le droit 

de garder l’anonymat est respecté et les informations recueillies pour le mémoire ne sont 

traitées que pour le but de l’étude. Avant de commencer l’interview, le sujet a été présenté à 

l’instituteur, et il a été informé sur ces droits. Il a reçu une lettre d’information pour 

l’interview (qui se trouve dans l’Annexe) et il lui a été donné un peu de temps pour tout relire 

au cas où il aurait des questions. 

Le début de l’interview a été simplement noté (sans enregistrement) et la permission 

d’enregistrer n’a été demandée qu’après quelques minutes, pour éviter de le rendre mal à 

l’aise si cela avait été demandé trop vite. La transcription de l’interview a été catégorisée en 

des thèmes qui correspondent le plus au but du mémoire. 

 

2 - CADRE THÉORIQUE 
 

Dans cette partie, les théories principales qui soutiennent l’analyse dans cette étude. Le 

socioconstructivisme sera expliqué par les idées de John Searle et Gilles Ferréol et Jean-Pierre 

Noreck. Les représentantes les plus importantes de la construction du genre sont ici Yvonne 

Hirdman et Raewyn Connell. Des outils clés de la narratologie seront expliqués avec les 

études de Maria Nikolajeva, et à la fin seront présentées des recherches précédentes sur la 

représentation des filles et garçons dans la littérature. 

                                                        
 
9
 Vetenskapsrådet, Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. 
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2.1 Socioconstructivisme 

La société et les identités sociales sont construites par les humains qui les transmettent aux 

enfants, selon les théories socioconstructivistes
10

. Dès la naissance, le bébé est mis dans une 

sphère sociale où existent certains codes de conduite. Sous l’influence de son groupe social, il 

commencera à s’adapter à ces principes. Au moment où les enfants commencent à déchiffrer 

les symboles d’un certain code culturel, ils réalisent une « construction sociale du monde »
11

, 

qui apparaît lors de l’interaction sociale entre des individus. L’idée du socioconstructivisme 

apparaît comme une réaction contre la science classique, et la notion d’une objectivité et 

vérité absolues dans la science dans les pays occidentaux. Dans son recueil d’essaies La 

construction de la réalité sociale, John Searle explique que les choses n’existent que parce 

que nous croyons en elles
12

.  Le mariage, l’argent et les relations entre humains sont compris 

grâce aux institutions humaines. Les rôles sociaux, ou les rôles sexuels sont ainsi construits 

lorsque les gens les reconnaissent dans des contextes différents. Ce qu’on attend d’une femme 

en tant que partenaire n’est pas la même chose que ce qu’on attend d’une femme en tant que 

mère. Pour les socioconstructivistes, le langage est primordial lors de l’adhésion à ses 

attentes. Les enfants apprennent en grandissant à nommer les choses et comment s’approcher 

aux gens différents. Ils apprennent à employer des mots comme « mère », « ami », 

« chouette », « ennuyant » sont adhérés et appris d’être employés dans des contextes 

spécifiques en liaison avec d’autres mots, grâce aux parents ou aux professeurs qui 

transmettent leur langue et ces mots aux enfants selon leur vision du monde. Les enfants 

savent comment approcher différents types de personnes, la famille, les professeurs, les amis, 

et c’est le résultat d’une socialisation qui met en relation l’individu en tant qu’acteur avec la 

société en tant que système. Gilles Ferréol et Jean-Pierre Noreck synthétisent ce processus en 

cinq étapes : l’objectif de transmettre des normes collectives, conscient ou ne pas conscient de 

la part du groupe ou de la famille, le soutien que donnent une famille et des structures 

éducatives, le mécanisme de l’apprentissage de cette transmission, le résultat d’une 

normalisation de l’individu (et dans certains cas une déviance à la norme). Ce résultat peut 

                                                        
 
10

 Ferréol/Noreck, introduction à la sociologie. 
11

 Ibid., p. 99-100. 
12

 Searle, la construction de la réalité sociale, p. 13. 
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finalement impliquer un problème sociologique à cause d’un déterminisme de l’individu
13

. 

L’apprentissage social donne la capacité de comprendre une information acquise, de valoriser 

les gens et soi-même. La culture qui comporte les normes avec ses coutumes est créée après 

une normalisation entre des individus, c’est-à-dire, lorsqu’ils commencent à partager un 

« consensus » dans un groupe. Dans chaque culture les normes s’expriment différemment, ce 

qu’enseigne l’anthropologie. 

Le socioconstructivisme peut être critiqué pour son manque d’aspects biologiques ou 

physiques, c’est-à-dire que le comportement de l’humain s’étendrait à des processus sociaux 

en relation avec la biologie. L’aspect biologique ne sera pas traité dans ce mémoire, mais ce 

travail partira de l’idée socioconstructiviste qui explique que le monde est compris 

différemment selon la culture à laquelle l’observateur appartient. Cette culture change avec le 

temps, ainsi que varient la notion des rôles sexuels et le genre. 

 

Construction du genre 

Le socioconstructivisme explique comment la socialisation construit des normes et des 

attentes sur des groupes sociaux. Si l’on regarde les comportements normatifs qui divisent des 

personnes selon leur sexe, il est question de parler de la construction du genre. Le genre est 

une notion comprise et employée dans des contextes différents. Ci-dessous suit une tentative 

de présenter ses origines, ainsi que les idées qui fonctionneront comme théorie de départ dans 

le mémoire. 

Comme expliqué, la notion de genre est liée aux idées du socioconstructivisme qui, 

comme le postmodernisme, critique le fait qu'il y aurait un monde objectif, et que les 

catégories sociales ne seraient que des effets produits par des humains qui se rencontrent et 

constituent des institutions. Une telle catégorisation dans la société serait donc, si elle est 

employée sur les catégories homme/femme et féminin/masculin, ce que les féministes anglo-

américains appellent le « gender » qui en français se traduit par le « genre »
14

. L’introduction 

de cet emploi du mot genre confirme l’idée que le sexe n’est pas forcément biologique mais 

un effet social, voir construit. En 1949, Simone de Beauvoir écrit qu’ « on ne naît pas femme : 

on le devient »
15

. Elle veut définir le sexe non pas par les différences biologiques mais plutôt 

par le comportement acquis par une éducation morale. Le sexe est donc une construction 

                                                        
 
13

 Ferréol/Norek, introduction à la sociologie, p. 99-100 
14

 Bereni, Chauvain, Jaunait, Revillard, Introduction aux gender studies, p. 9. 
15

 Beauvoir, le deuxième sexe II, p. 13. 
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sociale transmise entre des individus par l’histoire et la culture dans la société. La sociologue 

Raewyn Connell parle pareillement du genre construit, qui pour elle signifie une relation entre 

hommes et femmes dont les implications suscitent des structures sociales
16

. Elle problématise 

l’idée que cette structure culturelle serait une « expression » des différences biologiques alors 

qu’elle crée des stéréotypes qui hiérarchisent et discriminent
17

. La professeure Yvonne 

Hirdman appelle la dichotomie homme/femme le système de genre (genussystemet)
18

, qui 

divise systématiquement les deux sexes dans tous les domaines : dans l’économie, la politique 

et la famille. Ce système est divisé entre le publique et le privé : les femmes n’ont pas eu 

autant accès aux universités, au monde du travail que les hommes, ce qui empêche la liberté 

individuelle des femmes
19

. Hirdman explique que la dichotomie homme/femme ignore la 

différence individuelle entre les femmes et fonctionnerait donc comme une limitation des 

individus. L’anthropologue Françoise Héritier montre que la différenciation entre hommes et 

femmes est un système qui défavorise les femmes, car les valeurs associées au masculin sont 

plus favorisées que celles associées au féminin
20

. 

En conclusion, la relation entre les hommes et les femmes et leur rôle est un thème 

complexe qui entre dans de vastes contextes dans la société. La notion de construction de 

genre permet de voir le système de sexe/genre comme étant un processus culturel en 

changement et de prendre une conscience de la valorisation du comportement des filles et 

garçons dans la littérature. La littérature transmet un héritage culturel, et donc une culture qui 

implique certaines normes valorisantes. Cette étude montrera ainsi ce qui est transmis aux 

enfants par la littérature dans quatre exemples de livres. Alors qu’un individu suit le modèle 

de son genre, il agit selon les principes d’un rôle sexuel, ce qui sera examiné dans ce 

mémoire. Or, dans l’analyse qui se focalise sur la caractérisation des personnages littéraires, 

l’aspect biologique des personnages ne sera pas pris en compte car, comme l’explique Maria 

Nikolajeva, les personnages littéraires ne devraient pas être traités comme des humains avec 

une propre volonté puisque ils sont justement construits par l’auteur
21

.  

 

 

                                                        
 
16

 Connell, Gender, p. 10. 
17

 Ibid., p. 11. 
18

 Gemzöe, Feminism, p. 93. 
19

 Ibid., p. 78. 
20

 Bereni, Chauvin, Jaunait, Revillard, 2008, p. 6. 
21

 Nikolajeva, Barnbokens byggklossar, p. 87 
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2.2 La narratologie en littérature 

La narratologie met en perspective comment un récit est raconté, et sous quel point de vue. 

Elle est un outil pour la compréhension des personnages et du déroulement du récit. Si par 

exemple La Belle et la Bête était raconté sous le point de vue de la Bête, la lecture aurait 

donné un autre aperçu du récit et des personnages. L’aspect didactique de la littérature 

enfantine accentue l’importance de la narration en raison du lien entre la voix adulte et 

l’enfant récepteur
22

. Dans l’analyse seront employés des outils clés de narration des études de 

Nikolajeva, qui, comme d’autres, part du principe qu’il y a toujours un narrateur dans la 

littérature
23

. 

Le récit peut être narré d’une manière impersonnelle (à la troisième personne : il/elle) et 

personnelle (à la première personne : je). La narration dans Poilu est personnelle, car Ben dit 

comme « je ». On réfère à tous les personnages dans James et la grosse pêche avec « il » ou 

« elle » - narration impersonnelle. Si la narration impersonnelle est omnisciente (Nikolajeva 

l’appelle « allvetande »), le narrateur est mis en position d’autorité par rapport au héros. Il est 

en contraste avec la narration introspective, c’est-à-dire quand le narrateur sait seulement ce 

que fait ou pense un des personnages. Le narrateur dans La Belle et la Bête « sait tout » et 

peut entrer dans les pensées de tous les personnages. Le narrateur dans James et la grosse 

pêche a accès aux pensées des tantes de James mais favorise le point de vue de James - il est 

donc un omniscient limité. La narration personnelle peut être simultanée ou rétrospective, 

autrement dit, le narrateur raconte l’histoire soit lorsqu’elle se déroule, soit après qu’elle a eu 

lieu. Poilu est narré simultanément, ce qui est facilement reconnu par le temps verbal - le 

présent. Bien que raconté au passé, Enquête au collège a aussi une narration simultanée vu 

que le personnage Rémi raconte le récit en même temps qu’il se développe. 

 

2.3 La littérature de jeunesse et le genre 

La littérature de jeunesse n’est pas fréquemment inclue dans la littérature que l’on pourrait 

appeler « classique » à cause des critiques qui ne la considèrent pas comme étant 

suffisamment avancée
24

. Maria Nikolajeva fait des reproches à cette critique, car la littérature 
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de jeunesse peut, selon elle être analysée avec la même terminologie que celle de la littérature 

adulte
25

. Dans ses études, elle a développé une théorie pour l’analyse du roman de jeunesse, 

avec une focalisation sur la narratologie. Elle problématise la position de pouvoir entre 

l’adulte et l’enfant, car l’adulte décide des livres qui seront accessibles aux enfants par le 

choix de l’éditeur, du professeur ou du parent. En France, une Commission de surveillance 

contrôle la littérature destinée aux enfants en accord avec la loi de censure depuis 1949
26

. 

Dans un article publié à l’Université de Liège, cette surveillance appelée « censure morale » 

est problématisée
27

. La première parution de Fifi Brindacier en 1951 est donnée comme 

exemple dans laquelle des passages où Fifi ment ou et est impolie ont été censurés
28

. 

Depuis les années 60, l’Éducation nationale encourages les recherches sur des livres et 

outils scolaires afin de lutter contre les stéréotypes
29

. Une dizaine d’années après, avec la 

deuxième vague du féminisme
30

, l’analyse de la littérature d’un point de vue du genre est 

devenue à la mode, lorsqu’une étude a montré que les filles s’imaginaient plus pratiquer 

métiers traditionnellement masculins (dominés par les hommes dans la réalité) après avoir lu 

une littérature dans laquelle les personnages féminins travaillaient dans ces métiers
31

. À cette 

époque-là, les livres recommandés traitaient des filles émancipées avec des traits masculins - 

ce personnage féministe est à l’origine du phénomène « garçon manqué » (autrement dit, les 

filles sont plus valorisées grâce à leur identification masculine), encore une vision 

dévalorisante des traits féminins
32

. Les dernières années, depuis la troisième vague du 

féminisme au début des années 90, le féminisme a surtout focalisé son attention sur les filles 

alors que les études sur le genre ont introduit une plus grande focalisation sur les garçons et la 

masculinité. Les filles émancipées sont celles qui ont déconstruit la féminité 

traditionnellement attendue d’elles. Selon des chercheurs en littérature de jeunesse, « les 

choses sont en pleine évolution », grâce aux nouveaux ouvrages où elles ont des rôles plus 

diverses aujourd’hui, même si elles restent encore des stéréotypes
33

. 
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Les stéréotypes dans les romans de jeunesse modernes sont donc moins accentués 

aujourd’hui que dans les livres plus anciens. Comme trois des œuvres choisies dans cette 

étude sont des romans, cette catégorie (le roman pour garçon et le roman pour fille) sera un 

peu plus détaillée. 

 

Romans de garçon et de fille   

 
Les études féministes des livres de jeunesse ont souvent comparé des livres avec un héro 

masculin, à ceux avec un héros féminin, aussi appelé les livres de garçon et livres de fille. À 

l’origine, la littérature de jeunesse avait une fonction didactique, et la séparation entre les 

filles et garçons dans les écoles impliquait aussi une différence de choix de littérature étudiée 

en cours. La plupart des auteurs des romans pour garçons et pour fille ont le même sexe que le 

personnage principal. Le livre classique pour garçon a lieu dans un espace ouvert, à 

l’extérieur, qui offre au héros des aventures loin de la maison et la réalité
34

. Dans l’île au 

trésor (écrit en 1883 par Robert Louis Stevenson) Jim Hawkins vit une aventure à la 

recherche d’un trésor. Les filles, en revanche, se trouvent fréquemment dans une espace close, 

à la maison, où elles sont bien élevées et donc l’intrigue touche les relations humaines. 

Anne… la maison aux pignons verts (écrit en 1908 par Lucy Maud Montgomery) est un 

roman de fille classique qui traite de l’amitié et dans lequel elle devient une femme. 

Nikolajeva explique que les personnages peuvent se développer différemment. Les 

personnes avec peu de traits, parfois seulement un, sont ceux qu’elle appelle des personnages 

plats (platta karaktärer)
35

. Elle explique que lorsqu’ils représentent un certain groupe, ils 

renvoient aux stéréotypes. Elle a construit un schéma pour des traits qui sont typiquement 

donnés aux filles respectivement aux garçons (voir Tableau 1). Nikolajeva souligne que toutes 

les filles et tous les garçons ne suivent pas ce schéma, mais qu’il pourrait permettre de révéler 

et discuter des stéréotypes éventuels. Des rôles stéréotypes féminins ont ainsi peu de traits 

masculins et inversement. 
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Tableau 1. Traits masculins et féminins
36

. 

Hommes/garçons Femmes/filles 

 

Comme ce tableau est général, il pourrait être difficile de l’appliquer aux personnages : 

l’analyse traite des actions et non pas des adjectifs, donc une interprétation risque d’être 

subjective. Nous avons cependant essayé d’analyser les actions des personnages d’une façon 

générale, souvent avec plusieurs traits dans l’analyse pour qu’elle corresponde à plusieurs 

interprétations. 

 

 

3 – ANALYSE 

 
3.1 Analyse Textuelle 

 

James et la grosse pêche 

 
Le personnage principal : le garçon James. 

 

Situation initiale : 

Enfermé chez ses tantes, James se sent seul et triste. Un soir, elles lui demandent d’aller 

ramasser des déchets dans le jardin, alors il aperçoit la grosse pêche: « Sachant à peine ce 

qu’il faisait, attiré par une sorte d’aimant invisible et impérieux, James Henry Trotter se mit à 

marcher à pas lents vers la pêche géante » (42). L’accès aux sentiments du personnage, révèle 

                                                        
 
36

 En suédois : Nikolajeva, barnbokens byggklossar, p. 129. 

 

Violent Belle 

Agressif Non-violente 

Protectif Émotionnelle, douce 

Actif Soumise 

Fort Qui aime partager 

Résistant Vulnérable 

Compétitif Dépendante 

Indépendant Passive 
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la fascination de James pour cette étrange pêche énorme, quand il y entre dedans pour 

découvrir son intérieur ce qui le mènera à une aventure. 

 

Élément perturbateur : 

La Pêche tombe à la mer et est attaquée par des requins. Les animaux se tournent vers James, 

qui trouve une solution : 

- Continue, James, dit doucement la coccinelle. Comment vas-tu faire ? 

- L’accrocher aux nuages, je suppose, railla le mille-pattes. 

- Les mouettes, dit calmement James. Il y en a des tas. Regardez ! 

Ils levèrent les yeux et virent de grands vols de mouettes qui tournoyaient dans le ciel. 

- Je prendrai un long fil de soie, poursuivit James, et je nouerai un bout autour du 

cou d’une mouette. Quant à l’autre bout, je l’attacherai à la tige de la pêche. (p. 91-92) 
 

Ici le narrateur reste en-dehors du déroulement et donne la parole aux personnages. James 

réplique aux doutes des animaux et développe vite une idée d’un projet qui sera la solution 

aux attaques des requins. 

 

Situation finale : 

La pêche avec les animaux atterrit en Amérique où les gens paniquent. Le chef de police s’en 

approche : 

- N’ayez pas peur ! cria James. Nous sommes heureux d’être ici ! 

- Et tes amis ? demanda le chef de police. Ne sont-ils pas dangereux ? 

- Pas le moins du monde ! répondit James. Ils sont plus gentils les uns que les autres ! 

Permettez-moi de faire les présentations. Puis vous serez tout à fait rassurés ! » (p. 165) 

 

Encore une fois, le discours direct laisse James parler avec ses propres paroles, et ne pas 

celles du narrateur. Ses répliques rassureront le gendarme, qu’il a présenté aux les autres 

animaux. 
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Tableau de synthèse - James 

 

Les traits de James : ils sont typiquement masculins - il est actif, protectif, indépendant et se 

retrouve la plupart du temps dans un espace ouvert. La dominance des traits masculins le 

caractérise comme un personnage plat, et relève donc d’à un personnage stéréotypiquement 

garçon. 

 

La Belle et la Bête 
 

Le personnage principal : la fille la Belle 

 

Situation initiale : 

Le père de la famille perd toutes sa fortune, et la Belle se met au travail et essaie d’être 

heureuse quand même : 

La pauvre Belle avait été bien affligée d’abord de perdre sa fortune ; mais elle s’était dit à elle-

même : Quand je pleurerai beaucoup, mes larmes ne me rendront pas mon bien ; il faut tâcher 

d’être heureuse sans fortune. (…)La Belle se levait à quatre heures du matin, et se dépêchait de 

nettoyer la maison et d’apprêter à dîner pour la famille. Elle eut d’abord beaucoup de peine, car 

elle n’était pas accoutumée à travailler comme une servante ; mais au bout de deux mois elle 

devint plus forte(…). (p.6) 

 

La narration (impersonnelle omnisciente) donne une perspective extérieure sur la Belle. Elle 

est valorisée par le narrateur, qui met en valeur son sacrifice et ses sentiments. Elle travaille 

dur et souffre, en même temps qu’elle met de côté sa tristesse pour sa famille jusqu’à ce 

qu’elle se soit endurcie. 

Sexe : Garçon CONFLIT MILIEU ACTION TRAIT 

SITUATION 

INITIALE 

Enfermé chez 

ses tantes. 

Espace fermé : à 

la maison ; 

Espace ouvert : 

dans le jardin. 

Il s’enfuit et 

entre dans la 

pêche. 

Aventureux 

ÉLÉMENT 

PERTURBATEUR 

La Pêche tombe 

à la mer et est 

attaquée par des 

requins. 

Espace ouverte : 

loin sur la mer. 

Ses idées et 

solutions les 

sauvent des 

requins. 

Malin, 

sauveur, 

leader. 

SITUATION 

FINALE 

Atterrissage à 

New York 

Espace ouverte : 

loin de la maison 

à New York. 

Il s’approche 

et rassurent la 

police et les 

gens. 

Confiant, 

initiateur. 
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Élément perturbateur : 

Un jour, le père rentre pour raconter qu’il a été condamné à mort par la Bête pour avoir cueilli 

une rose. La Belle décide de se sacrifier pour son père et s’en va pour rester au château de la 

Bête : « (…)je veux me livrer à toute sa furie, et je me trouve fort heureuse, puisqu’en 

mourant j’aurais la joie de sauver mon père et de lui prouver ma tendresse. » (p. 9) Le 

narrateur reprend les paroles de Belle lorsqu’elle déclare qu’elle va mourir à la place de son 

père. Elle n’a aucun doute, car ici sa volonté de prouver sa « tendresse » est plus forte que ses 

sentiments. Elle se sacrifie et en même temps elle est courageuse puisqu’elle ne montre pas se 

peur devant un danger. 

 

Situation finale : 

La Belle voit dans un rêve que la Bête est triste et retourne pour la sauver avec son amour. La 

Bête devient un prince, et la Belle est gratifiée : 

La Belle, lui dit cette dame, qui était une grande fée, venez recevoir la récompense de votre bon       

choix : vous avez préféré la vertu à la beauté et à l’esprit, vous méritez de trouver toutes ces 

qualités réunies en une même personne. Vous allez devenir une grande reine(…). (p. 16) 

 

Sa propre bienveillance la fait mériter un prince avec de nombreuses qualités avec qui elle se 

marie. 

 

Tableau de synthèse – La Belle 

 

Les traits de la Belle : Au début, Belle est décrite comme étant coriace et forte. D’un point de 

vue du narrateur, ses traits sont dus à sa « vertu » car elle fait tout pour servir les autres. De 

Sexe : Fille CONFLIT MILIEU ACTION TRAIT 

SITUATION 

INITIALE 

Le père perd ses 

fortunes 

Espace fermée, 

à la maison 

Elle se sacrifie 

et essaie d’être 

heureuse 

Coriace, 

servante, 

travailleuse 

ÉLÉMENT 

PERTURBATEUR 

Le père est 

condamné à 

mort et la Belle 

se sacrifie pour 

lui. 

Espace fermée, 

à la maison 

Elle décide de 

mourir à la place 

de son père et 

s’en va pour 

rester au château 

de la Bête. 

Elle se 

sacrifie, 

courageuse. 

SITUATION 

FINALE 

La Bête devient 

un prince. 

Espace fermée, 

Au château 

Elle donne son 

amour à la Bête 

et l’épouse. 

Vertueuse, 

bienveillante 
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cet aspect son genre est féminin. Par contre, d’un point de vue non-valorisant ses actes sont 

nuancés et aussi masculins que féminins. A la fin, sa féminité est confirmée par sa 

bienveillance lorsqu’elle sauve la Bête avec son amour. 

 

Poilu 

 

 Les personnages principaux : Un garçon et une fille, Ben et Jessica. 

 

Situation initiale : 

Ben doit faire face à une famille recomposée. Son père lui présente Jessica, qui n’est pas 

gentille avec lui : elle dit « ‘Il a dix mois de moins que moi.’ Comme si elle me crachait sur 

les baskets » (p. 13). Elle veut directement se montrer mieux que lui. À l’école, Ben se 

retrouve avec ses amis avec qui il n’est pas sûr de comment se comporter. Quand ses amis 

l’encouragent à sortir avec une fille, il répond qu’il « n’en [a] rien à braire, de cette meuf » (p. 

20). Grâce à la narration de Ben, ses pensées sont aussi révélées au lecteur : « La vérité, c’est 

que ça me ferait vraiment plaisir de sortir avec Marilyn, parce que tous les copains la trouvent 

jolie et parce qu’elle est en quatrième. Mais comment m’y prendre ? » p. 20. Comme il n’est 

pas sûr sur lui et souhaite être « cool » envers ses amis, il dit autre chose que ce qu’il pense. 

 

 Élément perturbateur : 

Ben voit que le chien Poilu est laissé seul dans la rue. Cette fois, il ne réfléchit pas, mas agit 

toute de suite et il prend le chien avant que les pompiers le fassent : « Là, ce n’est pas le 

moment de réfléchir, j’attrape le chien par la vilaine corde qui lui sert de collier, et je le traîne 

derrière moi. » (p. 53) Ben appelle Jessica, qui vient directement pour l’aider et entre dans la 

problématique. « Et aussitôt, elle prend les choses en main. Elle a les clés des parents de 

Chantal qui n’habitent pas très loin d’ici et qui sont en vacances au soleil. Elle m’ordonne de 

fermer mon portable. » (p. 62) Du point de vue de Ben, Jessica prend tout en charge, elle agit 

d’une manière très sûre et n’exprime pas trop d’émotion. Le point de vue de narration est 

extérieur, ce qui fait que le discours interne de Jessica n’est pas disponible. 

Situation finale :  

Un peu plus tard, les parents menacent d’amener le chien à la SPA. Jessica se met à pleurer, 

Ben se reconnaît comme le « garçon » qui prend l’initiative : « Jessica a de gros sanglots et 

elle ne peut plus s’arrêter. Alors, comme, après tout, c’est moi le garçon, je me lance » (71) et 

il convainc les parents de garder Poilu.  
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Tableaux de synthèse – Ben et Jessica 

 

 

 

 

Ben est décrit comme étant pensif et sensible au début, ce qui correspondrait à un caractère 

féminin. Le long du récit, ses traits deviennent plus masculins. Il est donc présenté comme 

étant féminin, puis masculin tout au long du roman. Grâce à l’accès à ses pensées, son côté 

féminin peut être exprimé. Jessica est caractérisé comme masculine. Elle est compétitive, 

active et prend tout en charge, jusqu’à la dernière étape où elle se montre sensible. 

 

Jessica 
Sexe : fille 

CONFLIT MILIEU ACTIONS TRAITS 

SITUATION 

INITIALE 

Rencontre avec 

Ben 

Espace fermée : 

à la maison 

Elle essaie de se 

montrer plus 

âgée que Ben 

Compétitive 

ÉLÉMENT 

PERTURBATEUR 

Poilu est laissé 

seul dans la rue 

Espace ouverte 

et fermée : à la 

maison et 

dehors 

Elle prend en 

charge Poilu 

Sûre, prend des 

initiatives 

SITUATION 

FINALE 

Les parents 

rentrent 

Espace fermée : 

à la maison 

Pas trop 

d’action : en 

pleurs 

Sensible 

Ben 
Sexe : Garçon 

CONFLIT MILIEU ACTIONS TRAITS 

SITUATION 

INITIALE 

En face de la 

famille 

recomposée et 

de ses amis 

Espace fermée : 

à la maison/à 

l’école 

Il réfléchit et 

partage ses 

pensées. Ne pas 

trop d’action. 

 

Pensif, 

Sensible 

ÉLÉMENT 

PERTURBATEUR 

Poilu est laissé 

seul dans la rue 

Espace ouverte : 

dehors entre 

maison et école 

Il prend en 

charge Poilu. 

Protecteur 

SITUATION 

FINALE 

Les parents 

rentrent 

Espace fermée : 

à la maison 

Il prend 

l’initiative de 

garder Poilu 

Il prend 

initiative, 

Persuasif 
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Enquête au collège 

 
Les personnages principaux : deux garçons et une fille - Rémi, Pierre-Paul et Mathilde. 

 

Situation initiale : 

Rémi, Mathilde et Pierre-Paul (P.P.) mènent une enquête au collège pour trouver qui a 

saccagé une salle où le professeur Cornue est trouvé sans conscience. Le récit est narré du 

point de vue de Rémi, qui est accusé d’être le coupable de l’incident. Le fait d’être dénoncé 

par son ami le surprend et il se retrouve sans espoir. Mathilde vient le consoler et propose une 

solution qui lui permettrait de prouver son innocence. Rémi, admire le courage de son amie 

car lui était au contraire découragé : « Elle était là, avec son grand caban qui la faisait toute 

fluette dessous, qui parlait de s’en prendre à la terre entière, et moi, un garçon, je ne savais 

faire qu’une chose : m’apitoyer sur mon sort et renifler comme un poltron » (p. 41). Mathilde 

est celle qui trouve la solution informe sur le suspect.  

 

Élément perturbateur : 

Ben et Mathilde décident avec P.P. d’aller résoudre le mystère ensemble la nuit. Mathilde 

veut aller une autre nuit où elle peut, mais les autres ne préfèrent pas l’attendre : 

 
- De toute façon, dit P.P., il est hors de question que tu viennes. Il peut y avoir du danger, 

et une fille… 

- Comment ‘une fille’ ? Dis aussi que je vous gênerais ! (p. 98). 

 

Finalement, elle se fâche et les abandonne. Rémi et P.P. vont en secret dans des passages 

secrets dans l’école dans le noir. Les deux ont peur, et P.P. hésite à plusieurs fois de 

poursuivre : 

- Pas de question de revenir. Reste là si tu veux, moi je continue. 

- Non, Rémi, ne me laisse pas ! 

- Alors, la ferme et suis-moi ! 

P.P. commençait vraiment à me fatiguer avec sa pétoche. Mais s’il n’avait pas été là(…)je 

crois que, moi aussi, j’aurais pris mes jambes à mon cou. (p. 111). 
 

Malgré sa peur, Rémi convainc donc P.P. de continuer avec lui. Un peu plus tard, Mathilde 

arrive les rejoindre car elle refuse être hors de leur enquête.  

 

Situation finale : 

Mathilde a pu échapper au professeur qui les trouvent dans la nuit, et cette fois c’est Rémi qui 

se cache derrière P.P. qui prend la parole et il explique comment il évite le professeur : 
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« J’essayais de me faire tout petit dans mon coin tandis que P.P., bravement, bredouillait des 

explications. » (p. 136). 

 

Tableau de synthèse – Rémi, Mathilde et Pierre-Paul : 

 

 

Rémi 
Sexe : garçon 

CONFLIT MILIEU ACTION TRAIT 

 

SITUATION 

INITIALE 

La salle 

saccagée et 

Rémi accusé 

Espace fermée, 

à l’école 

Il se dévalorise 

 

Pas confident 

 

ÉLÉMENT 

PERTURBATEUR 

A l’enquête à la 

salle 20 

Espace fermée, 

dans des 

passages à 

l’école 

Il prend l’avant-

garde 

Initiateur, 

courageux 

 

SITUATION 

FINALE 

Retour à l’école 

en face du 

monsieur le 

principal 

Espace fermée, 

à l’école 

Il se cache 

derrière P.P. 

Pas confident 

Mathilde 
Sexe : fille 

CONFLIT MILIEU ACTION TRAIT 

 

SITUATION 

INITIALE 

La salle 

saccagée et 

Rémi accusé. 

Espace fermée, 

à l’école. 

Elle lui 

conseille, et lui 

donne une idée 

de prouver son 

innocence. 

Consolante, 

maligne. 

 

ÉLÉMENT 

PERTURBATEUR 

A l’enquête à la 

salle 20. 

Espace fermée, 

dans des 

passages à 

l’école. 

Elle se fâche 

lorsque pas 

invitée. 

Fâchée 

 

SITUATION 

FINALE 

Retour à l’école 

en face du 

monsieur le 

principal 

Espace fermée, 

à l’école. 

Absente. Absente. 

Pierre-Paul 
Sexe : garçon 

CONFLIT MILIEU ACTION TRAIT 

 

SITUATION 

INITIALE 

La salle 

saccagée et 

Rémi accusé 

Espace fermée, 

à l’école 

Il dénonce Rémi 

pour s’échapper. 

Lâche 

 

ÉLÉMENT 

PERTURBATEUR 

A l’enquête à la 

salle 20 

Espace fermée, 

à l’école 

Il prend 

l’arrière-garde 

Pas confident 

 

SITUATION 

FINALE 

Retour à l’école 

en face du 

monsieur le 

principal 

Espace fermée, 

à l’école 

Il prend la 

parole devant 

monsieur le 

principal 

Il prend 

l’initiative, 

courageux 



 

 
24 

3. Le caractère de Rémi change selon le contexte. Devant l’autorité, il n’est pas confiant. Les 

traits qu’il montre au milieu du récit correspondent plus aux traits typiquement masculins. Le 

personnage est changeant et ne correspond donc pas à un stéréotype. Les traits de Mathilde 

sont plus masculins que féminins (à l’exception du trait « consolante »), et elle serait donc 

plus caractérisée comme ayant un rôle sexuel masculin que féminin. Pierre-Paul n’a pas de 

traits dominants qui sont typiquement masculins ou féminins et n’est donc pas un stéréotype. 

 

3.2 L’utilisation des œuvres en cours 

L’instituteur, qui travaille avec les enfants de 11 ans, a d’abord présenté quatre œuvres qu’il a 

employées au cours de cette année scolaire : James et la grosse pêche, La Belle et la Bête, 

Poilu et Enquête au collège. Comme montré dans l’analyse, la caractérisation des 

personnages est plus nuancée dans les romans récents, mais plus stéréotypée dans les œuvres 

plus anciennes. L’instituteur reconnaît ces stéréotypes et ajoute qu’il est conscient qu’il y a 

plus de héros garçons que de héros filles parmi les livres étudiés en cours.  

           Par contre, il ne se sent pas convaincu que ce soit une question prioritaire pour lui, et 

ne l’aborde pas en classe. A propos de l’instauration de l’ABCD de l’égalité du 

gouvernement, il se montre sceptique contre leur programme, et relie ce genre de travail avec 

un travail général sur les attentes sur les filles et les garçons à l’école : 

Certainement que dans certaines cultures effectivement on n’a pas les mêmes attentes des 

filles et garçons, c’est indéniable. Mais je n’ai pas l’impression qu’au niveau de l’école en 

France, ça soit très sensible. 

 

Lorsqu’ils étudient ces livres en cours, les enfants ne réagissent pas sur les rôles de fille et de 

garçon dans la littérature selon l’instituteur, et il n’a pas l’impression qu’ils s’identifiaient en 

tant que fille ou garçon. Il veut dire que ses élèves réagissent plus quand il réfère aux 

injustices historiques ou le racisme : 

…quand je leur explique qu’il n’y avait que les garçons qui allaient à l’école - que les filles 

n’allaient pas à l’école, il fallait qu’elles apprennent à s’occuper d’une maison et à s’occuper 

des enfants, ils disent : ‘mais pourquoi ? C’est pas normal !’ 

 

Ainsi, les enfants réagissent sur ce que l’instituteur relève en cours, mais comme il ne parle 

pas de la caractérisation des filles et des garçons dans la littérature en classe, ils ne 

s’expriment pas à propos de ce sujet. 
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3.3 Discussion et comparaison 

L’analyse montre que les personnages sont plus nuancés dans les romans dont les actions se 

déroulent dans une situation quotidienne. Comme les actions sont interprétées et comparées à 

un schéma, l’analyse risque d’être subjective par rapport à par exemple lors d’une analyse des 

adjectifs attribués aux personnages. Une étude complémentaire qui couvre les deux méthodes 

et examinent les actions ainsi que les adjectifs auraient ainsi pu donner des résultats 

intéressants à discuter. Par contre, en analysant les actions qui font progresser le 

développement, le rôle du personnage à l’encontre des tâches principales dans le récit peut 

être soulevé - James est celui qui confronte les conflits dans James et la grosse pêche (2007). 

Il est ainsi un héros qui protège son entourage. Dans le roman psychologique Poilu (2011), les 

pensées intimes de Ben sont au centre et dans le roman policier Enquête au collège (2007), 

Rémi explique ses réflexions envers un conflit. De ce fait, ces personnages sont dépeints 

comme plus sensibles que par exemple James dans le roman fantastique dont le motif 

principal est de raconter un voyage surréaliste. Il correspond à ce qui caractérise un roman de 

garçon – un récit aventurier écrit par un homme et dont le personnage principal est plus un 

héros qu’un garçon réel. Les traits et le milieu de James relèvent l’image d’un garçon 

stéréotype dont les actions sont prévisibles lorsqu’il sauve les animaux. Par rapport à lui, les 

autres garçons sont ainsi plus changeants le long des romans. Dans le conte de fée La Belle et 

la Bête (2013), la Belle a des traits féminins ainsi que masculins. Le thème classique du bien 

contre le mal dans le conte donne un rôle allégorique à la bonté et à la vertu, à la Belle qui 

vainc le mal (ses sœurs qui sont punies par le malheur). L’analyse des actions de la Belle pose 

une problématique, car ses actions sont à la fois féminines que masculines. Elle est cependant 

une fille irréelle dans un conte dans lequel elle représente des vertus. Les filles dans Poilu et 

Enquête au collège sont caractérisées par la perspective des garçons : Rémi dépeint Mathilde 

comme étant une fille courageuse et admirable et Ben démontre Jessica comme compétitive et 

sûre, ce qui correspond à un rôle masculin.  

Les rôles sexuels des personnages correspondent en gros à l’aperçu de l’instituteur, 

même si ses descriptions ne sont pas très évoluées. Si les titres des livres avaient été donnés 

en avance, une discussion autour des livres aurait été plus possible, la limite de temps et la 

difficulté de trouver un instituteur prêt à répondre aux questions ont pourtant empêché une 

telle préparation. Par contre, les enfants réagissent surtout quand il leur explique et montre 

qu’il y a des inégalités entre les filles et les garçons. Donc, si les enfants étaient influés par la 

caractérisation des filles et garçons dans les livres, ils ne montreraient pas explicitement que 

ces rôles leur affectent particulièrement. Mais, bien que l’instituteur soit sceptique contre le 
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programme d’égalité du gouvernement, il ne parle pas contre un travail qui discrimine les 

sexes, mais il veut plutôt dire qu’une focalisation sur cette question pourrait empêcher la prise 

en compte d’autres aspects plus importants. 

  

4 – CONCLUSION 

Les personnages sont différemment caractérisés dans les quatre œuvres - la caractérisation des 

garçons est nuancée dans les récits et Enquête au collège qui se déroulent dans la vie 

quotidienne à la maison et à l’école. Ben dans Poliu est sensible, pensif et le thème traite sa 

maturité dans le roman. Rémi et Pierre-Paul changent le long du roman et prennent à la fin 

autant d’initiative en face des conflits. Le conte et le récit fantastique ne se focalisent pas sur 

l’aspect psychologique des personnages, mais plus sur l’imagination. Les personnages 

principaux dans ces œuvres, La Belle et la Bête, et James et la grosse pêche, ont ainsi des 

rôles plus irréels et stéréotypiques. La Belle se sacrifie pour son père et James résout des 

problèmes et sauve et protège son entourage. D’après l’instituteur qui travaille avec ces 

œuvres, les élèves ne réagissent pas aux rôles sexuels dans les œuvres. Il confirme des 

stéréotypes, mais comme il ne trouve pas qu’ils ont influence aux enfants, selon lui, ce ne 

serait pas une problématique prioritaire dans l’école aujourd’hui en France.  
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Lettre d’information pour l’interview 

 
Adressée à l’instituteur-trice concerné-e, 

 

Je m’appelle Olivia Öberg et je travaille sur un mémoire de Licence via l’université de 

Dalécarlie en Suède. Mes recherches traiteront la représentation des garçons et des filles dans 

la littérature de jeunesse et comment elle est abordée dans une classe en France. Mon étude 

s’appuiera sur les livres étudiés en cours et sera complétée par une interview avec un-e 

instituteur-trice. Vous recevez cette lettre car je souhaiterais que vous fassiez partie de mon 

travail avec une interview que j’ai estimé durera environ 30 min. L’interview sera incluse 

dans mes résultats et sera seulement traitée pour mon mémoire. Vous avez le droit d’arrêter 

l’interview quand vous voulez sans motivation et vous resterez anonyme si vous le souhaitez. 

 

Je vous remercie pour votre engagement et temps que vous disposez pour m’aider à faire cette 

étude. Si vous avez des questions, n’hésitez pas à me contacter. 

 

Salutations distinguées, 

 

Olivia Öberg 

 

Tel. : 0781725887 

 

Mail : olivia.oeberg@gmail.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guide suivi pour l’entretien 
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1. Présentation. 

 

2. Racontez un peu sur 4 ouvrages que vous employez dans votre enseignement. 

 

3. Comment vous choisissez la littérature étudiée en cours ? 

 

4. Comment pensez-vous que les garçons et les filles sont représentés dans ces 4 livres ?  

Pourquoi ? 

 

5. Quelles sont les réactions des élèves par rapport à cette littérature ? 

 

6. Pensez-vous que les filles et les garçons réagissent différemment ? Si oui, comment ? 

 

7. Pensez-vous que des stéréotypes pourraient avoir une influence sur les élèves ? 

 

8. Avec-vous reçu une formation concernant l’égalité entre les filles et garçons ? 

 

9. Qu’est-ce que cela veut dire « égalité » pour vous ? Comment vous l’interprétez dans 

un contexte d’une éducation littéraire ? 

 

10. Avez-vous quelque chose à ajouter ? 


