quel partage de la cour de recreation ?
80 % de la cour de recreation est
occupee par les garcons
Selon de nombreuses enquêtes, les garçons occupent la plus
grande partie de l’espace de la cour de récréation (Ruel, 2006). Ils
explorent et crient davantange alors que les filles restent en marge.
Même quand les jeux sont mixtes, les règles et les rôles sont différemment répartis qu’il s’agisse d’un garçon ou d’une fille (par
exemple à « trappe-trappe ou « police-voleur »). Quand les filles
s’engagent sur le territoire des garçons (sur un terrain de foot
par exemple) ou que les garçons s’engagent sur le terrain de jeux
des filles (dans une partie de corde à sauter par exemple), des
violences peuvent avoir lieu.

Les eleves se sont saisi·e·s du
sujet en dessinant leur cour de
recreation et en indiquant ou
jouent les garcons et les filles
Les élèves ont visionné le témoignage d’une élève en
CM2 à Grenoble à travers une vidéo intitulé «ESPACE»
(un film d’Eléonor Gilbert, 2014).
Ces travaux ont soulevé un débat parmi les élèves et
ils et elles se sont aperçu·e·s qu’une majorité de filles
manquait d’espace. Ils et elles ont aussi constaté que
certains jeux étaient plus utilisés par les garçons (foot,
basket...) et d’autres plus par les filles (corde à sauter...)
Le fait que les filles ou les garçons ne peuvent pas jouer
aux jeux qui leur plaisent parce que ces jeux ne sont
« pas pour elles » ou « pas pour eux » est vécu comme
une injustice par les enfants.
Aussi, jouer uniquement sur les bords de la cour peut limiter la confiance en soi.
Les enfants ont présenté les jeux auxquels ils et
elles jouent habituellement et ont cherché à savoir s’ils étaient majoritairement pratiqués par des
filles ou par des garçons.

Prendre conscience de ces
inegalites est deja un
grand pas pour encourager
filles et garcons a mieux
se repartir l’espace.

