
 

Les clichés sur les filles et les garçons! 
 

Vous avez sûrement déjà entendu parler de certaines idées 
sur les filles ou les garçons comme: les filles sont plus 
intelligentes que les garçons ou encore que les garçons 
sont plus sportifs que les filles. Mais toutes ces idées ne 
sont pas toujours vraies! Vous avez peut-être vu aux infos 
qu'il y a eu une polémique en décembre dernier: des gens 
ont protesté car dans le catalogue de jouets de Super U 
des garçons jouaient à la dinette et des filles aux petites 
voitures! Dans cet article vous trouverez des démentis sur 
toutes ces idées filles/garçons.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
On dit que les filles sont plus calmes que les garçons: FAUX! 
Certains garçons sont beaucoup plus calmes que certaines filles qui 
elles, sont impulsives et insolentes! Vous pourrez le constater au 
collège ! 
On dit que les garçons sont plus forts en maths et les filles en 
français: FAUX! Beaucoup d'auteurs de livres sont des garçons 
quant aux filles, il y a beaucoup de femmes qui sont scientifiques et 
qui ont reçu des prix Nobel (par exemple : Marie Curie). 
On dit que les garçons sont nuls pour danser: FAUX! Vous 
connaissez peut-être l'histoire de Billy Elliot, le garçon qui faisait de 
la boxe mais qui rêvait de faire de la danse classique. Plus tard, il 
devint danseur étoile. Comme quoi! (je vous encourage à regarder 
ce film) N'oubliez pas les danseurs de hip-hop ;). 
On dit que les filles ne sont pas courageuses: FAUX! Être 
courageux ce n'est pas seulement ne pas avoir peur, il y a aussi le 
courage d'affronter toutes les épreuves de la vie! Ce pourquoi les 
femmes sont douées!  
 

Il y a encore beaucoup de clichés filles/garçons mais tellement qu'il 
en faudrait tout un livre (plus de 500 pages, écrit tout petit)! Si le 
sujet vous intéresse vous pouvez avoir plus d'information au C.D.I 
dans des documentaires ou la revue OKAPI n°968, 15 novembre 
2013 (dans les archives).  
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