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Une décision au cas par cas !
. La mixité ne doit donc pas être considérée comme suffisante à l’égalité et à 
l’épanouissement des enfants mais nécessite d’être pensée et travaillée. !
. S’il y a décision d’instaurer des plages non-mixtes, cela devrait donc répondre 
à un besoin des enfants et se faire sur un temps limité et transitoire dans un 
objectif d’égalité. Cette séparation ne devrait pas se construire sur la base de 
stéréotypes sexués, mais favoriser l’expérimentation par les enfants de jeux ou 
d’actions qu’ils et elles ne parviennent pas forcément à adopter en présence de 
l’autre sexe. !
. À EgaliGone, nous privilégions la mixité. Pour susciter l’expression des enfants, 
nous préférons donc d’autres méthodes que la séparation des sexes, même 
transitoire. !

Réserver des espaces ou des 
temps non mixtes ?  
Des réflexions pour décider

Sources à consulter pour aller plus loin : 
DURU-BELLAT M., 2010, « Ce que la 
mixité fait aux élèves », revue de l’OFCE, 
n°110 ; FIZE M., 2003, Les pièges de la 
m i x i t é s c o l a i r e , P r e s s e s d e l a 
renaissance !
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Les chercheur·e·s en éducation partisans de la non-mixité 
ne veulent pas un retour complet à celle-ci mais la mise en 
place de temps dédiés. Ils et elles avancent que, dans un 
cadre non-mixte, les enfants ont moins peur du regard des 
autres. Cela facilite la prise de parole et lʼexpression 
dʼenvies propres à lʼindividu et éloignées des stéréotypes. 
La non-mixité serait alors un outil dʼémancipation des 
individus et permettrait de mieux vivre la mixité.!

• La mixité facilite la communication et la compréhension 
mutuelle des filles et des garçons. Ils et elles peuvent 
constater quʼils ne sont pas si différents et ainsi se 
rapprocher."

• Elle les prépare également aux relations mixtes quʼils et 
elles auront dans la société.

La mixité : Avantages
Elle ne suffit pas à mêler les filles et les garçons et à  
assurer lʼégalité :"

• En lʼabsence dʼadultes, les jeux mixtes peuvent sʼappuyer 
sur la différence des sexes et la réaffirmer.!

• La confrontation entre filles et garçons peut également 
renforcer les stéréotypes de sexe : les enfants adoptent 
des comportements davantage stéréotypés lorsquʼils et 
elles sont en présence de l’autre sexe.!

• La mixité permet enfin à la menace du stéréotype de 
sʼexprimer (voir la fiche dédiée).!

Inconvénients

La non-mixité : Avantages Inconvénients
• Toutefois, séparer ainsi garçons et filles insiste sur leurs 

différences et peut les exacerber. La séparation nie les 
spécificités individuelles et conduit à assigner chaque enfant 
à son sexe, créant les conditions de la mise en 
conformité aux stéréotypes associés à ce sexe.	


• Rappelons aussi que la séparation entre les groupes est la 
condition préalable à la mise en hiérarchie de ces groupes : 
il sʼagit ainsi dʼune étape pouvant conduire à la 
discrimination et donc une forme de ségrégation combattue 
par la république.	
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