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La récréation  
Partage de l’espace collectif – Partie 2 
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Il a été montré que dans la cour, en l’absence 

d’interventions du corps enseignant, filles et garçons ont peu de contacts de 
jeu. Ils et elles sont freiné·e·s par les refus et les moqueries qui peuvent exister en cas de volonté de 

jouer avec l’autre sexe. La cour de récréation est dès lors divisée en deux parties entre les filles et les 
garçons, ce qui matérialise une séparation entre les sexes. Sources : S. Ruel pour la maternelle, C. Zaidman 
pour le primaire. 
 

 
 

Filles et garçons ont globalement des jeux différents. 
Les activités pensées comme féminines et qui sont statiques (marelle, 

élastique, corde à sauter, danse, discussion…) sont plus souvent investies par les filles alors que les 
activités demandant davantage de mobilité, et donc d’espace, sont plus investies par les garçons (jeux de 
course et de ballons). Ces différences viennent de l’éducation familiale qui donne plus de liberté de 
mouvements aux garçons alors que la mobilité des filles est plus réduite. Sources : S. Ruel, C. Zaidman 

 
 

 
A cause de ces différences de jeux, les garçons 

occupent beaucoup plus d’espace que les filles : ils jouent davantage au 
centre de la cour et investissent le maximum de place disponible. Les filles, par suite, se trouvent 

souvent reléguées à la périphérie de la cour et occupent un espace réduit. Sources : S. Ruel, C. Zaidman 
 

 
 
Le partage de 

l’espace de la cour de récréation se 
fait donc de manière inégale et donne lieu, selon C. Zaidman, 

à une domination des garçons. Les filles cèdent plus facilement 
leur place aux garçons que l’inverse, surtout quand l’adulte est 
absent·e pour gérer les conflits. La liberté de jeux que les enfants 
trouvent dans la cour permet ainsi aux inégalités de sexe de 
s’installer. Sources : S. Ruel, C. Zaidman 
 
 

 
 
 

Aux filles de s’adapter 
« Les garçons étendent leur jeu à 
l’ensemble de l’espace disponible : ils 
courent, aux autres de se garer. 
L’espace de la cour est dominé par les 
garçons. (…) Les filles vont devoir se 
situer dans l’espace en fonction des 
jeux des garçons. » (Zaidman, 2007) 

 

Les constats 

Une occupation différente des aménagements urbains et des centres de loisirs selon le sexe 
 

Il a été constaté que l’espace danse est investi par les filles, le terrain de foot et le skate park par les garçons. Cela 
dessine une frontière entre filles et garçons et limite les activités de chacun·e. De plus, les équipements consacrés 
aux loisirs préférés surtout par les filles ne bénéficient pas du même développement que ceux investis davantage 
par les garçons. Y. Raibaud a par exemple montré que dans l’espace girondin, 85% du budget pour les 
équipements vont à ceux utilisés surtout par les garçons. Pour la sociologue Maruejouls, on observe ainsi une 
« domination masculine sur les espaces et équipements de loisirs des jeunes ». Cela contribue à construire 
l’espace public comme étant masculin (Maruejouls, 2011, Raibaud, 2011).  
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Selon C. Petrovic et S. Ruel, cela freine la diffusion d’un 
message d’égalité chez les enfants, qui apprennent que 
le fonctionnement égalitaire est réduit à certains 
espaces et n’est donc pas une règle générale à toujours 
appliquer. 
 

 
 

 
La monopolisation de la cour par les 

garçons et l’effacement des filles développent chez les 
enfants des rapports différents à l’espace. Les garçons 
apprennent à investir l’espace public extérieur et les 
filles qu’elles n’y sont pas à leur place. La distribution 
sexuée des équipements urbains participe au même 
mécanisme.  

Ces différents mécanismes participent à construire une distribution inégalitaire de l’espace, où l’espace 
public, comme par exemple la rue, est occupé par les garçons tandis que les filles ne font que le traverser. 
Ce faisant, filles et garçons se préparent aussi, selon C. Zaidman, à une division du travail : aux hommes 
les emplois d’extérieur qui requièrent une forte mobilité, aux femmes le travail qui les rapproche du foyer 
et des tâches domestiques à réaliser dans celui-ci. 

«  On pourrait dire de façon pessimiste que la 
cour de récréation, en l’absence de projets 
proposés par les adultes, est un lieu 
d’apprentissage des relations de domination 
dans l’espace public et privé. » (Ruel, 2006)  

 

Homme nomade, femme sédentaire 
 

« Cette domination de l’espace par les garçons 
signifie plus que l’expression de leur motricité ou 
même d’une certaine agressivité. Elle est 
affirmation d’un système de relations fondé sur 
une opposition traditionnelle entre l’homme 
nomade et la femme sédentaire. » (Zaidman, 
2007) 

 

La cour de récréation comme lieu d’apprentissage de la domination des garçons 
« Si les élèves savent qu’ils-elles doivent faire attention à leur comportement vis-à-vis de l’autre sexe dans les 
classes, ils et elles remarquent qu’en situation libre, ils et elles peuvent à nouveau s’exercer librement à la séparation 
des sexes et aux rapports de pouvoir. » (Petrovic, 2004) 

Les filles n’apprennent pas à s’approprier l’espace public et en sont ainsi exclues 
 

E. Maruejouls (2011), sociologue, a montré que l’accès aux loisirs et aux équipements extérieurs est 
progressivement verrouillé pour les filles, qui se retrouvent confinées dans des espaces plus fermés (comme les 
salles de danse par exemple). Les filles se voient ainsi privées d’un apprentissage de la rue qui les rend à l’âge 
adulte peu à l’aise physiquement dans l’espace public. Elle sont alors amenées à investir d’autres espaces, 
comme celui du foyer. 

Dans l’espace des toilettes 
 

La distribution des filles et des garçons dans l’espace des toilettes est aussi significative en maternelle. La position 
debout des garçons et assise des filles donne aux premiers une position surplombante et par suite dominante. La 
fréquente absence de séparations entre les urinoirs des garçons les amène à s’exposer et à se comparer tandis 
que les cloisons entre les toilettes des filles les invitent à se cacher et donnent lieu à un apprentissage de la pudeur. 
Tout cela conduit à des apprentissages du corps différenciés par les filles et les garçons. 

 

Les conséquences sur le développement des enfants 
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Même s’il est nécessaire que la récréation reste un temps de jeux libre, plusieurs mesures peuvent être 
prises pour une coexistence égalitaire des filles et des garçons.  
 

Essayer de mettre en place une répartition de l’espace de jeu plus 
équitable entre filles et garçons. Pour cela, on pourra par exemple 
délimiter plusieurs espaces de jeux (l’espace des ballons, l’espace des 
marelles…) proportionnés équitablement et les alterner pour faciliter 
le mélange des filles et des garçons et de leurs jeux. On pourra 
également utiliser l’espace de la récréation pour des activités de 
classe mixtes, afin d’amener filles et garçons à s’approprier tout 
l’espace. 
 
Varier les jeux dans la cour de récréation (élastique, marelle, billes, 
jeux de ballons, vélos…) et organiser des tours par petit groupe mixte 
pour que chaque enfant puisse tester les jeux proposés. On pourra 
aussi diversifier les jeux de balle pour ne pas se limiter au foot perçu 
comme masculin. 
 
Veiller à ce que les filles laissent les garçons jouer avec elles et 
inversement, organiser des équipes mixtes si beaucoup d’enfants sont 
intéressé·e·s par un même jeu et ne pas distribuer les jeux dans la cour 
selon des « jours de filles » et des « jours de garçons ». 

 
 
  

Ce que vous pouvez faire à votre échelle 
 

Les écueils à éviter : la séparation des filles et des garçons 
Afin de gérer la classe ou les relations entre filles et garçons, on peut avoir tendance à séparer les filles et les 
garçons, soit en mettant les filles d’un côté et les garçons de l’autre, soit en établissant une alternance entre 
filles et garçons (au moment de se mettre en rang, lors de la distribution des jeux…). On évitera de faire de 
telles séparations, qui enseignent aux filles et aux garçons qu’ils sont fondamentalement différents, ce qui 
freine leur compréhension mutuelle et les amènent à se développer chacun·e de leur côté plutôt qu’ensemble. 
Cela va aussi à l’encontre de la logique de mixité. De plus, la division en groupes de filles et de garçons dans 
le but de calmer la classe s’appuie sur les stéréotypes de la « fille sage » et du « garçon agité », ce qui nie les 
particularités individuelles et naturalise l’agitation chez les garçons. De plus, l’affirmation de ces stéréotypes 
fonctionne comme une attente de comportements différenciés de la part des filles et des garçons, ce qui peut 
participer à renforcer ces différences. 
 

Changement de perspective 
Songerait-on à organiser les rangs ou à distribuer les jeux en fonction non pas du sexe mais de 
la couleur de la peau, en disant « les enfants noirs d’un côté, les enfants blancs de l’autre » ?  
Le fait que cela nous apparaisse choquant montre combien il ne faut pas faire du sexe, de la 
couleur de peau ou de tout autre trait physique un critère de différenciation. 
 

Varier 
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