
FICHE THEMATIQUE

Les loisirs sont-ils sexués ?

• Pourquoi aborder cette thématique avec vos élèves ? 

Même si les comportements des jeunes pères commencent à se modifier, les femmes 
assument encore en grande partie le travail domestique et parental. 72% de ces 
tâches sont encore exercées par les femmes selon la dernière enquête de l’INSEE. 

Ménage,Ménage, courses, cuisine, soins aux enfants, etc. sont des tâches occupées major-
itairement par les femmes encore aujourd’hui. A cela, on peut ajouter la charge men-
tale qui pèse sur les femmes comme établir la liste des courses, prendre rendez-vous 
chez le pédiatre pour le petit dernier ou encore commander le panier de légumes. 

C ‘est bien connu que « les femmes savent faire 10 000 choses à la fois » !  Pourtant, 
cette élasticité cérébrale est le fruit d’un apprentissage social précoce  qui contraint 
les femmes à gérer la grande majorité des tâches de la vie quotidienne

Malgré les avancées, la question du bien-être familial des salarié.e.s  et des besoins 
des parents n’a pas pris toute sa place dans l’organisation de l’activité économique. 
Le monde professionnel continue de fonctionner sur une coupure assez forte entre 
ce qui ressort du privé et ce qui relève du temps de travail des salarié.e.s ou intermit-
tent.e.s du spectacle. Or les contraintes de la vie professionnelle ont un impact sur la 
manière d’organiser la vie privée. Les organisations du temps de travail (flexibilité, 
temps partiel, horaires atypiques, etc.) ont des incidences sur l’articulation des 
temps.temps. Et inversement, l’assignation des femmes aux tâches domestiques et paren-
tales a un impact négatif sur le déroulement de leurs carrières, leurs parcours profes-
sionnels et leurs salaires.

• Comment est-ce abordé dans l’histoire ?  

Dans la voiture, au cours du dialogue entre 
Noa et son père

De 4’10 à 4’38

Autour du goûter, au cours du dialogue 
entre Noa et sa petite soeur

De 4’57 à 5’13
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• Comment traiter cette question en classe ? 

a. Définir le terme 

« Les pratiques ludiques et sportives apprennent aux garçons à répondre aux in-
jonctions de « genre », leur demandant de faire preuve de force physique, d’esprit de 
compétition et d’affirmation de soi, aux filles à rechercher l’esthétique des choses, à 
se montrer dociles et bienveillantes, à faire preuve de discrétion et de retenue. »
(Eckert, Faure 2007, p. 13)

b. Présenter le cadre réglementaire

� En 1972, le secrétaire d’Etat français aux sports indiquait aux préfets : « Le rugby 
est contre-indiqué pour les jeunes-filles et les femmes pour des raisons physi-
ologiques évidentes. Cette pratique présente des dangers sur le plan physique et sur 
le plan moral (…) aussi je vous demande instamment de ne pas aider le rugby féminin 
». 
� Le préambule des programmes d’EPS au collège (BO spécial, n° 6 du 28 août 2008) 
précise : L’EPS a le devoir d’aider tous les collégiens, filles et garçons, à acquérir de 
nouveaux repères sur soi, sur les autres, sur l’environnement, de nouveaux pouvoirs 
moteurs pour construire une image positive de soi. (…)Le projet pédagogique doit 
présenter une programmation exigeante, équilibrée et suffisamment diversifiée pour 
permettre aux filles comme aux garçons de réussir et d’acquérir une culture com-
mune. »
� Dans les programmes pour les lycées d’enseignement général et technologique, le 
préambule rappelle une des visées de l’EPS en lycée : « Elle favorise les choix, les 
projets d’action et la réalisation de soi. Elle contribue ainsi, à la réussite des adoles-
centes et des adolescents, qui, en quête de sens et d’affirmation de soi, traversent 
une période clé de leur développement et de leur construction identitaire. » 
� La loi du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes modifie le 
Code du sport et garantit « une proportion minimale de 40% des sièges pour les per-
sonnes de chaque sexe » au sein des instances dirigeantes des groupements spor-
tifs

c. Citer les chiffres clés

• Les femmes représentent 37,5% des licencié.e.s dans les fédérations sportives. 
• 5,3% de  filles et de femmes parmi les licencié.e.s dans les fédérations françaises 
de football
• 14,1% de garçons et d’hommes parmi les licencié.e.s dans les fédérations français-
es de danse
(source : ministère des Sports, mission des études, de l’observation et des statis-
tiques, 2016)
• à 18 ans, plus de 60% des garçons font du sport contre moins d’une fille sur 3
(source : Davisse A. 2006« Filles et garçons dans les activités physiques et sportives 
», in Dafflon Novelle A. Filles, garçons : socialisation différenciée ? Editions PUG
• Au sein des instances locales des fédérations sportives, les femmes représentent 
12,2% des président.e.s de ligues et comités régionaux. (source : Ministère de la ville, 
de la jeunesse et des sports, 2013)
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d. Se documenter

• Davisse A. 2006« Filles et garçons dans les activités physiques et sportives », in 
Dafflon Novelle A. Filles, garçons : socialisation différenciée ? Editions PUG

• Octobre Sylvie, 2010, La socialisation culturelle sexuée des enfants au sein de la 
famille, Cahiers du genre n°49) : http://urlz.fr/65oB

e. S’outiller 

•• « Féminin-masculin en éducation physique et sportive », Outils pour l’égalité entre 
les filles et les garçons à l’école, Réseau Canopé : http://urlz.fr/65oG

• Vidéo sur l’histoire du sport référencée sur le site matilda.education : 
http://urlz.fr/65oI

f. Co-construire des projets avec les élèves autour de la question

• Réaliser une exposition autour de la place des hommes et des femmes au sein des 
loisirs culturels et sportifs avec vos élèves

Extrait de l’exposition réalisée par des élèves de 
3ème du Collège André Malraux (Ramonville) 
durant l’année scolaire 2016-2017- Projet porté par 
Artemisia dans le cadre des Parcours Laïque et Ci-
toyen financé par le Conseil Départemental 31

• Analyser l’image idéalisée de la masculinité et de la féminité dans les œuvres artis-
tiques avec vos élèves afin d’identifier les normes d’une époque, d’une société, la 
transformation des codes comme la beauté par exemple

• Dans l’organisation des activités sportives et culturelles, pensez à tenir compte du 
fait que filles et garçons exercent l’ensemble des rôles : installation et rangement du 
matériel, comptage des points, observateur.rice.s, rôle d’attaque et de défense, arbi-
tre, gardien.ne, etc.

• Imposer, en équipes mixtes de sports collectifs, de faire des passes aux filles, quelle 
que soit la configuration du jeu et le placement des joueurs sur le terrain
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