Filles et
garçons
Identité et corps

Matérial didactique

Le but de ce materiél didactique est de travailler
la connaissance basique de l’identité et du corps
pour pouvoir comprendre les faits de diversitié.
En mettant concrètement le point d’attention
sur la compréhension de la relation qui existe
entre l’identité sexuelle et les organes génitaux.

sur ces illustrations ne peuvent pas être intérrogés, nous avons décidé d’utiliser la chevelure
pour que celui qui lit ce matériel voit une fille ou
un garçon. Il est important de souligner que, bien
evidemment, il y a des filles avec les cheveux
courts et des garçons avec des cheveux longs.

Jusqu’à présent, dans les écoles, l’approche
qui a été faite est la suivante : garçon=pénis et
fille=vulve, mais cela n’est pas tout à fait exact
car cette aproche n’explique pas toute la réalité
et ne prend pas en compte une partie des filles
et des garçons. Avec ce matériel, l’idée est d’expliquer que l’identité sexuelle est une question
de subjectivité et qu’elle ne réside pas dans les
organes génitaux. Nous avons voulu montrer de
manière explicite le fait qu’il y a des filles avec
des pénis et des garçons avec des vulves.

Par ailleurs, nous avons aussi décidé d’utliser la
même silhouette pour ces illustrations afin de
nous focaliser uniquement sur le sujet qui nous
intéresse. Il est important aussi de préciser que
les garçons et les filles ne sont pas comme les
illustrations, qu’il y a des enfants avec la peau
plus claire ou plus foncée, des enfants plus
grands ou plus petits, plus maigres ou plus gros,
avec différents traits de visage, ceux qui se déplacent en fauteuil roulant, ceux qui n’ont qu’un
bras, etc…

L’identité peut seulement se connaitre à travers
le récit du sujet et ceci en lui posant des questions. Vu que les enfants qui sont réprésentés

Nous espérons que ce matériel soit utile. Merci
de nous faire part de vos observations et de vos
commentaires afin de pouvoir l’améliorer.

Etre une fille
ou être un garçon
Je ne suis pas une fille ou un garçon

parce que j’ai les cheveux courts ou longs,

parce que je joue avec des poupées ou au ballon,
parce que j’ai une vulve ou un pénis.

Je ne suis pas une fille ou un garçon
parce que les autres le disent.
Je suis une fille ou un garçon

parce que je sais ce que je suis.

Et il n’y a que moi qui puisse dire ce que je suis.
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Toutes différentes
grandes

grands

Certaines filles sont plus
et d’autres plus petites.
Certaines sont plus maigres et d’autres plus grosses.
Certaines ont la peau plus claire et d’autres plus sombre.
Certaines ont beaucoup de grains de beauté et d’autres presque aucun.
Nous avons les cheveux blonds, bruns, chataîns, roux, etc…

et d’autres plus petits.
Certains garçons nous sommes plus
Certains garçons nous sommes plus maigres et d’autres plus gros.
Certains garçons nous avons la peau plus claire et d’autres plus sombre.
Certains garçons nous avons beaucoup de grains de beauté et d’autres presque aucun.
Nous avons les cheveux blonds, bruns, chataîns, roux, etc…

Certaines filles ont les cheuveux courts
et d’autres ont les cheveux très lonnnnnnngs.
Certaines sont bien coiffées et d’autres décoiffées.
Certaines ont les cheveux lâchés
et d’autres ont une tresse ou une queue de cheval.

Certains garçons nous avons les cheveux courts et d’autres ont
les cheveux très lonnnngs. Certains sont bien coiffés et d’autres décoiffés.

Certaines filles mettent des pantalons et d’autres des jupes.
Certaines préfèrents les déguisements de super héros et d’autres préfèrent
les déguisements de princesses.
Il y en a qui aiment jouer à la poupée et d’autres qui aiment jouer au ballon.
Certaines préfèrent grimper dans les arbres
et il y en a d’autres qui préfèrent rester assises à discuter.
Il y en a qui crient beaucoup et d’autre qui parlent tout bas..
Quelques unes sont plus timides et d’autres le sont moins.

Certains garçons nous mettont des pantalons et d’autres des jupes.
Certains garçons nous préférons les déguisements de super héros et d’autres
préfèrent les déguisements de princesses.
Il y en a qui aiment jouer à la poupée et d’autres qui aiment jouer au ballon.
Certains préfèrent grimper dans les arbres et il y en a d’autres qui préfèrent rester
assis à discuter. Il y en a qui crient beaucoup et d’autre qui parlent tout bas.
Quelques uns sont plus timides et d’autres le sont moins.

Certaines filles ont plus de poils sur les braset d’autres en ont moins..
Quelques unes ont une voix grave et d’autres ont une voix aigue.
Certaines ont une vulve et d’autres ont un pénis.
Nous sommes toutes des filles, de manières différentes..
Toutes différentes.

Certains nous avons les cheveux lâchés et d’autres ont
une tresse ou une queue de cheval.

Certains garçons nous avons plus de poils sur les bras
et d’autres en ont moins. Quelques uns ont une voix
grave et d’autres ont une voix aigue.
Certains ont une vulve et d’autres ont un pénis.
Nous sommes tous des garçons,
de manières différentes
Tous différents.

Comment sont tes amies?

Comment sont tes amis ?

Quelques unes sont

Quelques uns sont.............................................................

.......................................................

et d’autres sont plus
Certaines préfèrent

...................................................

......................................................

et d’autres préfèrent....................................................
Quelques unes s´habillent avec
et d’autres

.
....................................

.
....................................................................

Quelques unes ont..........................................................
et d’autres ont
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Tous différents

.............................................................

Et d’autres sont plus.......................................................

Certains préfèrent............................................................

Et d’autres préfèrent......................................................

Quelques uns s’habillent avec...........................................
Et d’autres.........................................................................

Quelques uns ont..............................................................

Et d’autres ont.................................................................
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il y a ...

Il y a des filles
avec une vulve...

Plus ou moins

...et des filles
avec un pénis
La plupart des filles ont une vulve
et quelques unes ont un pénis.

Il y a des garçons
avec une vulve...
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...et des garçons avec
un pénis

Les organes génitaux de chaque fille et de chaque
garçon sont différents.
Il y a des pénis et des vulves avec beaucoup d’aspects différents,
comme le reste des parties du corps, bien sûr!
Et des fois, il y a des organes génitaux qui ne ressemblent pas
à un pénis ou à une vulve ou bien qui ressemblent aux deux.

La plupart des garçons ont un pénis
et quelques uns ont une vulve.
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Combien?
Il y a des filles avec des vulves et des filles avec des pénis.
Il y a des garçons avec des pénis et des garçons avec des vulves.

Les cheveux, la peau...
chacun, chacune,
différent

Trouves tu dans ce groupe combien il y en a de chaque?
Il y a autant de filles que de garçons
avec les cheveux courts ou les cheveux longs.
Il y en a qui ont les cheveux frisés
et d’autres qui ont les cheveux raides,
il y a des garçons et des filles qui ont des queues de cheval,
des tresses ou une crête, il y en a qui ont les cheveux blonds,
châtains, roux, bruns... avec une couleur de peau
plus claire ou plus foncée.
Dessine ici, selon ton envie, les cheveux et la couleur de peau.

Selon des études récentes,
un garçon sur 1000 a une vulve
et une fille sur 1000 a un pénis.
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Et toi?

Dessine ici ton corps...

Ta famille
Dessine ici ta famille

...et écris ici ton prénom
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