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Exposition Cité des enfants 2-7 ans
Fiche Spécial parents du thème « Tous ensemble»

Les fiches « spécial parents » sont des clés pour comprendre les activités proposées à la Cité des
enfants 2-7 ans et attirer l’attention sur certains aspects du développement de l’enfant.
Certains textes sont éclairés par d’autres sources d’information : commentaires vidéo de nos
experts, commentaires audio de membres du comité scientifique.

Jeux de fille, jeux de garçon ?
De quoi s’agit-il ?
Beaucoup de parents se demandent si les jeux ont une influence sur la manière dont les enfants vont
vivre leur identité masculine ou féminine. Ils sont tentés par l'idée que les garçons sont faits pour
l'action tandis que les filles seraient plus passives, que les premiers aiment les jeux violents et les
secondes les activités plus calmes, comme jouer à la dînette.
Des études montrent que, jusqu'à l'âge de sept ans, les enfants des deux sexes manifestent un égal
intérêt pour toutes les catégories de jeux. En revanche, les parents influent couramment sur leurs
choix, parfois de manière inconsciente. Par exemple, ils ne proposent pas une poupée de la même
manière à un garçon ou à une fille.
Pour grandir, l'enfant s'identifiera à son père ou à sa mère et la société lui dictera les jeux et les
comportements qu'elle attend de lui.
Les fabricants de jouets interviennent dans cette discrimination et conçoivent des jeux pour garçons
et pour filles qui renforcent les stéréotypes culturels, notamment par le choix des couleurs et la
photo promotionnelle sur l'emballage.
Quelle attitude adopter en tant que parent ?
Il est impossible de peser la part de l'inné et celle de l'acquis dans le féminin et le masculin qui, de
plus, changent au cours des temps. À une époque où femmes et hommes participent à parts égales à
l'exploration de l'espace et accèdent aux mêmes métiers sans discrimination, certaines données de la
nature restent immuables et les femmes continueront de mettre au monde les enfants qu'elles
auront conçus avec les hommes. Alors, si le jouet contribue à la construction de l'identité sexuée, il
doit surtout éveiller la curiosité et permettre le plus possible d'expériences.
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Source : « Si on jouait ? » de Francine Ferland, Editions de l'hôpital Ste Justine, 2002
Le jeu dans l'exposition
La Cité des enfants se veut avant tout un terrain de jeux et de découvertes… Cependant, nombreux
sont les jeunes visiteurs qui, après la visite, affirment avoir travaillé tant ils ont accordé d'importance
à leurs activités. Les éléments qui proposent de la mécanique comme La Voiture attirent les filles
autant que les garçons. Plusieurs jeux ont fait la réputation de la Cité des enfants auprès des enfants
des deux sexes depuis son ouverture : La Machine à boule dans le thème Je me repère, Les Bassins
dans le thème J'expérimente ou Les Chantiers dans le thème Tous ensemble.
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