
Petit jeu pour apprendre à 
distinguer les filles et les garçons 

de la classe 
 

 
 
 
 
 

Objectifs : 
DDM : savoir si je suis une fille ou un garçon + différencier les filles et les  garçons de la classe 
Langage : 

- connaitre et nommer les prénoms de quelques camarades  
- produire des phrases simples (je suis une fille ; c’est un garçon) + des phrases négatives (ce n’est pas 

une fille) 
- vocabulaire : fille/garçon, étiquettes, plateau de jeu, photo, chercher, trouver, mettre, poser, recouvrir 

Devenir élève : participer à un jeu, coopérer, attendre son tour, respecter le matériel, être autonome 
 
 
Prérequis : albums lus et travaillés : Anton et les filles, Dans la cour de l’école + activités F/G en salle de jeux 
 
 
 



 
 
 

Phase 1: un petit groupe de 4 élèves placés bien en face du plateau de jeu, avec l’enseignant(e). 
Remarque : Selon le degré de concentration des élèves cette première phase peut se découper en 1, 2 ou 3 
séances n’excédant pas une durée de 10-15mn. 
 
« Aujourd’hui nous allons apprendre à jouer à un jeu pour mieux reconnaître les filles et les garçons de la 
classe » 
1.  Découvrir le matériel : 
 

• « Voici le plateau de jeu. » :  
- Ce sont les photos de qui ? Tu es où, toi ? (Où est ta photo ?) 
- Qui connais-tu d’autre ? C’est qui sur la photo ? Quel est le prénom de celui-là (celle-là) ? 
 

Commentaire et observations : 
Les enfants ne vont pas répondre spontanément à la première question même s’ils se rendent bien compte qu’il 
s’agit des petits copains de la classe, car la notion d’appartenance au groupe classe n’est pas encore acquise à 
ce moment de l’année, c’est encore trop flou et l’enfant est encore beaucoup trop centré sur lui-même 
Ils vont spontanément chercher où est leur propre photo : « et moi je suis où ? », et prendre possession de leur 
image en y mettant le doigt. Une fois rassurés par cette reconnaissance, ils vont s’amuser à reconnaître en les 
nommant certains de leurs camarades. La maitresse peut aider en donnant les prénoms de ceux qu’ils ne 
connaissent pas encore. 
L’exploration terminée l’enseignante reformule : « Donc voici le plateau de jeu. Il y a toutes les photos des filles 
et des garçons de la classe. Mais pour jouer à ce jeu nous avons aussi besoin d’étiquettes. » 

 
• « Voici les étiquettes. » (en vrac dans une barquette assez large): 

Faire observer ces étiquettes : elles sont rondes (tient, c’est comme les photos des enfants sur le 
plateau de jeu), sur une face il n’y a rien, c’est blanc et sur  l’autre il y a une image. Il y a des petites 
filles et des petits garçons (les deux mêmes images déjà utilisées en salle de jeux et au coin 
regroupement pour apprendre son appartenance au groupe fille ou au groupe garçon après la lecture 
de l’histoire d’ «Anton et les filles ») 

- les étiquettes sont en vrac, demander si elles sont bien rangées. Proposer un classement dans 2 
barquettes. 

 

                                                               
 
 
 2. S’identifier en tant que fille ou garçon : 

• Et toi tu es une fille ou un garçon ?  
• Prends l’étiquette qui te correspond et montre-la et explique aux autres : «  je suis une fille » ou « je 

suis un garçon ».  
• Mets ton étiquette sur ta photo. 

 
3.  Identifier l’appartenance des copains au groupe fille ou au groupe garçon. 
« Maintenant que tout le monde a posé son étiquette il reste des photos non recouvertes. Nous allons jouer à 
les recouvrir toutes avec la bonne étiquette. » 

• je te donne une étiquette «  fille » ( si c’est un garçon ou « garçon » si c’est une fille) 
• trouve un garçon (ou une fille) parmi les photos et pose ton étiquette dessus 
• les copains ont le droit de t’aider si tu ne trouves pas 



La maîtresse distribue en alternance les étiquettes « fille » et « garçon » jusqu’à ce que le plateau de jeu soit 
entièrement recouvert. 
 
Commentaire et observations : 
Les élèves sont très actifs, même les plus timides, et interagissent les uns avec les autres pour s’aider et se 
corriger (donner le prénom d’un copain, rectifier si c’est une fille et pas un garçon, etc.) 
 

Phase 2 : en autonomie, 1 ou 2 élèves à la fois, en libre-service à l’accueil, après la sieste, etc.  
 
Quand tous les groupes sont passés l’enseignant(e) met le jeu à disposition des élèves avec des règles strictes 
d’utilisation et de rangement. 
- tu peux jouer seul ou avec un(e) copain(e) (mais pas plus !) 
- tu poses une étiquette « fille » sur la photo des filles  et une étiquette « garçon » sur la photo des garçons 
- quand tu as fini tu montres le résultat  à la maîtresse qui va regarder avec toi si toutes les étiquettes sont à la 
bonne place 
- si tu veux tu peux recommencer  
- quand tu as tout fini tu ranges les étiquettes dans la barquette 
 
Commentaire et observations : 
Le jeu a beaucoup de succès. Certains élèves vont jouer 4-5 fois de suite sans se lasser.  
D’autres, très méthodiques, ont classé les étiquettes avant de jouer ou en cours de jeu. 
Un petit malin a recouvert les filles avec la face blanche apparente. Lorsque je lui ai demandé pourquoi il faisait 
cela, il a répondu qu’il ne voulait voir que les garçons et donc qu’il avait caché les filles ! Trop fort, je n’y avais 
pas pensé !!! Il a inventé une nouvelle règle du jeu. Du coup on en a parlé en regroupement et certains autres 
ont choisi de continuer à jouer avec cette variante. 
 
 

Évaluation : 
Rmq : certains élèves pourront être évalués avec validation des compétences dès la première séance, pour 
d’autres il faudra attendre plusieurs manipulations, parfois sollicitées par l’enseignant(e). 
 

- l’élève est capable de dire s’il est une fille ou un garçon 
- l’élève reconnait, nomme quelques camarades (au moins une dizaine)  
- l’élève est capable de dire s’il s’agit de filles ou de garçons en plaçant la bonne étiquette sur les photos  
- l’élève se montre autonome avec le jeu : respect du matériel et des règles du jeu 
- l’élève s’est montré capable de progresser  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


