
Quelques pistes pour travailler autour 
du livre « Ingénieuse Eugénie »

! (ouvrage disponible au Service des Lectures Suivies de Bibliomedia)

Ce que le PER propose :

L1 25 Conduire et apprécier la lecture d’ouvrages littéraires

Compréhension de textes

- Mobilisation de ses propres connaissances du monde et des textes
- Appropriation de nouvelles connaissances
- Etablissement de liens entre les différentes parties du texte
- Identification des différents points de vue des personnages du texte

FG 24-25-28 Vivre ensemble et exercice de la démocratie

- Assumer sa part de responsabilité dans la réalisation de projets collectifs
- Reconnaître l’altérité et développer le respect mutuel dans la communauté scolaire
- Développer la connaissance de soi et apprendre au contact des autres

MSN 26 Sciences de la nature

- Explorer des phénomènes naturels et des technologies à l’aide de démarches 
caractéristiques des sciences expérimentales

Mise en appétit

- présenter la page de couverture de l’ouvrage Ingénieuse Eugénie. Proposer aux 
élèves d’imaginer le contenu de l’album, discuter du titre, noter les réactions des 
élèves lorsqu’il est question des outils qu’Eugénie tient en mains. Est-ce habituel ? 

et/ou
- afficher plusieurs images montrant des hommes et des femmes exerçant des 

professions similaires, écouter les élèves, rebondir sur leurs éventuels 
questionnements et interrogations -> comprendre que tous les métiers peuvent 
être exercés aussi bien par une femme que par un homme.
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et/ou
- présenter sur une table différents ouvrages qui traitent de la question de l’égalité 

entre les femmes et les hommes, observer les pages de couverture sans les ouvrir 
et faire émerger le point commun entre tous les livres présentés.

Lecture de l’album

- après une rapide lecture de l’album «Ingénieuse Eugénie», le reprendre et 
approfondir certains aspects de l’ouvrage.

- commencer par lire les informations de la page 4 et comprendre que le livre est 
initié par le réseau femme et sia romand. Expliquer aux élèves les objectifs 
poursuivis par le réseau http://femme.sia.ch/

- s’arrêter à la page 11 et discuter de la phrase : Il faut dire que papa ne prête pas 
ses outils à Nestor parce qu’il est trop petit, ni à Eugénie parce que c’est une fille ! 
Les élèves peuvent se demander pourquoi l’auteure a mis un ! à la fin de cette 
phrase. Que veut nous dire Anne Wilsdorf par ce « ! » ? Comprendre pourquoi la 
poussette de poupées fait l’affaire…

- recenser au fil de la lecture les différents types de ponts que les enfants 
construisent.

- s’arrêter la page 28 et lire le proverbe On dit chez nous que pour vivre heureux, il 
ne faut pas vivre curieux. En discuter avec les enfants. Le comparer au proverbe 
bien connu : Pour vivre heureux, vivons cachés.

- s’intéresser aux inventions de Louphoque (p. 30), mais aussi des inventions 
marquantes de ces derniers siècles. Analyser leur impact  sur notre société. 
Louphoque parle des lois de la physique, découvrir quelques-uns de ces secrets.

Développements possibles sur le thème de l’égalité

Cet album nous entraîne à réfléchir sur la parité, l’égalité des chances entre 
hommes et femmes, la liberté de choisir, de vivre ses propres aspirations. 
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La construction de l’égalité homme-femme, le respect des différences, des 
émotions, nécessitent la participation de l’école, entre autres… Un matériel 
important est mis à disposition des enseignants :

- Les fascicules S’ouvrir à l’égalité et S’exercer à l’égalité :  http://www.vd.ch/
themes/etat-droit-finances/egalite/egalite-entre-femmes-et-hommes/formation-
et-enseignement/ecole-de-legalite/

- Des mallettes pédagogiques «Balayons les clichés» http://www.vd.ch/themes/
etat-droit-finances/egalite/egalite-entre-femmes-et-hommes/formation-et-
enseignement/mallettes-pedagogiques-balayons-les-cliches/

- Un site non mis à jour depuis 2010 qui répertorie les livres exempts de stéréotypes 
http://www.lab-elle.org

- Les journées «Oser tous les métiers» : des courts-métrages réalisés par l’ECAL : 
Oublie les autres … Vis ton rêve       http://www.vd.ch/index.php?id=7356

De nombreux albums favorisent la discussion.

Proposer aux élèves de dessiner un personnage avec un gant de vaisselle, un gant 
de moto, un fer à repasser, une souris d’ordinateur (voir imagier)…  ou des habits à 
des enfants. Les dessins sont ensuite classés (filles-garçons) et on regarde les 
représentations des uns et des autres. Se pose alors la question du pourquoi on 
associe souvent des objets, des couleurs et des formes d’habits à un sexe.

Observer le livre «Imagier renversant» et se rendre compte qu’il 
tente de renverser les clichés en présentant des illustrations 
différentes des représentations habituelles.

Proposer aux élèves l’activité n°4 de la brochure «S’ouvrir à 
l’égalité» sur les tâches ménagères. 

Observer les maisons des enfants et discuter sur ce qu’eux savent déjà faire. 
Expliquer que chaque sexe peut s’impliquer pleinement à la maison, que ce soit 
pour le ménage, la cuisine, le jardin …

Lire l’album «A calicochon», s’arrêter à la page où se trouve la 
lettre, imaginer et écrire ce que Madame Porchon a rédigé sur le 
message.

Présenter les personnages de l’album «La princesse et le dragon» : 
la princesse Elisabeth, le prince Ronald et le dragon (reproduction 
des images du livre). Par groupe, imaginer un récit qui pourrait 
enchanter les élèves. Ecouter quelques histoires, relever les points 
communs et les différences entre les histoires.
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Lire le début de l’album, s’arrêter après l’enlèvement du prince. Que va-t-il se 
passer ? Les élèves émettent des hypothèses, puis lisent la fin de l’histoire par 
groupe ou lecture en collectif. Discussion au sujet des paroles de la princesse. Que 
penser de l’attitude du prince ? Ecrire ce que l’on ressent.

Autres albums intéressants sur le thème de l’égalité

Et pourquoi pas toi ?
https://www.youtube.com/watch?v=6uPdrfWhWf4

Une exposition réalisée par la Vallée de la Jeunesse 
- http://www.valleedelajeunesse.ch/images/stories/vdj/eveil/promogenre.pdf

Un article : Lutter contre les stéréotypes de genre : un enjeu d’actualité pour 
l’Ecole, rédigé par Antoine Bréau et Vanessa Lentillon-Kaestner, HEP Vaud et paru 
dans L’Educateur en mai 2016 se trouve dans le dossier Ingénieuse Eugénie, sous 
enseignants (pistes pédagogiques - activités autour des livres - Série B) http://
bataille-des-livres.ch/activites-autour-des-livres/

Développements possibles sur le thème de l’architecture et de la physique

- un cahier pédagogique intéressant est  à disposition sur le site http://
femme.sia.ch/

- des expériences de construction de ponts peuvent se réaliser, nombreux défis à 
découvrir sur internet : https://defiharry.files.wordpress.com/2014/12/document-
aide-au-dc3a9fi-pont-en-papier.pdf

- un jeu de devinettes et  d’association de ponts célèbres est à disposition sur le site 
de la BDL http://bataille-des-livres.ch/activites-autour-des-livres/ 

octobre 2016 - M.B

https://www.youtube.com/watch?v=6uPdrfWhWf4
https://www.youtube.com/watch?v=6uPdrfWhWf4
http://www.valleedelajeunesse.ch/images/stories/vdj/eveil/promogenre.pdf
http://www.valleedelajeunesse.ch/images/stories/vdj/eveil/promogenre.pdf
http://bataille-des-livres.ch/activites-autour-des-livres/
http://bataille-des-livres.ch/activites-autour-des-livres/
http://bataille-des-livres.ch/activites-autour-des-livres/
http://bataille-des-livres.ch/activites-autour-des-livres/
http://femme.sia.ch
http://femme.sia.ch
http://femme.sia.ch
http://femme.sia.ch
https://defiharry.files.wordpress.com/2014/12/document-aide-au-dc3a9fi-pont-en-papier.pdf
https://defiharry.files.wordpress.com/2014/12/document-aide-au-dc3a9fi-pont-en-papier.pdf
https://defiharry.files.wordpress.com/2014/12/document-aide-au-dc3a9fi-pont-en-papier.pdf
https://defiharry.files.wordpress.com/2014/12/document-aide-au-dc3a9fi-pont-en-papier.pdf
http://bataille-des-livres.ch/activites-autour-des-livres/
http://bataille-des-livres.ch/activites-autour-des-livres/

