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En 1975, la loi Haby rend la mixité obligatoire de la maternelle au lycée. Depuis, la mixité 

n’est pas associée à un projet de co-éducation. Or, la mixité doit être pensée, car la mixité est 

une condition pour parvenir à l’égalité. Par ailleurs, le Code de l’éducation précise que la 

formation dispensée dans les écoles élémentaires assure l'acquisition des instruments 

fondamentaux de la connaissance, notamment, expression orale et écrite, lecture. Comment 

dès lors tenir en tension enseignement-apprentissage de ces savoirs et mixité ? Dans cette 

double perspective, nous proposons d’appréhender l’égalité des sexes dans la classe à travers 

les interactions fille-garçon en prise avec le lire-écrire. Les Études sur le genre sont un point 

de départ de notre réflexion. Elles sont mises en lien avec l’étude des situations 

d’enseignement-apprentissage, observées d’un point de vue didactique. Cette approche 

consiste moins en la déconstruction de phénomènes de domination masculine potentiellement 

présents dans la classe qu’en la construction de situations didactiques coéducatives dans un 

objectif d’émancipation pour toutes. Notre analyse s’appuie sur la théorie de l’action 

conjointe en didactique et s’ouvre aux concepts empruntés aux Études sur le genre : mixité, 

division socio-sexuée des savoirs, socialisation de genre. Notre question est la suivante : 

quelles conditions permettent une action conjointe fille-garçon épistémiquement équitable 

dans les situations d’écriture au CP ? L’étude de cas se centre sur des situations didactiques 

où une fille et un garçon construisent en binôme l’écriture d’une histoire. Elle est extraite 

d’une recherche d’ingénierie didactique coopérative en cours menée avec trois professeures 

de CP. Les données recueillies consistent en : des enregistrements vidéos, des entretiens post- 

et ante-séance avec lela professeure, un entretien post-séance avec chaque élève du binôme, 

les traces écrites de la dyade, les enregistrements audios des réunions du collectif ainsi que les 

échanges de mels entre les membres. Nous présenterons les premiers résultats de cette 

recherche, le projet d’ingénierie didactique coopérative et un épisode donnant à voir un 

binôme mixte à l’élaboration d’un brouillon pour l’écriture d’une histoire. 
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