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« Garçons » 
Les garçons ont les cheveux courts. 

Pourquoi ce mot ? Pourquoi s’appellent-ils comme ça ? 

Les garçons, c’est comme pour les filles, on leur a donné un mot pour les distinguer. 

Les garçons sont plus violents que les filles. 

Les filles sont plus intelligentes, mais ce n’est pas vrai ! 

Les garçons ont un meilleur physique que les filles. 

Il y a aussi des filles violentes… 

Certains garçons sont peu intelligents. 

Toutes les filles ne sont pas intelligentes et tous les garçons ne sont pas violents. 

Certaines filles savent se défendre et sont fortes. 

Les filles donnent plus et mieux de claques que les garçons. 

Quand il y a une bagarre, c’est plus souvent les garçons que les filles. 

Les filles parlent au lieu de se battre. 

C’est l’éducation qui fait que les garçons se battent. 

Les filles font plus d’histoires que les garçons. 

Des filles se tirent les cheveux. 

Je n’aurais pas aimé être une fille ! … Non, moi non plus ! … Moi oui ! 

Ça m’est égal, ce n’est pas très différent. 

Moi, fille, j’aurais aimé être un garçon. 

Certains garçons aiment le rose. 

Les garçons ne restent pas 3 heures dans la salle de bain ! 

Les conflits de garçons se règlent en bagarre et ça dure plus longtemps. 

Je ne suis pas d’accord ; les embrouilles de filles peuvent durer longtemps, plus d’un mois, ça dépend du 
tempérament et de l’éducation. 

Chez les garçons, ça se termine souvent très mal. 

Les garçons ne s’habillent pas pareil que les filles. 

Les garçons sont plus vulgaires. 

Il y a aussi des filles vulgaires. 

Les filles font plus de chichi. 

Les garçons qui ont des queues de cheval, ce n’est pas très beau. 

Les garçons c’est différent des filles. 

C’est plus féminin d’avoir beaucoup de cheveux. 

Les garçons qui ont beaucoup de cheveux longs ne sont pas des filles pour autant. 

Et ceux qui sont malades et chauves, ils sont quoi alors ? 

 

« Ressenti » 
On avait moins d’idées car on a déjà parlé des filles la semaine dernière. 
On aurait dû débattre de filles et garçons en même temps. 
J’ai bien aimé, mais on déborde du thème choisi. 
J’ai bien aimé, c’est agréable de parler comme ça. 
J’ai bien aimé, mais on tournait en rond. 
Je n’ai pas trop aimé, je n’avais pas trop d’idées… 
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