
 
Un groupe d'élèves du Collège Paul Eluard de Montreuil a travaillé toute l’année scolaire dans le cadre 

d’un atelier du Club Citoyen autour de la question du sexisme. 

 Les élèves ont présenté des textes slammés sur les rapports garçons/filles 

POURQUOI ? 
Pourquoi les garçons ont plus de 
droits ? 
Pourquoi les filles ont moins de droits ? 
Pourquoi les garçons prennent-ils tout 
l’espace dans la cour ? 
Pourquoi les filles et les garçons ne 
sont-ils pas égaux ? 
Pourquoi les filles et les garçons ne 
jouent pas souvent ensemble ? 
Pourquoi les garçons ont toujours la 
balle ? 
Pourquoi les filles ne sont pas 
écoutées ? 
Pourquoi les filles n’auraient elles pas le 
droit de faire du sport ? 
Pourquoi les filles n’auraient elles pas le 
droit de faire des jeux de garçon ? 
Pourquoi les filles cèdent-elles 
toujours ? 
Pourquoi les garçons se croient 
supérieurs aux filles ? 
Pourquoi les garçons réussissent moins 
bien que les filles à l’école ? 
Pourquoi les garçons embêtent les 
filles ? 
Pourquoi les filles embêtent les garçons 
Pourquoi les filles embêtent les filles ? 
Pourquoi les garçons se croient les plus 
forts ? 
Pourquoi les filles sont les plus faibles ? 
Pourquoi les forts s’en prennent-ils aux 
faibles ? 
Pourquoi les filles et les garçons 
s’insultent-ils ? 
Pourquoi les filles et les garçons se 
moquent-ils les uns des autres ? 
Pourquoi les filles se préoccupent-elles 
plus de leur apparence que les 
garçons ? 
Pourquoi les garçons se croient plus 
stylés que les filles ? 
Pourquoi les filles souffrent-elles plus et 
sont-elles plus sensibles aux remarques 
que les garçons ? 
Pourquoi les garçons sont plus bêtes 
que les filles ? 
Pourquoi les garçons jouent avec les 
sentiments des filles ? 
Pourquoi les garçons se moquent des 
noms et prénoms des filles ? 

Pourquoi les garçons se moquent-ils des 
apparences des filles ? 
Pourquoi les garçons se préoccupent-ils plus 
de leurs cheveux ? 
Pourquoi les garçons font trop genre (pour 
intéresser) ? 
Pourquoi les garçons bavardent-ils plus en 
classe ? (les filles tout autant) 
Pourquoi les garçons aiment-ils plus les jeux 
vidéo que les filles ? 
Pourquoi les filles restent-elles plus sur 
l’ordinateur et les téléphones ? 
Pourquoi les filles sont accrocs au portable, 
aux sms ? 
Pourquoi les garçons se croient-ils tout 
permis ? 
Pourquoi les garçons se couchent trop tard ? 
Pourquoi les filles se font constamment 
humilier ? 
Pourquoi les filles font plus attention à leur 
santé ? 
Pourquoi les garçons sont-ils toujours en 
priorité ? 
Pourquoi les garçons parlent-ils plus fort que 
les filles ? 
Pourquoi les filles sont souvent plus timides 
que les garçons ? 
Pourquoi les garçons ne parlent pas poliment 
aux professeurs ? 
Pourquoi les garçons sont moins 
disciplinés ? 
Pourquoi les garçons ne font-ils pas de la 
danse classique ? 
Pourquoi la patinoire et le bowling ne 
seraient que pour les garçons ? 
Pourquoi les garçons ne chantent-ils pas à la 
chorale ? 
Pourquoi les garçons ne font-ils pas le 
ménage, la cuisine, le foyer ? 
Pourquoi les garçons se croient-ils plus 
grands que les filles ? 
Pourquoi y a-t-il plus d’actrices que 
d’acteurs ? 
Pourquoi se sont les mères qu’on insulte, pas 
les pères ? 
Pourquoi les garçons ne se sentent-ils pas 
concernés par le club des citoyens du 
monde ? 

 
Texte collectif, Club Citoyen-ne-s du Monde / 

Collège Paul Eluard, Montreuil -2013



 

 

Dans la cour 
 
Dans la cour 
Il y a 
Des garçons 
Et des filles 
Injustice ! 
Au milieu  
Les garçons 
Leurs moqueries 
Leur espace 
Leur ballon 
Nous repoussent 
Nous les filles 
Tout autour 
De la cour 
 

 
 
Aux garçons 
Le droit au 
Défoulement 
Aux filles les  
Restrictions 
Rester à  
La maison 
 
 

 
 
Avoir moins 
Vouloir moins 
Les concours 
L’avenir 
Tous les rires 
Les amours 
Dans la cour 
Les ados  
Dans la cour 
Les bagarres  
Les insultes 
 
 

 
 
Dans la cour 
Il y a 
Des garçons 
Et des filles 
Injustice ! 
 
 
 
Texte collectif, Club 
Citoyen-ne-s du 
Monde 
Collège Paul 
Eluard, Montreuil -
2013 
 
 

Que pour les filles 
 
L’amour c’est que pour les filles 
Pour les garçons ce n’est qu’un jeu 
Ils ne comprennent pas ce sentiment 
Ils ne savent rien, les filles 
Souffrent pour eux mais eux 
Ne savent pas ils veulent jouer 
Et ne voient pas combien de filles 
Sont blessées à cause d’eux. 
 
Mais dans le cœur des garçons  
C’est une autre chanson 
Ils peuvent être amoureux Ils peuvent 
même pleurer 
Pour elles sans qu’elles le 
Sachent, mourir, souffrir, 
Résister pour elles, ils ont des 
Points faibles aussi. 
 

 
Ils ne peuvent pas assumer  
Leurs sentiments pour une fille. 
Ils sont prisonniers, ils gardent 
Leur sensibilité, peut-être qu’ils 
Ont peur de le dire  
Ou bien que leurs amis 
Se moquent d’eux : 
« Un gars ça pleure pas 
Une de perdue, 10 de retrouvées ! » 
Et quand la fille est partie, 
Ils regrettent de ne pas avoir su 
Montrer leurs vrais sentiments. 
 
 
FREMI 
(Natacha) 
 
Club citoyen-ne-s du monde 
Montreuil, Collège Paul Eluard - 2013 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je suis comme je suis 
 
Je suis comme je suis, 
Je suis faite comme ça. 
Que voulez-vous de plus, 
Que voulez-vous de moi ? 
 
Je n'suis pas comme ça,  
Je ne suis pas là !!!^^ 
Je ne veux pas de ça, 
Imiter les gens pour moi c'est couci-couça. 
Les blondes ne sont pas bêtes  
Non, Elles sont juste elles-mêmes. 
Ils ont bien d'autres talents. 
Laissez-nous exprimer notre vérité !!!^^ 
 
Les Garçons n'sont pas violents  
Je suis comme je suis, 
Je suis faite comme ça. 
Que voulez-vous de plus, 
Que voulez-vous de moi ? 

 
 

 
Cultivez la différence  
et non l'indifférence !!!^^ 
Osez être différent !!!^^  
 

PARKSEUGHYO 
Club des citoyen-ne-s du monde 
Collège Paul Eluard, Montreuil - 2013 

 
 
 
 
 
 
 

« On » 
 
« On » est un personnage 
Aux 1000 visages 
Dont la voix peut faire des ravages 
En creusant des clivages 
Dans le cœur de ceux 
Qui l’encouragent 
 
Elle, on l’oblige à faire la vaisselle, faire de la scène 
Alors qu’elle se voit sur un terrain de foot 
Dans ses rêves 
 
On nous enferme dans des  
Stéréotypes, stéréotapes, nous on s’en tape 
C’qui nous intéresse c’est toi, moi, nous 
Ce qu’on est, 
Ce qu’on veut être, 
Et pas autre chose 
Stéréotypes, stéréotapes, nous on s’en tape 
 
Pour faire du foot un pour tous, tous pour un 
Alors qu’il se rêvait bien sur une scène dans ses rêves 
Elles, on se sert d’elles 
Pour leurs formes, leur corps, 
Elles, si elles le pouvaient, 
Elles voyageraient de la tour Eiffel 
A la Tour de Babel 
 
Club citoyen-ne-s du monde 
Montreuil, Collège Paul Eluard - 2013 



 

Les filles sont gentilles 
 
- Toutes les filles sont gentilles ; 
- Tous les garçons donnent des gnons; 
- Toutes les femmes portent des talons; 
- Tous les hommes portent des baskets; 
- Je suis toujours ce que je suis; 
- Je me laisse toujours faire; 
- Tout le monde croit que je suis bien  
mais à l'intérieur c'est brouillard.     
 
- Toutes les filles sont gentilles ; 
- Tous les garçons donnent des gnons; 
-  Toutes les femmes portent des talons; 
- Tous les hommes portent des baskets; 
- J’ suis toujours seule, même avec des amis,  
j’ suis toujours seule. 
- Mais deux filles que je ne connais pas,  
m'aident à me retrouver moi. 
- Depuis lors, à l'intérieur de moi, il y a du soleil. 
 
- Toutes les filles, tous les garçons 
  N'sont pas l’image qu'on leur donne 
  Laissez-leur leur expression qu'on soit voyelle ou 
consonne 
 
PARKYOUNGTAE 
 
Club citoyen-ne-s du monde 
Montreuil, Collège Paul Eluard - 2013 
 

 
 
Slam non-sexiste au collège Paul Eluard: 
L’amour c’est que pour les filles 
Pour les garçons ce n’est qu’un jeu, 
 lls ne comprennent pas ce sentiment 
Ils ne savent rien, les filles 
Souffrent pour eux mais eux 

Ne savent pas ils veulent jouer 

Et ne voient pas combien de filles 
Sont blessées à cause d’eux. 

Mais dans le cœur des garçons 
C’est une autre chanson 
ils peuvent être amoureux Ils peuvent 
même pleurer 
Pour elles sans qu’elles le 
Sachent, mourir, souffrir, 
Résister pour elles,  
Ils ont des Points faibles aussi. 
lls ne peuvent pas assumer 
Leurs sentiments pour une fille. 
Ils sont prisonniers, ils gardent 
Leur sensibilité, peut-être qu’ils 
Ont peur de le dire 
Ou bien que leurs amis 

Se moquent d’eux : 
« Un gars ça pleure pas 
Une de perdue, 10 de retrouvées ! » 
Et quand la fille est partie, 

Ils regrettent de ne pas avoir su 

Montrer leurs vrais sentiments. 
 

FREMI (Natacha)   
Club citoyen-ne-s du monde 
Montreuil, Collège Paul Eluard - 2013 

 
 


