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TITRE Les Petites Filles modèles Heidi Pippi Långstrump

Situation sociale
de l'héroïne

 
 - univers féminin : deux 
mères, trois filles
 - pas de père

 
 - orpheline  - orpheline

Comportements
valorisés

 - obéissance, respect  de 
l'expérience des adultes
 - charité, partage, sacrifice
 - bonté, générosité
 - simplicité, modestie, 
discrétion
 - mesure, maîtrise de soi
 - sensibilité, émotivité 
(pleurs)

 - obéissance
 - ordre et propreté
 - partage, sacrifice
 - piété
 - bonté naturelle
 - spontanéité
 - générosité
 - sensibilité
 - volonté, persévérance
 - courage (seule face à un 
univers hostile)
 = stoïcisme

 - désobéissance
 - rejet des règles du 
monde des adultes (police, 
école ridiculisées)
 - justice
 - autonomie
 - spontanéité
 - imagination, droit au 
mensonge (ruse)
 - créativité
 - désordre et bruit
 - confiance en soi
 - individualisme
 - humour, jeu
 - liberté : « j’ai le droit de 
marcher comme ça me 
plaît » (à reculons, sur les 
mains)
 - sens de la dérision, de 
l’absurde
 - force physique
 - diriger un groupe



  

TITRE Les Petites Filles modèles Heidi Pippi Långstrump

Compétences
valorisées

 
 - lire
 - écrire
 - compter
 - peindre
 - coudre
 - cuisiner
 - habiller, coiffer sa poupée
 - ranger la maison de la 
poupée
 - jardiner (fleurs)

 
 - lire

 
 - manier le pistolet (!)

 - connaissances scolaires = 
« bêtises » (compter, lire, 
dessiner...)

Quel modèle 
féminin

pour le lecteur
et la lectrice ?

 - être des « petites 
mamans », grâce à 
l’éducation maternelle (qui 
corrige les défauts naturels)

 - univers domestique 
(maison, famille)

 - compassion et sensibilité 
extrême (larmes)

 - protéger, consoler, éduquer 
= fonction maternelle

 - protéger, aider, consoler = 
fonction maternelle

 - assurer l’unité, la solidarité 
de la communauté

 - bonté et générosité 
naturelles = mythe du bon 
sauvage : éducation inutile 
pour être bon

 - force morale (résistance)

 = Héroïne nationale suisse

 - renversement des lois et 
des règles

 - initiative et décision

 - affirmation de soi par 
l’action, pouvoir

 - maîtrise de son existence

 - refus de l’autorité

 - « anarchiste » et modèle 
pour les féministes
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