
Les stéréotypes dans Martine : Des hommes puissants, des filles admiratives

1. L’apparence des filles

Dans les livres de Martine, les filles sont représentées de manière élégante. Elles portent de très beaux
habits. Elles ne portent aucun habit militaire ou guerrier, n’ont pas de force, ne sont pas faites pour la
guerre.
Les  filles  prennent  soin  de  leur  apparence.  Elles  considèrent  les  garçons  comme des  héros  et  leur
répètent souvent « Tu es mon héros ».

2. L’apparence des garçons

Les garçons sont habillés en guerriers, au contraire des filles, ils ne sont pas élégants. Les garçons sont
armés d’épées et d’arcs. Les hommes possèdent beaucoup plus de force que les filles d’après le livre.
Dans Martine, les hommes sont de vrais combattants, armés d’arcs, d’épées, avec lesquels ils ont tué des
ennemis. Ils se déplacent à cheval, ils apprennent à manier l’arc et apprennent aussi à chasser.

3. Un monde inégal

Dans Martine la femme est faible, n’a pas assez de force pour tendre l’arc, contrairement aux hommes.
Les hommes ont le pouvoir, dominent grâce à leur force qu’ils possèdent. Pour les hommes, tuer les
ennemis est une habitude contrairement aux filles.

Critique : Nous ne trouvons pas normal qu’un livre pour enfant fasse des stéréotypes sur les femmes. Les
enfants auront donc une image dégradante de la femme.

We work on picture about the book Martine, a very famous book for kids.

The boys are wearing warrior’s clothes. They have sword and they’re riding horse. They killed enemies.
The girls are pretty and posh. They are not fighting. They are not hunting. They try to learn how to use 
an archery but they don’t succeed.

We think that’s unfair. Stereotypes shouldn’t exist.
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