
Etudier les stéréotypes dans la littérature jeunesse : « Max »

Studying stereotypes in literature for youth : « Max »



De vieux stéréotypes dégradants

Nous allons vous présenter la bande dessinée Max est maladroit, destinée aux enfants de 6 à 12
ans.

Des stéréotypes en vignettes 

Nous avons étudié la bande dessinée Max est maladroit. Dans cette bande dessinée il y a plusieurs
stéréotypes :

- les garçons sont en train de construire une cabane
- la mère reste à la maison et s’occupe des enfants
- la sœur se moque des capacités scolaires de son frère
- un père assez désintéressé
- la mère considère que son fils n’est pas capable de nettoyer sa bêtise.

La femme lave encore

Dans la bande dessinée de Max, les femmes sont toujours considérées comme des femmes au foyer
mais le regard des hommes a légèrement évolué car on peut voir la mère de Max travailler sur un
ordinateur.

Quant aux hommes, ils sont représentés comme étant plus intelligents et logiques que les femmes.

Influence sur les enfants

La bande dessinée peut donner  aux enfants  l’idée que cette situation est  normale. Cela peut
pousser les filles à croire que leur place est à la maison. Et les garçons peuvent penser qu’ils ne
sont pas faits pour les tâches ménagères mais que les métiers scientifiques et manuels leur sont
destinés.
Lorsque les garçons lisent des stéréotypes comme le fait que les filles sont « destinées » à rester
travailler à la maison, cela peut leur donner des idées sexistes envers les femmes dans leur futur.
Les filles aussi sont touchées par ces stéréotypes car le fait que les hommes sont « destinés » aux
travaux scientifiques et manuels les font penser que les femmes sont inférieures et cela peut les
rendre elles aussi sexistes envers les hommes.

« Max est maladroit » is a comic strip for children from 6 to 12 years old.

We studied this comic strip and found a bunch of stereotypes :

- the boys only do manual activities (building a hut, playing with their father’s tools…). They are
also represented as lazy and bad at school.

- The girls/women stay at home. The mother works on a computer, which is an evolution from the
old stereotypes, but she still does all the cleaning and the cooking in the house. Max’s sister
makes fun of him about his grades in school.

We think this is a bad representation of gender roles. The men are more manual and technical.
But they are lazy in the house and do none of the chores. The women do all the chores. The
mother scolds Max for making a mess.

This comic strip is giving bad ideas to children. It can give them wrong opinions about their future
job and what they should do in life
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