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Mixité et sport

out d’abord, la mixité au collège et notamment 
dans les  cours de sport,  se  fait  de  plus  en 
plus rare. Nous pensons que cela est dû à un 

manque  de  maturité.  Nous  avons  remarqué 
plusieurs choses :

T
• En sixième les élèves ne se mélangent pas, 

les filles et les garçons restent chacun de 
leurs côtés.

• En  cinquième les  garçons  et  les  filles  se 
côtoient occasionnellement.

• En quatrième une amitié   «  fille-garçon » 
apparaît.

• Et  pour  terminer,  en  troisième  «  c’est 
l’amour fou ».

Pour illustrer tout cela, nous avons interrogé des élèves 
de différents niveaux :

Préférez-vous faire  sport  mixte  ou  les filles  et  les  
garçons séparés ?
Les avis sont partagés, mais certains pensent que les 
différences  physiques  entre  les  filles  et  les  gars  ne 
permettent pas de faire sport  ensemble.  Certaines ont 
même annoncé :   «  Les gars sont  chiants !  »(Ce qui 
vous nous l’accorderez n’est pas une caractéristique très 
physique...)

Est-ce que vous trouvez normal que le jour du cross  
au collège,  les  filles  de quatrième et  de troisième 
n’aient fait qu’une fois le parcours, au lieu de deux,  
à cause de la boue ?
Non, cela n’est pas normal, sachant que les garçons en 
ont  fait  deux.  Les  filles  sont  largement  capables  de 
battre certains d’entre eux.

Trouvez-vous  que  la  mixité  dans  certaines 
disciplines  scolaires  est  un  avantage,  ou  un  
inconvénient ?
Là encore, les avis sont partagés. Les élèves n’ont pas 
vraiment d’avis sur cette question.

Nous  pouvons  donc  constater  que  la  mixité  est 
encore un point sensible au collège. Les élèves ne 
s’accordent  pas  le  droit  d’être  mélangés  avant 
d’avoir acquis  une certaines maturité. En revanche, 
une fois cette relation de complicité instaurée,  les 
élèves ne veulent plus être séparés. Nous pouvons 
dire  qu’une  fois  la  cinquième  passée, 
une  bonne  amitié  naît,  permettant  la 
mixité. 
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