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L’égalité filles-garçons dès la petite
enfance
Des outils pratiques pour une approche égalitaire dès le plus jeune âge

Présentation
Le secteur de la petite enfance est souvent pensé comme dépourvu d’inégalités filles-garçons.
Pourtant, les recherches en sciences sociales ainsi que les rapports (tel que celui de l’IGAS) montrent que le
secteur de la petite enfance est lui aussi traversé par un ensemble de représentations, stéréotypes et
comportements qui entretiennent un rapport inégalitaire entre les jeunes enfants.
Le plus souvent, ces mécanismes sont inconscients et difficiles à percevoir tant ils sont ancrés dans nos
représentations. Ils peuvent se manifester à différents niveaux : encouragements, stimulations, choix des jeux
et jouets, contenu de la littérature jeunesse, organisation des espaces, mixité du secteur professionnel, etc.
L’approche égalitaire de la petite enfance constitue ainsi un enjeu majeur dans l’accompagnement
de la socialisation du jeune enfant. Cette formation propose ainsi aux professionnel-le-s du secteur de prendre
un temps d’échange et de réflexion afin de porter un regard nouveau sur leur activité et d’élaborer des
pratiques permettant d’accompagner égalitairement les jeunes enfants.

Objectifs pédagogiques
ü

Savoir identifier et analyser les comportements, représentations et modèles différenciés adressés aux
filles et aux garçons dans la petite enfance

ü

Prendre du recul et porter un regard critique constructif sur sa pratique professionnelle

ü

Mettre en place des outils concrets pour favoriser une approche égalitaire filles-garçons au sein d’une
structure d’accueil petite enfance

Contenus
ü

Etat des lieux de la société vue au prisme du genre

ü

La socialisation différenciée dans la petite enfance :
Mécanismes et impacts sur le développement du jeune enfant (analyse de la littérature jeunesse,
jeux-jouets-activités, organisation des espaces, comportements des adultes, rapport aux corps, mixité
du secteur professionnel, etc.)

ü

Co-construction d’outils et de pratiques favorisant l’égalité filles et des garçons dans la petite enfance

Public et Prérequis
Professionnel-le-s de la petite enfance (salarié-e-s, bénévoles, stagiaires)
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Modalités et ressources pédagogiques
ü

Apports théoriques (supports audio-visuels et écrits)

ü

Jeu participatif

ü

Travail en binôme

ü

Exercice individuel d’observation sur le terrain professionnel (entre les deux journées de formation)

ü

Rédaction d’un plan d’action

ü

Bibliographie et sitographie thématiques

Durée et modalités d’organisation
ü

2 journées (14 heures), à un mois d’intervalle environ

ü

De 6 à 12 participant-e-s

Modalités d’évaluation
ü

Evaluation le jour même : questionnaire

ü

Evaluation 3 mois après la formation : questionnaire et retour sur le plan d’action

Profil de l’intervenante
Oriane Amalric, sociologue spécialisée en sociologie du genre, sociologie des migrations, sociologie des
inégalités

Tarifs et conditions
ü

225 € H.T. par stagiaire et par jour (+20% de TVA) Tarif hors frais de logement, transport, restauration

ü

Prise en charge possible par les OPCA

ü

La formation est maintenue à partir de 6 inscrit-e-s

ü

Conditions de règlement : 100% sur présentation de la facture. Conditions d’annulation : plus d’un
mois avant : pas de dédit / Entre un mois et deux semaines avant : dédit de 50% / Moins de deux
semaines avant : dédit de 100%

Contact et informations complémentaires
Oriane Amalric
ecrire@aporteedevue.fr
www.aporteedevue.fr
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