
Le Berceau de l’Égalité

Une mallette magique pédagogique pour découvrir la diversité, dès
le plus jeune âge, à travers les sens, les émotions, la musique, les

mots et les histoires…

Une initiative de l’association Le Furet

Une initiative de l’association Le Furet, réalisée avec des bénévoles de l’association 
et la Cie Tohu Bohu. 

D’un clic (https://www.lefuret.org/feature-box/egalite/les-outils/), déambulez,  
flânez au gré des flèches qui vous permettront une exploration expérientielle...

Sur la page d’accueil, en haut à droite, vous pourrez choisir votre langue : 
français et anglais sont disponibles.

Nous lançons un appel à toute personne qui souhaiterait participer… 
Venez rajouter votre traduction dans une autre langue/dialecte ! egalite@lefuret.org pour tout contact…

Outils

Un MINI SITE  
pour une exploration expérientielle !
Rebecca Riess

P A S  À  P A S  V E R S  L ’ É G A L I T É

Qu’est-ce que c’est ?

Le Berceau de l’Égalité s’adresse aux
professionnel·le·s de la petite enfance et les
accompagne dans leurs pratiques quotidiennes
auprès des enfants de 0 à 3 ans, voire 6 ans.

Éducation à la citoyenneté
Favoriser l’ouverture envers tou·te·s,
ainsi que le mieux vivre ensemble,
exige de lutter contre l’intégration
et la fixation des stéréotypes dès le
plus âge et d’accompagner la
perception des différences chez le
tout-petit sans hiérarchisation !

Petite enfance
Chaque outil de la mallette a été
sélectionné pour permettre une
sensibilisation dès le plus âge à la
différence, qu’il s’agisse des sons,
des langues, des émotions, des
perceptions ou des sens.

Pourquoi ?

Grâce à la connaissance du développement du jeune
enfant, nous savons qu’il perçoit et repère très tôt les
différences.

Pour son développement cognitif, il a besoin de construire
des catégories. Il s’imprègne de ce qu’il perçoit des
hiérarchisations que nous, adultes, faisons, pour se
positionner par rapport à ces catégories.

C’est par ce processus que l’enfant acquiert les stéréotypes
du monde dans lequel il évolue. Et c’est à ce moment-là que
la mallette devient un outil intéressant dans notre interaction
avec le tout petit.

Voir l’intervention d’Olivier Pascalis, Directeur du Babylab Grenoble (CNRS/UGA), sur les stéréotypes dans le cadre du colloque « Agir
contre les discriminations dès la petite enfance », 25 janvier 2019



Un contenu simple pour parler d’égalité et de diversité

La mallette pédagogique est composée d’outils simples que chaque professionnel·le peut quotidiennement
utiliser dans sa structure.

Des livres
Pour favoriser la curiosité et

l’ouverture aux autres

Des musiques
Pour stimuler l’attention et
l’expression artistique et

corporelle

Un tapis sensoriel
Pour éveiller ses cinq sens et

explorer formes, textures,
odeurs

Une poupée émotion
Pour accueillir et

accompagner les émotions

Pour toute question et information complémentaire :

      

AVEC LE SOUTIEN DE :

egalite@lefuret.org

RETOUR IMPRIMER ALLER VERS LEFURET.ORG

Comment l’emprunter
4 mallettes pédagogiques sont disponibles 
gratuitement pour les professionnel·le·s de 
la petite enfance.
OÙ ? À la Médiathèque du Furet,  
6 Quai de Paris à Strasbourg.
POUR COMBIEN DE TEMPS ?  
3 semaines environ…
COMMENT ? Appeler le 03.88.21.96.62 
ou envoyer une demande d’emprunt via le 
formulaire sur www.lefuret.org
À QUELLES CONDITIONS ? 
Suivre une initiation d’1h gratuite pour les 
professionnel.le.s empruntant la mallette : 
présentation de la démarche et clarification 
des notions de stéréotypes - préjugés - 
discrimination.
Procéder à un nettoyage complet de la 
mallette avant retour.
Pour toute question et information 
complémentaire : egalite@lefuret.org

Sur la malette... 
ou sur le mini-site  
faites-nous vos retours !
Faisons là vivre et évoluer ensemble...

Merci beaucoup ! Je transfère à mes 
collègues petite enfance… Cette vidéo me 
donne pleins d’idées !

Directrice de structure, département 08

Nous avons mis l’information sur le site du 
réseau des parents en actualité : https://www.
reseaudesparents67.fr/fr/actualites/mallette-
pedagogique-le-berceau-de-l-egalite_-n.html 
- Elle sera ainsi incluse dans notre prochaine 
newsletter publiée dans les prochains jours… 

UDAF réseau des parents 67

Je suis si heureuse de découvrir cette 
présentation du berceau de l’égalité, elle 
est très belle, dynamique, réussie et donne 
vraiment envie d’emprunter la mallette !!! 
Bravo!!!

Responsable et accueillante LAEP, 
département 67

Félicitations à vous toutes(s) et bienvenue au 
bébé qui j’espère sera l’aîné d’une grande fratrie !
Je trouve la mallette pédagogique très bien 
présentée et fort intéressante.
Prévoir une « information » avant le prêt 
est important. Cela devrait déclencher des 
échanges riches. 
Je pense bien sûr fort au voyage fait avec le 
Furet, à l’ISTA de Berlin pour s’interroger sur 
les préjugés des tout petits (et des grands !) 
dont je garde un excellent souvenir.

EJE

Un grand merci pour cette belle initiative et 
cet outil que nous ne manquons pas à faire 
connaître ! 

Structure petite enfance, Luxembourg

Très belle initiative !! Dommage que je ne puisse 
emprunter cette malette ! Je suis dans le sud...

EJE RAM Agde
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