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FILLE ET GARÇON
en route pour l’égalité
L’égalité et le genre sont au centre de l’actualité et source de fantasmes.
Est-ce que les filles et les garçons ont des identités et capacités différentes ?
Que veut dire le genre et éduquer à l’égalité ?
Cette formation a pour finalité de faire la distinction entre recherches
et idéologies et de développer des stratégies individuelles et collectives
menant à l’égalité.

CONTENUS

• Apports théoriques sur les enjeux de la culture de l’égalité afin de
comprendre les mécanismes des inégalités sociales : identité, stéréotypes et
résistances.
• Étude et travail sur l’émergence des représentations : égalité, inégalité, genre.
• Étude de la psychologie de l’enfant : la constitution de l’identité sexuée,
les besoins psychoaffectifs de l’enfant et la construction des interactions et
relations sociales.
• Interrogation des pratiques professionnelles à travers l’étude de cas
et l’observation des situations vécues par les stagiaires pour nourrir
l’analyse et l’identification du genre dans les différents lieux d’accueil : étude
sur les espaces jeu, les interactions, le matériel pédagogique et les jeux
pédagogiques…
• Présentations des outils pédagogiques.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

• Apports théoriques : power point.
• Formation interactive : brainstorming, étude de cas, débats thématiques.
• Expérimentations en petits groupes et travaux collectifs.
• Analyse de vidéos et de matériel pédagogique.
• Apport d’un dossier pédagogique dématérialisé à l’ensemble des stagiaires.
Ce dossier sera complété selon les besoins identifiés durant la formation.
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• Professionnel.le.s de la petite enfance et responsables EAJE.
• Professionnel.le.s en centres de loisirs et périscolaire.
• Professionnel.le.s de l’Éducation nationale.
• Stagiaires et étudiant.es.
• Particuliers souhaitant accompagner les enfants.

OBJECTIFS

• Mettre en œuvre une posture professionnelle pour
favoriser un accueil égalitaire et bienveillant en identifiant et
luttant contre les inégalités sociales et de genre en EAJE.
• Construire un accueil égalitaire pour tous les enfants en
associant les familles, en collaboration avec toute l’équipe.
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