
 
ACEPPRIF 

120, rue des Grands Champs 75020 Paris  Tél : 01.40.09.60.60 Mail : acepprif@acepprif.org 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

IDENTIFIER et DECONSTRUIRE les STEREOTYPES à l’ŒUVRE l’ÉDUCATION  
des JEUNES ENFANTS 

Aujourd'hui nous n'élevons pas tout à fait les filles et les garçons de la même manière. Mais avons-nous 

vraiment conscience de l'impact de cette éducation différenciée sur le développement de la personnalité de 

nos enfants et sur la production des inégalités ? Parfois une remarque qui peut sembler insignifiante, la 

manière de proposer un jouet ou le choix d'un livre fait toute la différence. Comment accompagner les enfants 

dans leur exploration du réel sans les enfermer dans une identité de genre, comment leur ouvrir le champ des 

possibles ? C'est justement, ce que cette formation propose de vous faciliter.  

PRÉ REQUIS : Aucun  

COMPÉTENCES VISÉES  

 Amener les participant-es à identifier les stéréotypes de sexe opérant dans l’éducation des jeunes enfants 

 Sensibiliser les participant-es aux impacts des stéréotypes de sexe sur le développement de la personnalité des 

enfants (en termes de limitation de leur potentiel notamment) et sur la production des inégalités 

 Encourager la réflexion des participant-es sur leur propre pratique. 

 

CONTENUS   

 Présentation interactive des participants 

 Construction des identités sexuées des enfants au regard des stéréotypes à l’œuvre dans l’éducation 

 Impact des stéréotypes de sexe sur le développement de la personnalité des enfants 

 Identification des mécanismes de socialisation différenciée selon le sexe de l’enfant (interactions enfant-adulte)  

 Identification des mécanismes d’un accueil différencié selon le sexe du parent (interactions professionnel-les  

parents) 

 La place du professionnel homme dans le milieu de la petite enfance (interaction entre professionnel-les)  
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MÉTHODES  

La prise en compte de la problématique de genre ne facilite pas la tâche des éducatrice-teurs. D’où la nécessité 

d’avancer à partir des expériences et du ressenti de chacun-e dans une atmosphère propre à faire émerger les 

attentes, les questionnements et les propositions de tous les participant-es. Notre méthodologie privilégie les outils 

interactifs (jeux de rôle, quizz, photo-interprétation etc.). Nous complétons par des apports de connaissances. Le 

principe « du concret aux concepts et aux enjeux » nous guide pendant toute la 

formation 

 

FORMATRICE : Bénédicte FIQUET, chargée de mission « genre » pour 

l’association Adéquations 

 

INSCRIPTION 

Jean-Claude FUENTES acepprif@acepprif.org  

 

Mercredi 9 

novembre  

9h30-12h30  14h-17h 

Lieu : Acepprif 

Coût 

252 € adhérents Acepp 

290 € non adhérents 
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