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Les questions de genre : comprendre et agir auprès des jeunes enfants
MODALITES
Durée : 7h soit 1 jour
Horaires : 9h - 12h30 et 13h30 - 17h

Date : 05 avril 2022
Lieu : CFPPE – 35 rue Gruninger Illkirch-Graffenstaden

Public : Tous les personnels en situation d’emploi en crèche auprès d’enfants. Aucun prérequis n’est
nécessaire.
Moyens d’évaluation : Évaluation à chaud de l’action de formation par les stagiaires sous forme de QCM.
Intervenante et qualité : Sarah SPRONK : Formatrice petite enfance et travail social, EJE

OBJECTIFS
•

Connaître les grandes notions concernant les questions de genre dans la petite enfance

•

Repérer les éléments porteurs de stéréotypes et d’inégalités de genre entre les filles et les garçons

•

Repenser les postures professionnelles et les lieux d’accueil petite enfance pour favoriser une éducation plus
égalitaire

METHODES
•

Apports théoriques, vidéos, articles

•

Échanges et réflexions autour des pratiques professionnelles

•

Ateliers

PROGRAMME
Matin : Apports théoriques, vidéos, échanges :
• Le genre, de quoi parle-t-on ?
• Stéréotypes de genre, inégalités, effets sur les femmes et les hommes, sur les familles
• La question du genre dans la petite enfance : quelles réalités pour les enfants, les parents, les
professionnels ?
Après-midi :
• Atelier « Repérer les éléments porteurs de stéréotypes de genre » : supports éducatifs, aménagement de
l’espace
• Mise en commun, échanges, pistes d’action
• Atelier « Travailler sa posture professionnelle auprès des enfants et leur famille » : communication, attitudes,
propositions éducatives
• Mise en commun, échanges, pistes d’action
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