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ENFANTS & FAMILLES

« ÉGALICRÈCHE » : FILLES ET GARÇONS  
SUR LE CHEMIN DE L’ÉGALITÉ

Durée
2 jours soit 14 heures

Public
Tout professionnel de la Petite 
Enfance

Tarifs
430 € nets par stagiaire

Prérequis
Aucun

Lieux
Inter ou intra entreprise

Accessibilité handicap 
Formation accessible aux personnes 
en situation de handicap

Objectifs
Soucieux d’offrir les mêmes opportunités de développement aux filles comme aux 

garçons, ce module de formation vise à doter les stagiaires des outils nécessaires 

pour :

•  Repérer les inégalités filles-garçons dans le fonctionnement et l’organisation 
spatiale de la crèche

•  Élargir le champ des possibles des filles et des garçons afin de développer leurs 
aptitudes sans limite

•  Prévenir les violences sexistes et favoriser le respect de l’autre dès le plus jeune âge

Programme
L’égalité filles-garçons : où en sommes-nous ?

Pourquoi agir dès la prime enfance ?

Comment le rose vient aux filles et le bleu aux garçons ?
• Focus sur la construction des différences

Comment repérer la transmission des stéréotypes de sexe dans ses pratiques 

professionnelles ?

Comment identifier des solutions concrètes ?

Atelier 1 : Agir pour l’égalité filles-garçons en communiquant autrement

Atelier 2 : Analyse et transformation des outils pédagogiques utilisés
• Le cas des livres pour enfants

Atelier 3 : Analyse et transformation de l’espace de la crèche

Méthodes pédagogiques
•  Ce module de sensibilisation se veut participatif et interactif, et intègre à ce titre de 

nombreux moments d’échanges
•  Quiz, jeux de rôle, tests, mises en situation, vidéos, fiches pédagogiques co-

construites avec des professionnel·es de la petite enfance
• Remise d’un dossier pédagogique
•  Notre formatrice se tient disponible pour un moment d’échange plusieurs mois 

après la formation, sur simple demande des participant·es, pour évaluer la mise en 
pratique des apports de la formation


