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Compte rendu de l’atelier du 29 avril 2022 journée à 
Lanester 

 

Seize personnes (13 femmes et 3 hommes) ont participé à cette rencontre au STUD!O à 

Lanester.  

 

Le thème de l’atelier était : « L’égalité filles/garçons : agir auprès de jeunes 

enfants ». 

 

Après un rapide temps d’interconnaissance, une première séquence de travail a été 

consacrée à la définition des principales notions autour de l’égalité femmes-

hommes (différence, parité, mixité, discrimination…). Nous avons notamment vu que 

l’égalité pouvait être définie comme le fait « d’observer la même autonomie, responsabilité, 

participation et visibilité des deux sexes dans toutes les sphères de la vie publique et privée » 

(définition du Conseil de l’Europe). 

 

Nous avons ensuite échangé sur la réalité des inégalités femmes-hommes dans 

la société française à partir d’un quizz. 

 

En début d’après-midi, nous avons brièvement abordé la notion de stéréotype en 

en donnant des exemples et en nous interrogeant sur sa définition, ses mécanismes, ses 

effets… 

 

Puis, nous avons réalisé deux ateliers. Le premier, consacré à l’analyse 

d’ouvrages jeunesse, avait pour objectif de tester une grille de lecture permettant de 

savoir si un ouvrage est plutôt porteur de stéréotypes ou si, au contraire, il va plutôt à leur 

encontre. Ce repérage peut permettre d’élargir la palette des livres proposés aux enfants 

dans les structures qui les accueillent, dans une perspective plus égalitaire.  

 

Le second atelier a consisté à analyser des situations professionnelles 

problématiques du point de vue de l’égalité filles-garçons. Il a notamment été souligné par 

les participant·es que l’égalité entre les sexes est un principe contenu dans la loi (notamment 

Convention internationale des droits de l’enfant) mais aussi dans les projets de leurs 

structures, sur lequel elles·ils peuvent s’appuyer pour réagir face à des demandes, propos ou 

pratiques qui iraient dans le sens contraire. Afin de prévenir ces situations, il est possible 

d’agir en amont en signifiant explicitement aux familles et aux salarié·es l’attachement au 

principe d’égalité (à travers les documents contractuels, des affiches, des animations…). 
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