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Compte rendu de l’atelier du 24 novembre 2022 journée à 
Lanester 

 

11 personnes (7 femmes et 4 hommes) ont participé à cette rencontre à Lanester.  

 

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

approfondissement ». 

Après un rapide temps d’interconnaissance et le rappel du cadre de sécurité, une première 

séquence a porté sur l’harmonisation des connaissances - entre ceux et celles ayant 

assisté à la première rencontre (le 29 avril 2022) et les nouvelles personnes. Nous avons 

ainsi défini les mots clefs de l’égalité FG à l’aide des affiches d’Elise Gravel et débattu de la 

possibilité - ou pas - pour les filles de s’habiller comme les garçons. 

 

Nous avons ensuite travaillé en sous-groupes à partir de trois études de cas 

(situations vécues par des professionnel.les), afin d’adopter des postures professionnelles 

prenant en compte l’égalité filles garçons au quotidien.  

 

Pour les personnes non présentes lors de la première rencontre, nous avons proposé un 

« temps de rattrapage » sur l’heure du déjeuner. Nous avons notamment décrypté des 

livres pour enfants à l’aide d’une grille d’analyse. 

 

En début d’après-midi, nous avons travaillé en binôme à la recherche de pistes 

permettant d’agir de façon égalitaire à l’aide de la méthode « Vis ma vie ». Plusieurs 

nouvelles thématiques ont ainsi pu être traitées : un père qui demande à ce qu’on ne donne 

pas une serviette rose à son fils pour les repas ; une professionnelle fait une remarque devant 

un enfant qui renvoie à une représentation genrée des rôles parentaux ; un père est mal à 

l’aise à l’idée qu’un professionnel-homme change sa fille ; des garçons refuse de laisser jouer 

une fille avec eux au foot. 

Cette séquence a également donné lieu à la projection de quelques vidéos (sur la 

motricité, la vie en crèche égalitaire…) et à l’écoute d’extraits de la série des podcasts 

« Même pas vrai ! » 

 

En conclusion, nous avons posé deux questions aux participant.es : 

 

- Quelles actions activités ou vigilance avez-vous déjà dans vos structures ?  

- Quels petits pas pourriez-vous faire pour intégrer l’égalité FG dans votre pratique ? 

 

La journée s’est terminée par la mutualisation de ses réponses. 

 

Isabelle Eon et Christophe Pecqueur 


