
EGALICRÈCHE EN BREF
 

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

Pourquoi ce programme? 

Les frais de formation peuvent être pris
charge par votre OPCO

QUI SOMMES-NOUS?

L’association Artemisia est un bureau d’études et un organisme de formation certifié Qualiopi,
créé en 1998 dans le but de mobiliser les connaissances académiques sur le genre pour
sensibiliser le grand public et former les professionnel.le.s à la prise en compte de l’égalité
dans leur travail. 

Notre objectif est de prévenir et lutter contre les violences sexistes et sexuelles ainsi que les
autres formes de discriminations en accompagnant et en formant divers publics de
professionnel.le.s de la petite enfance et de l’enfance, de la culture et du monde économique

 

 

L’Inspection Générale des Affaires Sociales (IGAS) et la charte nationale pour
l'accueil du jeune enfant du 23 septembre 2021 recommandent de former
l’ensemble des professionnel·le·s de la petite enfance à la déconstruction des
stéréotypes de sexe

L’égalité filles-garçons est intégrée au référentiel des formations du CAP AEPE
(Accompagnant·e Éducatif·ve Petite Enfance) depuis 2019

Accompagner les Etablissements d'Accueil du Jeune Enfant (EAJE) dans leurs
obligations relatives à l'ordonnance n°2021-611 du 19 mai 2021

Quels sont les objectifs? 

Doter les équipes de travail des compétences, connaissances et aptitudes pour:

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

Déconstruire les stéréotypes de sexe pour favoriser l’épanouissement de chaque
enfant dans sa singularité et liberté de choix

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



 

Récompensé par le prix
“sexisme pas notre genre en
Occitanie” (catégorie
innovation sociale) en 2017 par
le Ministère chargé de l’égalité,
de la diversité et de l’égalité
des chances, 
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2350
professionnel.le.s

de la petite
enfance déjà

formé.e.s

Pourquoi agir? 

80% de l'espace sonore et spatial est occupé par les garçons 

42% des interactions de jeux sont mixtes 

des encouragements sont à destination des garçons

75% des "agressions" (pousser, mordre, s'imposer dans le jeu)
concernent des garçons. 

seulement

72% 

Nous constatons chaque jour que le chemin vers l'égalité filles-
garçons est semé d'obstacles.  Par exemple, nos observations en
crèche ont démontré que:

 
 

Quelques reportages radio
(France culture, Arte radio) et TV 

 (la maison des maternelles,
France 3 ) ont été consacrés à

notre initiative.  

https://www.youtube.com/watch?v=eiPkq8ckO68
https://www.youtube.com/watch?v=eiPkq8ckO68
https://www.youtube.com/watch?v=xwxI54cnw2A


EGALICRÈCHE EN BREF:
L'ENSEMBLE DE NOS

FORMULES
 

 



EGALICRÈCHE EN BREF:
FOCUS SUR LA FORMULE

COMPLÈTE
 

Durée de notre action: entre 46 et 74h selon la taille de la structure,
réparties en séance de 2h durant 2 ans

Taille de la crèche moins de 20
berceaux

entre 21 et 40
berceaux

Plus de 40
berceaux

Diagnostic 16 heures 20 heures 30 heures

Formations 20 heures 20 heures 34 heures

Sensibilisation des familles 4 heures 4 heures 4 heures

Evaluation et suivi 6 heures 6 heures 6 heures

Les différentes étapes de la formule complète : 

Diagnostic
1

2
Formation sur 

mesure
Prise de conscience de
l'impact des pratiques

professionnelles et
identification des leviers

pour agir. 

Evaluation 
et suivi 

4

Labellisation 

3
Sensibilisation des

familles

5

Depuis 2013,  
22 crèches

ont obtenu notre
label Egalicrèche 



Focus sur les sessions de formations
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COMPLÈTE
 

Résultats du
diagnostic

 

aménagement de
l'espace

Moins de 20
berceaux

Séance
introductive

Entre 21 et 40
berceaux

Plus de 40
berceaux

Ateliers de mise
en pratique

jeux et activités 2x2h

relations entre les filles et
les garçons

communication avec
les familles

littérature de jeunesse

2x2h

2h

2h

2h

4x2h

2x2h

2x2h

2x2h

4x2h

TOTAL: 20h

Bilan des ateliers 2h 2h

TOTAL: 34h

2 heures 2 heures 2 heures

2 heures 2 heures
2 heures



N'HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER
POUR EN SAVOIR PLUS 

Auréline CARDOSO- KHOURY: 07 66 88 12 59
Sophie COLLARD: 06 49 52 88 84
Ana CUBINO-RODRIGUEZ: 06 14 30 01 66

aureline.ck.artemisia@gmail.com
assoartemisia@yahoo.fr
ana.cubino.artemisia@gmail.com

 

www.artemisia-egalite.com 
 

artemisia_tlse

Artemisia Toulouse

Notre livre est
disponible dans toutes
les librairies

http://www.artemisia-egalite.com/

