‘EGALICRÈCHE: FILLES ET GARÇONS
SUR LE CHEMIN DE L’ÉGALITÉ‘
QUI SOMMES-NOUS?
Artemisia est un bureau d’étude et un organisme de formation agréé qui oeuvre depuis 1998 en faveur de l’égalité femmes-hommes. Notre étroite collaboration avec le laboratoire de recherche CNRS CERTOP de l’Université Toulouse Jean-Jaurès nous assure un positionnement à la pointe des dernières découvertes scientifiques.
Artemisia intervient à tous les âges de la vie et auprès d’un public divers pour analyser les pratiques professionnelles, accompagner au changement, former, informer et sensibiliser sur la persistance des inégalités femmes-hommes afin de déconstruire les mythes et les idées reçues.
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POURQUOI CE PROGRAMME DE FORMATION-ACTION?
L’Inspection Générale des Affaires Sociales (IGAS) recommande dès 2013 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

Depuis 2013, nous proposons un programme sur mesure et adapté aux besoins de chaque crèche. Nous
constatons chaque jour que le chemin à parcourir est semé d’obstacles. Par exemple:

Les garçons occupent 80% de l’espace.
S’accoutumer à prendre
sa place s’acquiert dès
la petite enfance.

65% des enfants félicités et encouragés à dépasser leur limite sont des
garçons. La confiance en
soi se transmet dès le plus
jeune âge.

65% des sollicitations au rangement
sont adressées aux filles.
Apprendre à être une
bonne ménagère commence tôt.

Etre cantonné·e à des rôles stéréotypés contraint la liberté des générations futures. De plus, les préjugés sont à l’origine de nombreuses
inégalités entre les femmes et les
hommes (orientation scolaire et
professionnelle, salaires, répartition
des tâches domestiques, etc.) et
contribuent à la perpétuation des
violences envers les femmes.
Remettre en question les clichés est un
préalable indispensable pour avancer
sur le chemin de l’égalité!
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QUELS SONT LES OBJECTIFS?

Soucieux d’offrir les mêmes opportunités de développement aux filles comme aux garçons, le programme
«Egalicrèche» vise à doter les équipes de travail des compétences et aptitudes nécessaires 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
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
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QUELLES SONT NOS FORMULES?

L’ égalité filles-garçons : où en sommes-nous ?
Pourquoi agir dès la prime enfance ?
Comment se créent les différences entre les
filles et les garçons ?
Comment repérer la transmission des stéréotypes de sexe dans ses pratiques professionnelles ?
Comment identifier des solutions concrètes ?

Formation interactive (jeux de rôle, mise en
situation...)

Intra-établissement (pré-requis: aucun)

OUTILS

MÉTHODE
PÉDAGOGIQUE

Où se situe ma structure en matière de transmission des stéréotypes de sexe ?
Comment mettre en œuvre des solutions
concrètes au sein de ma structure ?
Comment impliquer les familles dans une
pédagogie égalitaire ?
Sensibilisation interactive (quiz, chiffres clés...)

PUBLIC
CIBLÉ

CONTENU

Contactez-nous: nous adaptons les formules
et les tarifs à vos besoins!

Diagnostic de la situation de votre structure
Accompagnement à la mise en œuvre de
solutions efficaces et sur mesure pour votre
structure
Evaluation et suivi des actions mises en oeuvre
Inter-établissements (pré-requis: aucun)
Formation et accompagnement de l’ensemble de l’équipe (pré-requis: aucun)
Lot de 7 fiches pédagogiques remis
Livres pour enfants offerts &
Labellisation via la remise d’un passeport

DÉCOUVERTE INITIATION AVANCÉE COMPLÈTE
Demi-journée
ou soirée

1 jour

2 ou 3 jours

Modulable
sur 2 ans
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PLUS D’INFORMATIONS SUR LA FORMULE COMPLÈTE
En choisissant la formule complète, l’ensemble de votre équipe professionnelle sera accompagné durant 2 ans (entre 58 et 78 heures non consécutives selon la taille de la structure) selon
les étapes suivantes :

SENSIBILISATION

DIAGNOSTIC

Découverte des stéréotypes véhiculés dans
l’éducation et des inégalités persistantes

FORMATION SUR MESURE

Repérage des freins à l’égalité via une observation et une analyse minutieuses des pratiques
professionnelles

ACCOMPAGNEMENT

Prise de conscience de l’impact des pratiques
professionnelles et identification des leviers pour agir

Co-construction de solutions adaptées à chaque
structure et apprentissage de l’auto-observation

ÉVALUATION ET SUIVI

LABELLISATION

Thématiques abordées :
LES JOUETS, L’AMÉNAGEMENT
DE L’ESPACE, LA LITTÉRATURE JEUNESSE,
LES INTERACTIONS AVEC LES
ENFANTS ET LA COMMUNICATION
AVEC LES PARENTS

Distribution d’albums
de jeunesse

7 fiches pédagogiques
à disposition
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QUEL EST L’IMPACT SUR LES PROFESSIONEL·LE·S?

J’ai pris conscience que dans ma pratique les stéréotypes sont très présents
et du fait de cette prise de conscience,
je peux mettre en place d’autres pratiques ou en supprimer certaines pour
contrebalancer.

Cette réflexion a fédéré l’équipe qui se mobilise autour de cette idée et permet d’engager d’autres réflexions sur d’autres façons
de faire toujours dans l’objectif du bien-être
de l’enfant et dans un souci de garantir la
sécurité affective.

Témoignage d’une auxiliaire de puériculture

Témoignage d’une directrice de crèche

Depuis 2013, le programme d’accompagnement a prouvé sa capacité à avoir
des retombées positives. Il est devenu un moteur essentiel au sein des crèches
accompagnées.

ON A PARLÉ DE NOUS

LES CRÈCHES QUI NOUS
ONT DÉJÀ FAIT CONFIANCE:
>> Des crèches municipales à
Toulouse, Colomiers, Ramonville,
Montgiscard, Brest...
>> Des crèches inter-entreprises
>> Des crèches parentales
>> Des micro-crèches
>> Des crèches gérées par la
mutualité française
>> Des crèches gérées par des
collectivités territoriales comme
celleduConseilDépartementalde
la Haute-Garonne

Immersion sonore dans la crèche «les Petits
Canailloux» dans l’épisode n°12 d’un podcast
à soi sur Arte Radio. À partir des témoignages
des professionnel·le·s qui ont suivi le programme Egalicrèche, découvrez l’impact sur
les pratiques professionnelles et leur prise de
conscience personnelle!

Dans le cadre de l’émission «Grande traversée:

Women’s power, les nouveaux féminismes»
réalisée par Charlotte Bienaimé et diffusé le
22/08/2016, 15 minutes du reportage ont été
consacrées à notre action Egalicrèche.
Découvrez plus en détail à quoi peut ressembler «Egalicrèche» directement sur le terrain
avec l’équipe d’une crèche dans le reportage
«Une crèche contre les clichés sexistes» de la
Maison des Maternelles sur France 5.
Un exemple concret d’organisation de l’espace égalitaire est également à visionner dans le reportage
«Egalicrèche: enquête de régions» sur France 3.

Artemisia est un
organisme de formation
agréé et référencé dans
le Datadock. Il est donc
possible de faire prendre
en charge les modules de
formations par votre
OPCO.

POUR NOUS CONTACTER
Sophie COLLARD
Email: sophie.collard@artemisia-egalite.com
Tel. : 06 49 52 88 84
Doriane MEURANT
Email: dm.artemisia@gmail.com
Tel. : 06 14 30 01 66
Aureline CARDOSO-KHOURY
Email: aureline.ck.artemisia@gmail.com
Tel. : 07 66 88 12 59

Site Web: www.artemisia-egalite.com
Artemisia est un organisme de formation agréé (n° d’enregistrement: 73 31 03837 31)

