
Le thème de ce Parentem est inspiré de la journée de conférences et de témoignages organisée  
par le Centre d’information sur les droits des femmes et des familles (CIDFF) et la Caisse  
d’allocations familiales (CAF) le 5 novembre dernier, avec comme intitulé « Egalité filles-garçons dès  
la petite enfance : réflexions et pratiques professionnelles ». Les interventions de Jöelle Braeuner,  
sociologue et formatrice, et de l’association rennaise Questions d’égalité(1) ont rythmé la matinée  
et rappelé le poids important encore des stéréotypes dans la construction des enfants et leurs  
traductions à l’âge adulte. L’après-midi a permis de travailler à repérer les stéréotypes sexués  
dans les albums illustrés, de découvrir des expériences de crèches égalitaires (Claude Nougaro  
à Toulouse, Nid d’Anges à Cadours), de questionner la manière de mobiliser les professionnel-le-s  
et de présenter le rôle ressource de Caf et familles. Des réflexions et outils à capitaliser.

Malgré les discours en faveur de l’égalité, dans la réalité les clichés perdurent enfermant trop  
souvent garçons et filles dans des rôles et comportements prédéfinis. Consciemment ou non,  
les parents mais aussi l’ensemble des acteurs et institutions qui entourent les familles, et plus  
globalement les médias, les livres, les jouets pour enfants, etc., véhiculent des représentations et  
des valeurs sexuées. Réactions ou stimulations différentes, connotations positives ou négatives  
selon le genre, « évolution plus rapide des représentations que des pratiques », « promotion  
de l’égalité qui méconnaît les périodes de formation de la personnalité » (notamment la petite  
enfance) font partie des constats identifiés par différentes études et analyses réalisées sur le sujet,  
notamment le rapport de l’Inspection Générale des Affaires Sociales(2) paru en 2012.

Comprendre et analyser les inégalités filles-garçons, repérer et décoder les stéréotypes participant  
à la socialisation et renforcer, dès le plus jeune âge, l'éducation à l'égalité : des enjeux au cœur  
du colloque à inclure aussi dans nos pratiques et réflexions en tant qu’acteurs intervenant auprès  
des familles. Ce numéro de décembre décline un panel de ressources pour être mieux armé-e-s  
pour aborder ces questions avec les parents et avec les enfants et réfléchir à nos pratiques,  
ce dès la petite enfance. A la clé, il s’agit de contribuer au mieux à l’épanouissement et à la 
construction de l’enfant sans le priver de chances, d’opportunités, de possibles, parce qu’il est  
né fille/garçon.
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Edito

Stéréotypes filles-garçons

(1) - Créée en 2010, Questions d’égalité a pour objectif de promouvoir une réelle  
égalité entre les femmes et les hommes. En ce sens, elle propose conférences, formations, ateliers, spectacles.
(2) - Rapport sur l’égalité filles/garçons dans les modes d’accueil de la petite enfance. IGAS, Brigitte Gresy et Philippe Georges, décembre 2012.
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Le genre se construit. De cette assertion posée découle 
le fait que nos modes de vie, notre culture, l’éducation 
jouent un rôle fondamental dans sa conception. 
Or les inégalités persistent, bien souvent infl uencées 
par des stéréotypes sexués coriaces ancrés dans 
nos cultures, véhiculés par des canaux multiples et 
pris pour des vérités alors qu’ils sont sans fondement 
scientifi que. Rétablir la balance de l’égalité entre 
les femmes et les hommes - mêmes droits, mêmes 
devoirs - est un travail de longue haleine qui peut 
commencer par le commencement : l’éducation et 
la socialisation des enfants. Ces processus se jouent 
à travers des vecteurs essentiels et complémentaires : 
famille, école (collectivité), copains/loisirs, médias 
(et notamment publicité). 

Prendre conscience
Défi nitions, chiffres, analyses de la construction 
du genre et pistes de réfl exion et de solution étaient 
au cœur de l’intervention de la sociologue Joëlle 
Braeuner lors de la conférence « Egalité fi lles-garçons 
dès la petite enfance : réfl exions et pratiques pro-
fessionnelles », organisée par le CIDFF et la CAF. 
Elle a ainsi mis en avant des comportements entrés 
insidieusement dans le quotidien des parents 
et des professionnels qui sont en interaction avec 
les enfants. « Il est évident qu’il convient d’être neutre, 
or les études montrent un traitement différencié 
des fi lles et des garçons. Pour réduire les inégalités 
il faut d’abord en prendre conscience ». Elle souligne 
ainsi « qu’on encourage et valorise les fi lles et les 
garçons sur des choses différentes (comportements, 
émotions) » et parfois même avant la naissance. 
Un bébé in utero remuant la nuit sera vu comme 
un futur sportif si c’est un garçon, comme une « em-
pêcheuse de dormir » si c’est une fi lle. « Les enfants 
observent et incorporent les pratiques plus que les 
discours » pour construire leur représentation de 
ce qu’est une fi lle, de ce qu’est un garçon et corres-
pondre à la norme. Notre rôle collectif est bien de 
détecter les stéréotypes de genre que nous véhiculons 
dans nos pratiques pour les déjouer et les neutraliser 
afi n d'assurer à l’égalité.

A débattre Le genre, une construction sociale 
Si la notion de sexe est indéniablement liée à la nature, celle du genre s’en distingue 
en relevant de la culture et de la société. Elle se tisse et se construit par opposition, avec 
tout ce qui n’est pas de l’ordre du biologique, notamment les attributs sociaux et culturels 
évolutifs et influençables. 

Connaissez-vous Egalicrèche ?
Programme piloté par Artemisia, il accompagne 

les professionnel-le-s de la petite enfance dans la mise 
en œuvre d’une pédagogie égalitaire dans les lieux 

d’accueil collectifs afin de « favoriser l’épanouissement 
de chaque enfant dans sa singularité, dans sa diversité 

et dans une liberté de choix non contrainte 
par les préjugés et les stéréotypes de sexe ». 

+ d’infos : 
http://www.artemisia-egalite.com/

Le zizi des mots
Conçu par Elisabeth Brami et illustré 
par Fred L. cet album jeunesse 
propose d’étonnants duos. 

Dans chaque double-page, un mot illustré 
masculin est décliné au féminin. Au masculin, il désigne 
une personne ; au féminin un objet, un fruit, un animal… 

On découvre ainsi, sans commentaires, l’association 
étant suffisamment évocatrice pour parler d’elle-même, 
un marin/une marinière ; un mandarin/une mandarine ; 
un griot/une griotte ; un glacier/une glacière… ce qui
donne, souligne son auteure « masculin = humain et 
féminin = machin ! ». Cela met en exergue un « sexisme 
langagier (…) tellement discret (…) tellement sournois 
tellement traître que tout le monde en est dupe, enfants 
et adultes » souligne Elisabeth Brami, exposant sa démarche 
en avant-propos.

Editions Talents Hauts, mars 2015

Dans chaque double-page, un mot illustré 

 Dossier réalisé par Sandra Le Guen



La littérature jeunesse a un rôle prépondérant dans l’univers de l’enfance et de l’éducation.  
Questions d’égalité propose de décrypter des albums en analysant l’image des filles  
et des garçons qu’ils véhiculent, leur représentation, les émotions et activités associées. 

Divertissement, ressource, ouverture et découvertes,  
la littérature jeunesse stimule, fait appel à l’imaginaire  
des enfants, invoque leurs émotions, accompagne  
les apprentissages et leur compréhension du corps,  
des autres, du monde. A ce titre, qu’elle mette  
en scène des humains ou des animaux anthropomor-
phes, elle véhicule en textes et en images, des codes,  
des normes mais aussi des représentations souvent  
stéréotypées sans que le lecteur, qu’il soit parent  
ou professionnel, n’en soit forcément conscient.  
C’est en partant de ce constat que l’association  
Questions d’égalité a élaboré un atelier qui se base  
sur une grille « décryptage des stéréotypes sexistes  
dans les albums illustrés pour les tout-petits ». Un  
outil inspiré par l’étude de Carole Brugeilles, Isabelle  
Cromer et Sylvie Cromer « Les représentations  
du masculin et du féminin dans les albums illustrés ou  
comment la littérature enfantine contribue à élaborer  
le genre »(1).

Les clés pour l’atelier
Cet atelier se propose à la suite d’un état des lieux  
ou d’un film sur la question des stéréotypes de  
genre et se déroule en une heure pour un groupe  
de 9-18 personnes. Il a pour objectif de repérer,  
le cas échéant, les stéréotypes sexistes véhiculés  
dans un corpus d’albums illustrés à destination  
des 0-10  ans composé « de livres sexistes, de livres  
un peu stéréotypés et de livres neutres » explique  
Rozenn Moro. Les sous-groupes font d’abord  
une analyse et un classement rapides des livres  
donnés, ensuite un décryptage à l’aide d’une grille  
de lecture qui peut « bouleverser le premier ressenti et  
se retrouver aux antipodes ! ». A l’issue, les lecteurs  
refont un classement et une restitution est proposée  
en grand groupe avec des échanges riches en  
réactions à la prise de conscience générée ! 

Les questions à se poser pour chaque 
ouvrage :
1/  Qui sont les héros/héroïnes : des personnages  

féminins ou masculins ?

2/  Y a t-il parité ou prépondérance d’un sexe  
parmi les personnages ?

3/  Quelles activités (voire métiers) exercent  
les personnages filles ? Et les garçons ? 

4/  Quelles émotions expriment les filles  
et les garçons ?

5/  Où se trouvent les filles et les garçons ?  
À l’intérieur, à l’extérieur ?

6/ Avec qui se trouvent les filles ? Et les garçons ?

7/  Les relations d’amitié concernent-elles autant  
des filles que des garçons ?

8/  Comment les filles et les garçons sont-ils  
représentés et distingués physiquement ?

9/  Lorsqu’il s’agit de scènes familiales, quelles  
sont les places et rôles de chacun(e) ? Le travail  
ménager et parental est-il partagé ?

(1) -  Population 2/2002 (Vol. 57) , p. 261-292  
www.cairn.info/revue-population-2002-2-page-261.htm 
DOI : 10.3917/popu.202.0261 
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L’analyse d’albums illustrés pour les enfantsInitiative

  Sur le sujet c'est aussi :
• Des ressources à Caf et familles à emprunter, notamment :
  -  1 exposition Bien dans leur genre composée de 22 panneaux
  -  1 expo-photo Jeux, jouets de filles/garçons : les stéréotypes et un outil  

images/expressions sur le même thème, disponible à partir de janvier.
 Renseignements : 02 22 06 98 08

 •  Au Planning Familial :1 jeu pour échanger avec les ados It's time to 
change. Renseignements : 02 99 31 54 22

 •  Des articles et vidéos en ligne, dont : 
Bienvenue dans la vraie vie des femmes (1h15). Déclinant la question  
des inégalités hommes/femmes, ce documentaire propose témoignages,  
analyses et statistiques. Un support pour l’échange avec des jeunes ou  
des adultes. https://www.youtube.com/watch?v=JwcBizKfMHY

+ d'infos : http://www.questionsdegalite.org

Contact : 
questionsdegalite@gmail.com et 06 74 69 81 57



Ressources

Quelle(s) famille(s) ?! Connaître pour mieux accompagner. 
Rencontre du réseau local sur le Pays de Vitré du Réseau Parentalité 35 
à destination des professionnels et bénévoles du territoire sur le thème 
de l’évolution des familles et des accompagnements. Soirée avec deux 
intervenants (psychologue et sociologue) et échanges à partir des expériences, 
pratiques et questionnements de chacun. 

Mardi 15 décembre de 20h à 22h au Centre social de Vitré (Jacques Boyer).
Renseignements auprès de Catherine Daudin, référente familles au Centre social de 
Vitré : 02 99 75 29 24. 

La vie du Réseau

VENDREDI 4 DÉCEMBRE 2015
DE 12H15 À 13H45
« Café Parents » sur « La place des grands-parents 
dans l'éducation de nos enfants ». Temps d'échanges 
animé par Élise Lainé, psychologue, proposé 
par le Centre des Marais. Entrée libre et gratuite.
Lieu : Vern-sur-Seiche (Centre des Marais).
>   Renseignements : 

Sabine Libé - 02 99 62 83 27

MARDI 8, MERCREDI 9, JEUDI 10,
VENDREDI 11 DÉCEMBRE 2015
DE 10H À 11H
Ateliers lecture autour de tapis à conter proposés 
par Caf et familles et l'Étoile.
8/12 : « Le petit bonhomme des bois »
9/12 : « Mer bleue » et « Monsieur Glouglou»
10/12 :  « Loup » et histoires sur le thème de la nuit
11/12 : « La chasse à l'ours »
Gratuit. Lieu : Rennes (15 quai de la Prévalaye).
>  Inscription obligatoire : 02 22 06 98 08

ou cafetfamilles.cafrennes@caf.cnafmail.fr

VENDREDI 11 DÉCEMBRE 2015 
DE 13H30 À 17H30
Colloque « Parents d'adolescents : trouver la formule » 
proposé par le CPCT-Parents (Centre Psychanalytique 
de Consultation et Traitement) et l'ARPELS (Associa-
tion de Recherche Psychanalyse et Lien Social).
Tarif : 20€ / 10€ pour étudiants et demandeurs d'emploi.
Lieu : Rennes (Maison de quartier de Villejean).
>  Inscription obligatoire auprès 

- du CPCT-Parents :  06 19 93 12 24
arpelscpct@free.fr ou

 - de l'ARPELS :  06 87 26 14 06

MARDI 15 DÉCEMBRE 2015 À 10H
Atelier « Portage bébé pour 0-3 ans » proposé par 
le Centre social de la Guerche-de-Bretagne. Gratuit.
Lieu : La Guerche-de-Bretagne (Centre social).
>  Renseignements et inscription : 

02 99 96 22 44 ou virginie.mdp@wanadoo.fr

SAMEDI 19 DÉCEMBRE 2015 
DE 10H30 À 16H30
10 ans de l'association Enfance Val d'Ille. 
-  Ateliers « Sococoon » : espace sensoriel de découverte 

axé sur la stimulation tactile pour enfants de 6 mois 
à 2 ans et demi

-  Divers ateliers : kermesse délirante, repas-concert...
-  Table ronde « Coéducation entre familles 

et institutions » : de 14h30 à 16h animée par Thierry 
Noguès (sociologue), avec Anne-Sophie Joly (psychologue 
clinicienne UDAF 35), Jean-Louis Giraud-Desrondiers 
(professeur des écoles en retraite), Justine Guérin 
(animatrice RPAM) et Isabelle Bretonnière (EJE). 

Ouvert à tous. Gratuit. 
Lieu : Melesse (salle polyvalente).
>  Renseignements et inscription : 

02 99 69 94 75 ou ludevi@orange.fr

Agenda
Pour les professionnels

L’égalité des filles 
et des garçons 
dès la petite enfance
Cet ouvrage collectif mo-
bilise réflexions, études 
et expériences récentes, 
en France et ailleurs, 

pour interroger les conditions d’un épa-
nouissement des enfants des deux sexes. 
Une ressource engagée et utile pour 
mener précocement des actions contre 
les stéréotypes.
Direction Sylvie Raina, Francine 
Hauwelle et Marie-Nicole Rubio, 
Editions ERES, juin 2014
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Pour les enfants
J’aime pas la 
danse / j’aime 
pas le foot
Dans ces deux 
albums, les héros 
s’opposent à prati-

quer un sport qui leur serait prédestiné. 
Quand leurs parents les obligent à s’y 
coller – la fille à la danse, le garçon au 
foot - cela donne des scènes forcément 
très décalées ! Beaucoup d’humour pour 
dénoncer les stéréotypes qui piquent.
De Stéphanie Richard 
et Gwenaëlle Doumont, 
Editions Talents Hauts, 2015

Pour les parents
Comment parler 
de l’égalité filles-
garçons aux enfants
Construit à partir de ques-
tions d’enfants et d’ado-
lescents, ce livre donne 
sous forme de fiches illus-

trées une matière riche et accessible pour 
échanger avec eux selon leur âge 
(5-8 ans, 9-12 ans, 12-15 ans). Diffé-
rences, conquête de l’égalité et persis-
tance d’inégalités sont les trois axes 
au cœur de cet outil plein de pertinence.
De Jessie Magana, Editions le baron 
perché, avril 2014

Pour les pré-ados
101 bonnes 
raisons de 
se réjouir 
d’être un 
garçon / 
une fille

Chaque ouvrage à la couverture 
lourdement stéréotypée liste des clichés, 
y entre puis s’y oppose, les détourne, les 
contourne pour montrer avec humour et 
observation que tout n’est pas tout rose 
ni tout bleu que l’on soit fille ou garçon, 
parfois même bien au contraire. Amusant 
pour susciter le débat avec des 9-12 ans.
De Béatrice Masini et Guillaume 
Long, Editions La joie de lire, 
avril 2011 / juin 2014

Pour les ados
Les mots indispensables pour parler du sexisme
Parler du sexisme pour le comprendre et le déjouer, c’est l’objectif 
de ce petit manuel établi comme un abécédaire des mots, des 
noms, des courants et concepts essentiels : beauté, De Beauvoir, 
contraception, discrimination, drague, égalité des sexes, queer… 
A destination des ados, il se lit et se discute aussi en famille.

De Jessie Magana et Alexandre Messager, Editions Syros, Février 2014


