Ouİti pour l’égalité

OUtil ITInérant petite enfance
égalité filles-garçons
Sensibiliser à l’égalité fille garçon
pour promouvoir l’égalité femmes hommes

Le débat autour de l’égalité femmes-hommes est un important sujet d’actualité. Les
différences de traitement entre les filles et les garçons démarrent dès la prime enfance. Les
livres et les jeux par exemple, mais aussi les publicités, la télévision, les rayons de jouets
dans les magasins, jouent un rôle important dans les stéréotypes filles/garçons et
femmes/hommes. Les adultes également, par leur comportement, perpétuent de manière
inconsciente ces stéréotypes. Il est donc important de repérer, questionner et réfléchir à
ces comportements avec les personnes concernées.

Eduquer les enfants dès la crèche dans une perspective
d’égalité entre les sexes peut marquer durablement le
rapport femmes/hommes dans la société et permettre de
réduire de façon pérenne les discriminations et les
stéréotypes qui contraignent les relations sociales entre les
sexes. Les enfants accueillis aujourd’hui en crèche sont en
effet les adultes de demain. Si l’on s’accorde à dire que la
lutte contre les stéréotypes est une nécessité pour un
mieux vivre ensemble, alors il est essentiel que la
sensibilisation à l’accueil de la diversité et à l’égalité de
tous se fasse dès le plus jeune âge.

Cette question de l’égalité est directement en lien avec la
qualité d’accueil et le respect de la diversité que porte l’ACEPP
Rhône depuis déjà de nombreuses années. C’est dans la
continuité de ses réflexions et avec l’objectif d’aller plus loin,
que la fédération a choisi d’explorer cette question avec les
crèches et les initiatives parentales, de son réseau et au-delà.

Des études ont déjà été menées sur cette thématique structurante de notre société et du
bien-vivre collectif. Pour faire suite à ces travaux, et continuer à faire avancer les réflexions
et les expérimentations, l’ACEPP Rhône a construit avec ses adhérents, un outil itinérant à
destination des parents et des professionnel·le·s de la petite enfance et pour faire réfléchir
et accompagner les établissements à intégrer durablement cette thématique dans leur
projet.

Les objectifs sont de :
 Sensibiliser les parents et les professionnel·le·s de la petite enfance aux
enjeux de l’égalité filles-garçons
 Mobiliser le plus d’acteurs possibles sur ce questionnement et ces
réflexions
 Créer une dynamique de réseau et une synergie d’acteurs, en
particulier des associations du secteur de la petite enfance.

Concrètement, Ouİti pour l’égalité se
compose de :
- Trois caisses de transports en bois représentant
Ouİti exprimant plusieurs émotions (et qui sont
posées sur un socle à roulettes)
- Des marionnettes et des cartes pour accompagner
l’expression des émotions des jeunes enfants
- Des figurines et des déguisements pour travailler
sur les métiers et les stéréotypes de métier
- Des livres
- Des jeux coopératifs (jeux de société et parachute)
- Des ressources bibliographiques pour les adultes.

Vous êtes donc, en tant que crèche ou initiative parentale, invité·e·s à accueillir cet outil
itinérant dans votre établissement pendant un mois pour l’expérimenter, questionner vos
pratiques et prendre conscience des stéréotypes que nous véhiculons tous sans le savoir ni
le vouloir. L’ACEPP Rhône propose d’accompagner la venue de Ouİti autour de trois
rencontres.

Toutes les modalités peuvent s’envisager avec votre institution.
Contacts : Sophie DOUMBOUYA, sophie.doumbouya@acepprhone.fr
Gaëlle GINOT, gaelle.ginot@acepprhone.fr

