
 
  

EGALIJOUETS… 

…est un outil d’autopositionnement, 
accompagné de fiches thématiques, 
élaboré par EgaliGone avec et pour 
des professionnel.le.s de l'éducation 
des 0-6 ans. Il permet de s’interroger 
sur ses pratiques pour un égal accès 
aux jouets et objets du jeu, 
indépendamment du sexe des 
enfants . 

Merci à : 

La Région Rhône Alpes, financeur dans le                                              
cadre de cette quinzaine régionale de l’égalité                                           

Le Ludopole, partenaire accueillant 

Ainsi que la Délégation Régionale aux Droits des Femmes et à 
l’Egalité, qui soutient le développement web d’EgaliJouets 

 

 
 

 

Organisation 

L’Institut EgaliGone  

46 rue de la batterie, 69500 Bron – 0679563613 

contact@egaligone.org - http://egaligone.org  

A qui s’adresse cette rencontre ? 

L’institut EgaliGone propose une 

rencontre autour 
d’EgaliJouets 
De 17h45 à 21h30 
au Ludopole, Pôle de loisirs et de commerce Confluence, 

Niveau 2, 112 cours Charlemagne   69002 LYON 

 

11 octobre  

2013 

 
Partie conférence : Tout public 

Partie atelier : professionnel.le.s de la petite enfance ou de 

l’univers du jeu (0-6 ans), professeur.e.s des écoles, assistant.e.s 

maternel.le.s, formateurs-trices des métiers de la petite enfance, 

personnes en charge des politiques éducatives… 
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Intervenant.e.s 

Anne-Sophie Casal 

Psychologue et responsable du secteur petite enfance au 
centre national de Formation aux Métiers du Jeu et du 
Jouet (FM2J) du Ludopole de Lyon, auteure et formatrice 

Ouvrage récent : Casal A.-S.et Jacob S. (2012). Le jeu de l’enfant, 

Vuibert, Collection La bibliothèque de l’assistante maternelle 

Avec la contribution prévue de 

Cécile Cukierman, conseillère spéciale déléguée à l’égalité H/F, Région Rhône Alpes 

Sophie Jacob, directrice du Ludopole 

Claire Lachatre, Délégation Régionale aux Droits des Femmes et à l’Egalité 

Florence Fioriti, chargée de mission égalité des chances, Rectorat de Lyon 

Tanguy Dufournet, responsable d’un accueil périscolaire  

Laurence Portinha, coordinatrice d’un Relais d’Assistant.e.s Maternel.le.s 

 

Pour l’Institut EgaliGone : 

Marion Ghibaudo, Florence Françon, Marie Pachoud, Violaine Dutrop-Voutsinos 

 

Ainsi que des professionnel.le.s petite enfance ayant participé à la création d’EgaliJouets 

 

 

Entrée gratuite, sur inscription :  

Directement sur ce lien ou via 
http://blog.egaligone.org, Egaligoner  
avec nous, page 07-Presse/Actu/Agenda  
   

Garderie au Ludopole sur inscription 
(enfants de 4 à 12 ans) via 
contact@egaligone.org 

Programme 

17h45 - Accueil et diffusion d’un micro-trottoir 

18h20 - Les enjeux du jeu, Anne-Sophie Casal 

19h30 – Témoignages,  
Tanguy Dufournet et Laurence Portinha 

L’atelier permettra aux participant.e.s de tester l’outil et 

d’apprécier l’intérêt de son utilisation dans le cadre de leur 

éventuel collectif de travail. 

Christine Morin-Messabel 

Maîtresse de Conférences en psychologie sociale à 
l’Université Lyon2, elle mène ses recherches sur le 
système éducatif et les stéréotypes de sexe.  

Ouvrages récents : Morin-Messabel, C. (Ed.) (2013). Filles / Garçons. 
Questions de genre, de la formation à l’enseignement. Lyon, Presses 
universitaires de Lyon ; Morin-Messabel, C. & Salle, M. (Eds.) (2013). A 

l’école des stéréotypes. Paris, L’Harmattan.  

18h00 – Remerciements et mots des partenaires  

18h50 - Les enjeux de la socialisation différenciée, 
Christine Morin-Messabel 

19h45 – Echanges avec la salle 

19h20 – EgaliJouets, l’institut EgaliGone  
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20h00 – Pause – Cocktail apéritif offert – Petite restauration possible 

et proposition de visite du Ludopole 
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20h30 – Atelier(s) EgaliJouets – par groupe de 8 à 10 
personnes 

21h30 – Fin de la rencontre  
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