
Une démarche d’autopositionnement, proposée

aux éduca.teurs.trices des enfants de 0 à 6 ans, 

Pour un accès égalitaire 
aux jouets et objets du jeu 

Un outil élaboré mi-2012 à l'initiative de l'Institut 
EgaliGone, grâce à la contribution de professionnel.le.s de 
l'éducation des jeunes enfants (1) et à l'accueil de la MJC 
Monplaisir, Lyon 8ème

© EgaliJouets
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CERTAINS	  ESPACES	  PROTEGES	  
DES	  REGARDS	  ADULTES	  

UN	  CADRE	  NEUTRE	  

UN	  ETIQUETAGE	  NEUTRE	  DES	  
ESPACES	  OU	  RANGEMENTS	  

DES	  ASSOCIATIONS	  
INHABITUELLES	  DE	  JOUETS	  	  

ET	  COULEURS	  	  

UN	  EQUILIBRE	  DES	  SITUATIONS	  
EN	  IMAGES	  

AUTANT	  DE	  PERSONNAGES	  
FEMMES	  ET	  HOMMES	  DANS	  
TOUS	  LES	  JOUETS	  &	  RÔLES	  

UNE	  NEUTRALISATION	  DES	  
OBJETS	  EXISTANTS	  

DES	  ADULTES	  ENCADRANT.E.S	  
DANS	  TOUS	  LES	  RÔLES	  

UN	  ELOIGNEMENT	  DES	  ZONES	  
DE	  JEU	  TRES	  	  
SEX-‐TYPEES	  

UN	  PROJET	  
PENSE	  POUR	  
L'ENFANT...	  

UNE	  ADEQUATION	  ENTRE	  
L'OFFRE	  LUDIQUE	  

(JOUETS/JEUX)	  ET	  LES	  
OBJECTIFS	  DU	  PROJET	  

EDUCATIF	  

UN	  EQUILIBRE	  DES	  
VALEURS	  &	  

REPRESENTATIONS	  

UNE	  REFLEXION	  A	  
PLUSIEURS	  POUR	  UN	  
ACCES	  EGALITAIRE	  AUX	  

JEUX/JOUETS	  

...	  PARTAGE	  
AVEC	  LES	  
PARENTS	  	  

UN	  PROJET	  PARTAGE	  
AVEC	  LES	  PARENTS	  

UN	  DIALOGUE	  AVEC	  LES	  
PARENTS	  SUR	  LES	  
ENJEUX	  DES	  JEUX/

JOUETS	  

UN	  ECHANGE	  AVEC	  LES	  
PARENTS	  SUR	  LE	  

DEVELOPPEMENT	  DE	  
LEURS	  ENFANTS	  

...	  
COHERENT	  
AVEC	  LES	  
ENFANTS	  

UN	  DIALOGUE	  AVEC	  LES	  
ENFANTS	  

UN	  LANGAGE	  NEUTRE	  
AVEC	  LES	  ENFANTS	  PEU	  DE	  JOUETS	  

PROPOSES	  A	  LA	  
FOIS	  

DES	  NOUVEAUX	  JOUETS	  
CHOISIS	  POUR	  L'ETENDUE	  

DES	  CAPACITES	  
DEVELOPPEES	  

DES	  RÔLES	  
PROPOSES	  VARIES	  

ET	  MIXTES	  

L'ENFANT	  A	  
LES	  

CAPACITES	  

L'ENFANT	  A	  
LE	  DROIT	  

L'ENFANT	  EST	  
D'ABORD	  	  UNE	  
PERSONNE	  	  

DES	  JOUETS	  
MELANGES	  DANS	  

L'ESPACE	  

DES	  MOMENTS	  
THEMATIQUES	  

DES	  JOUETS	  
NEUTRES	  

UN	  ETIQUETAGE	  SANS	  
RAPPORT	  AVEC	  LE	  SEXE	  

DE	  L'ENFANT	  

L'ENFANT	  
LE	  PROJET	  

PEDAGOGIQUE	  

POUR QUE 

CHAQUE ENFANT 

SE DEVELOPPE 

DANS UN CADRE 

REFLECHI  

ET EGALITAIRE	  

…	  déclinés	  en	  	  
24	  proposiFons	  concrètes	  

6	  principes	  	  
meKant	  les	  enfants	  

au	  centre	  	  
d'un	  projet	  

pédagogique	  partagé	  
et	  égalitaire…	  



L’auto-positionnement individuel est la 1ère étape.
La compilation des résultats permet d’élaborer un diagnostic d’équipe.

Qu’est-ce qu’une équipe ou structure ? 
ü  une crèche, 
ü  un centre social, 
ü  une maison de l’enfance
ü  un accueil péri-scolaire
ü  une école maternelle (conseil des maître.sse.s) 
ü  un lieu d’accueil parents-enfants
ü  un relais assistant.e.s maternel.le.s
ü  une ludothèque
ü  un centre de formation aux métiers du jeu, de jouet, de l’animation
ü  …

L’Institut EgaliGone  - SIRET 524 656 360 00012 – RNA W691076815
46	  rue	  de	  la	  Batterie,	  69500	  BRON	  –	  06	  79	  56	  36	  13	  –	  http://egaligone.org	  –	  http://blog.egaligone.org	  –	  contact@egaligone.org

Pour chaque proposition, la personne professionnelle estime sur une échelle :  
ü  l'importance qu’elle lui accorde pour parvenir à l'objectif visé, 
ü  la réalité de sa mise en œuvre dans sa pratique professionnelle. 
 
Elle se situe alors par rapport à sa propre vision / ses ambitions sur chacun des thèmes.  
Pour aller plus loin, des illustrations sont apportées, ainsi que des fiches thématiques (2) 
destinées soit à la réflexion, soit à être partagées avec collègues et/ou parents.      
                 
(2) Exemples : Histoire des couleurs de l'enfance & Histoire du vêtement - genre et vêtements, 
Mixité et menace du stéréotype, Choisir un jouet... 

	  

Le développement de l’accès 
à cet outil, repéré par les 

services de l’Etat comme utile 
aux praticien.ne.s de la petite 
enfance, est prévu en 2013, 

avec un soutien de la 
Délégation Régionale aux 
Droits des Femmes et à 

l’Egalité de Rhône Alpes.	  

 
Accompagnement proposé par EgaliGone :	  
Ces interventions font partie de notre offre de services payants – Nous consulter 
Des conditions particulières peuvent être proposées pour les membres.	  
 	  
Diagnostic collectif :	  
 	  
Jour 1 – Auto-positionnement en réunion d’équipe - Durée 1h	  
ü  Présentation de la démarche au sein de l’équipe	  
ü  Partage des consignes	  
ü  Temps de réponse (anonyme)	  
ü Collecte des réponses par EgaliGone et accord sur la date de restitution	  
 	  
J+15 – Restitution - Durée 1h	  
Présentation du diagnostic collectif aux membres de l’équipe, incluant :	  
ü  Le degré d’adhésion selon les items proposés	  
ü  Les écarts entre les ambitions et la réalité déclarées	  
ü  Les items qui ne sont pas estimés importants au sein de l’équipe	  
ü Des premières recommandations	  
 	  
Il est alors proposé à l’équipe d’engager une réflexion collective, de définir ses priorités 
d’actions. Cette démarche peut être accompagnée.	  
 	  
Appui à l’action : 
 
J+2 mois – Durée et modalités à définir	  
ü Réunion d’échange-bilan avec l’équipe après deux mois, à partir de pistes d'actions 

définies par l'équipe : quel.le.s échanges, observations, premiers changements sur les 
pratiques, envies d’agir, besoins d'approfondissement… ?	  

ü  Aide à l’élaboration et au suivi du plan d’actions.	  
 	  

« RAPIDE D’ACCÈS », « PRAGMATIQUE », « EFFICACE »,  
L’OUTIL OFFRE À LA FOIS UNE « PRÉSENTATION CLAIRE DU SENS DE LA DÉMARCHE » ET DES « CONTENUS INTÉRESSANTS », EN « LIEN 

DIRECT AVEC LE VÉCU PROFESSIONNEL », PARCE QUE "ÇA A L'AIR PLUS SIMPLE MAINTENANT QU'ON SAIT".  
PERMETTANT UNE « REMISE EN QUESTION DES PRATIQUES », « METTANT EN LUMIÈRE DES PHÉNOMÈNES INVISIBLES » ET OFFRANT DES 

« IDÉES D’ACTIONS », IL EST « PROFESSIONNALISANT ». 
 (PROPOS RECUEILLIS APRES LA PREMIÈRE HEURE D'INTERVENTION)	  


