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Qui sommes-nous? 
L’Institut EgaliGone est une association loi 1901 créée en 2010 pour encourager le 
développement égalitaire des filles et des garçons dès la petite enfance depuis la 
région lyonnaise. Il vise à développer la capacité des personnes à se déterminer 
librement, en se détachant des conditionnements sur les places et les rôles sexués 
dans la société. 

Plus précisément notre mission se décline en 3 axes : 

1. Aider les adultes à se questionner sur les stéréotypes de sexe. 
2. Mettre en lien savoirs théoriques et pratiques éducatives sur les conséquences 

des stéréotypes. 
3. Proposer des méthodes aux praticien·ne·s pour une culture de l’égalité entre 

filles et garçons. 

Pourquoi ? 
Cette boîte à outils permet de répertorier les outils que nous avons développés afin 
que vous puissiez vous en emparer au mieux. Elle n’est pas exhaustive, et nous 
vous invitons à aller sur notre site internet www.egaligone.org pour des informations 
complémentaires ou pour prendre connaissance d’autres ressources existantes telles 
que des décryptages de livres, des micros-trottoirs, des témoignages, des supports 
pour auto-analyser vos pratiques, des liens vers des répertoires d’activités, de 
nombreux exemples de bonnes pratiques... 

Elle se divise en deux parties :  

Ø Dans la première, vous trouverez les outils dont vous pouvez vous emparer en 
totale autonomie. 

Ø Dans la deuxième, vous trouverez une présentation rapide de quelques unes 
des modalités d’intervention d’EgaliGone si vous souhaitez nous solliciter pour 
une animation. 

A qui est-elle destinée ? 
Cette boîte à outils s’adresse à tou·te·s les professionnel·le·s de l’animation et de 
l’éducation, et à toute personne, association, structure, intéressée pour développer 
une culture de l’égalité entre hommes et femmes ou filles et garçons.  
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Condition d’utilisation des outils :  

Nos outils sont disponibles sous la 
licence Creative Commons qui stipule 
notamment qu’ils ne peuvent pas être 
utilisés à des fins commerciales, et 
qu’il est nécessaire de citer la source 
lorsqu’on les utilise. 
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OUTILS A UTILISER  
DE MANIERE AUTONOME 

 

Ces outils sont téléchargeables gratuitement sur notre site internet, sauf les Savoirs-
Clés Genre & Education que vous pouvez acheter et les expositions que vous pouvez 
louer.  

 

 

 

Vous trouverez ci-après : 

Trois fiches-outils pour : 

ü Repérer les Stéréotypes,  
ü Comprendre comment ils se transmettent  
ü Viser des Lectures jeunesse égalitaires. 

Un jeu de dix synthèses thématiques de savoirs avec des 
conseils pratiques pour agir : ce sont les Savoirs-Clés Genre et 
Education 

Deux expositions :  

ü une sur le thème des Jouets destinée aux professionnel·le·s petite 
enfance  
ü et la deuxième pour les adolescent·e·s et les professionnel·le·s éducation 
et santé, qui propose une explication des formes sexuées des Conduites à 
risques. 

Un guide pratique pour s’emparer du Théâtre pour éduquer à 
l’égalité.  
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Stéréotypes : les deux fiches d’EgaliGone  
 

EgaliGone a créé deux fiches-synthèses permettant de réfléchir sur la construction et 
la transmission des stéréotypes, ainsi que sur leur impact sur les filles et les garçons. 
Elles sont téléchargeables gratuitement sur notre site dans l’onglet « Se former 
pour agir », rubrique « Notre trousse à outils ». 

§ Décoder les stéréotypes: Une face concerne les attentes sociales (et les 
attitudes réprouvées) qui pèsent sur les hommes et les garçons ; l’autre face 
concerne celles qui pèsent sur les femmes et les filles. Cette fiche permet de 
montrer que les stéréotypes de sexe reposent sur des attentes sociales 
différenciées.  
 

§ La transmission d’un stéréotype : cette fiche explique de manière visuelle et 
synthétique comment nous intériorisons des stéréotypes sous l’influence de 
notre environnement, et comment le stéréotype peut se transformer en 
préjugé, puis aboutir à une discrimination. 
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Les Savoirs-clés Genre et Education 
 

Les Savoirs-clés sont des fiches thématiques 
permettant d’établir une base de 
connaissance pour réfléchir de manière 
théorique et pratique aux questions 
d’égalité filles-garçons. Elles regroupent des 
chiffres, des faits marquants, des résultats 
d’études en sociologie et psychologie 
sociale, des réflexions de chercheur·e·s 
spécialistes de la question. 

Connaître pour mieux agir : Ces fiches 
permettent de connaître et de reconnaître 
les différents stéréotypes et inégalités qui 
peuvent exister dans les structures d’accueil 
de l’enfance et leurs multiples 
conséquences sur les filles et les garçons. 
Toutes ces connaissances permettent aux 
professionnel·le·s de réfléchir à leurs 
propres pratiques et de saisir où, comment 
et pourquoi le changement peut intervenir. 

Des pistes d’action : Ces synthèses livrent 
des solutions simples pour une éducation 
non sexiste et vous orientent vers des outils 
existants. 

Une variété de domaines abordés : Chaque 
fiche aborde un thème ou une activité qui font 
partie du quotidien de la pratique enseignante, 
afin que chaque professionnel·le puisse faire le 
point sur sa pratique dans tous les domaines et 
mieux cerner les actions spécifiques à mettre en 
œuvre selon le contexte. Les thématiques 
abordées sont : 

• Savoirs généraux genre et éducation 
• La littérature jeunesse 
• Les matières scolaires 
• L’éducation corporelle 
• Le partage de l’espace : en récréation 
• Les jouets 
• Les médias numériques 
• Les manuels scolaires et supports de cours 
• L’usage de la langue 
• Le partage de l’espace : en classe 
  

Format : 10 fiches de 4 à 6 pages 
 
Public : tou·te·s les professionnel·le·s 
de l’éducation, en particulier celles et 
ceux exerçant auprès des enfants de 
moins de 10 ans 
 
Structure des fiches  
§ Constats sur la situation actuelle 
§ Conséquences sur les enfants 
§ Pistes d’action : ce que vous pouvez 

faire à votre échelle et des outils 
pour vous aider 

§ Bibliographie 
 
Plus d’informations sur notre site : 
onglet « Se former pour Agir », rubrique 
« Trousse à outils », page « Savoirs 
clés Genre et Education» 
 
Tarif et info : contact@egaligone.org 
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EgaliJouets : L’Exposition issue des 9 thématiques 
 

EgaliJouets est né en 2012. Il s’agit d’une démarche d’accompagnement des 
professionnel·le·s de la petite enfance visant un accès égalitaire aux jouets et objets 
du jeu, quel que soit le sexe des enfants.  

Neuf fiches thématiques accompagnent le dispositif pour compléter la démarche 
auprès des professionnel·le·s ou simplement pour permettre à toute personne 
intéressée d’avoir des pistes de réflexion sur cette thématique. Une exposition en 
10 panneaux issue de ces fiches est désormais disponible à la location. Les thèmes 
sont les suivants : 

• Choisir un jouet aujourd’hui 
• Pour échapper aux stéréotypes : neutralité ou diversité des jouets ? 
• Réserver des espaces ou des temps non mixtes ? Des réflexions pour décider 
• Jouets ou jeux étiquetés ou commercialisés « spécial filles » : qu’en penser ? 
• La poupée, un jeu pour filles et garçons 
• Effets produits par les messages contre-stéréotypés 
• Histoire des couleurs de l’enfance 
• Histoire du genre et du vêtement 
• Mixité et menace du stéréotype 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Format :  
▫ 9 fiches recto en format PDF 
▫ Exposition en 2 versions 10 panneaux : 

o souples format A0 
o plastifiés format A2 

Public : professionnel·le·s de la petite 
enfance (0-6 ans) et parents  

Fiches téléchargeables sur notre site : 
onglet « Nous solliciter », rubrique 
« EgaliJouets » 
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EgaliThéâtre : le guide « Eduquer à l’égalité filles-garçons 
par le théâtre » 
 

Nous avons créé un essai de guide pratique pour donner envie aux acteurs et actrices 
de l’éducation (décideur·se de programmation, enseignant·e, autre membre de la 
communauté éducative, animateur·trice…) d’utiliser le théâtre pour développer une 
culture de l’égalité garçons-filles, en rendant l’offre théâtre plus lisible pour 
eux·elles.  

A travers cette démarche, nous voulons également les accompagner dans leur projet 
théâtre, en leur proposant des questionnements et des critères de réussite. Nous 
partageons dans le guide le témoignage de personnes ayant fait l’expérience du 
théâtre comme vecteur de changement, afin de convaincre de l’utilité du théâtre 
dans cet enjeu. 

 

 

 

Le guide de 2014 se structure en trois 
parties. La première « S’initier » rassemble 
des savoirs et des notions clefs sur le genre, 
les stéréotypes, et le théâtre. La deuxième 
partie « Repérer » décrit les différentes 
formes de représentation théâtrale 
existantes. La troisième partie « Se 
lancer » offre des recommandations pour 
les professionnel·le·s souhaitant développer 
une culture de l’égalité par le théâtre. 

 

 

 

 

 

 

  

Format : guide de 23 pages 

Public : tou·te·s les acteurs et actrices de 
l’éducation qui souhaitent utiliser le 
théâtre pour développer une culture de 
l’égalité 

Téléchargeable gratuitement sur notre 
site : onglet « observer et réfléchir », 
rubrique « l’espace EgaliThéâtre » 

1 2 3 
S’initier Se lancer Repérer 
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SANTE : L’exposition «  Effets de la socialisation des filles et 
des garçons : l’exemple de la mise en danger de soi » 
  

Cette exposition a été conçue pour être 
présentée auprès des adolescent·e·s ou 
de jeunes adultes dans un cadre 
éducatif. En évoquant les différentes 
formes que peuvent prendre les 
conduites à risques à l’adolescence en 
fonction du sexe, elle illustre les effets 
de la socialisation différenciée dans la 
vie adulte. En effet, les attentes de la 
société à l’égard des filles et des 
garçons sont encore très différentes. 
Elles s’expriment dans la famille, 
l’école, les médias, le sport, les loisirs, 
etc. Les conséquences de cette 
distinction s’observent dans tous les 
domaines de la vie, dont les conduites à 
risques.  

Cette exposition est aussi l’occasion 
d’ouvrir un espace de parole et de 
réflexion pour les adolescent·e·s au 
sein des établissements, sur les prises 
de risque et les mises en danger de soi.  

Créée avec la collaboration de de 
l’Education Nationale et de trois 
expert·e·s en genre, pédo-
psychiatrie et psychologie (Muriel 
Salle, Yannis Gansel et Marie-
Axelle Granié), elle a aussi fait 
l’objet d’un édito par le psychiatre 
Serge Hefez.  

Soutiens financiers : Fondation Orange, 
Région Rhône Alpes, Délégation 

Régionale aux Droits des Femmes et à 
l’Egalité Rhône Alpes  

Format : 10 panneaux A0 84x119cm, imprimé 
sur bâche souple avec 4 œillets 

Public : adolescent·e·s et jeunes adultes. 
Obligatoirement accompagnée d’un membre de 
l’équipe éducative préalablement préparé à 
l’animation.  

Guide d’accompagnement et livret jeunes : 
disponibles gratuitement sur notre site 
internet : onglet « Nous solliciter », rubrique 
« Autour de notre exposition Santé » 
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Illustration d’Elaine Marty, extraite de l’exposition  

« Effets de la socialisation des filles et des garçons : l’exemple de la mise en danger de soi » 
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Une fiche pour des lectures égalitaires 
.  

A partir d’observations et d’analyses d’albums jeunesse du point de vue du genre, un 
collectif d’une dizaine de personnes exercées au regard genre a établi une liste de 
critères permettant d’identifier des livres égalitaires : diversité des illustrations, 
mixité des personnages, adjectifs et vocabulaire utilisé, humanisation des animaux.  

De plus, des critères ont été proposés afin d’établir une bibliothèque égalitaire. S’il 
est aujourd’hui difficile de trouver un album jeunesse qui soit égalitaire sur tous les 
plans, il est possible d’équilibrer le contenu d’une bibliothèque qui peut aussi 
contenir des ouvrages véhiculant des stéréotypes.  

Une fiche recto-verso téléchargeable gratuitement a été créée à partir de ces 
observations.  

 

 

Format : 1 fiche recto-
verso format A5 

Public : 
professionnel·le·s de 
l’éducation et tout 
public 

Téléchargeable 
gratuitement sur notre 
site dans l’onglet « Se 
former pour Agir », 
rubrique  « Trousse à 
Outils », puis « Critères 
pour une bibliothèque 
égalitaire » 
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OUTILS ET MODULES ANIMES  
PAR EGALIGONE  

 

L’institut EgaliGone met en lien des savoirs avec les pratiques éducatives des 
professionnel.les. Nous répondons aux demandes d’une structure en proposant des 
animations ou des formations personnalisées. Ainsi nous adaptons le format et le 
contenu de nos ateliers en fonction des besoins.  Nos publics-cibles sont les 
professionnel·le·s de l’enfance et de l’éducation de la région Rhône-Alpes ; il nous 
arrive occasionnellement d’intervenir directement auprès des jeunes, si possible en 
incluant l’équipe pédagogique. Si vous êtes intéressé·e, vous pouvez consulter notre 
site internet, onglet « Nous connaître », rubrique « Réalisations », ou nous contacter 
via contact@egaligone.org. 

Depuis 2015, nous proposons des formations civiques et citoyennes pour les 
Volontaires en Service Civique sur la thématique « genre et éducation ». Plus 
d’informations sur le site web dans la rubrique « Evénements à venir ».  

 

thématiques 

Nous pouvons aborder différentes thématiques abordées dans les Savoirs-clés Genre 
& éducation, avec des possibilités de « parcours » thématiques, par exemple :   

v Parcours général : initiation aux questions d’égalité filles-garçons, éléments 
de diagnostic de la structure, accompagnement à la mise en place d’un projet 
et de pratiques égalitaires 

v Parcours jeux : pour une utilisation égalitaire des jeux et jouets 
v Parcours livres : pour viser une bibliothèque égalitaire et apprendre à détecter 

les stéréotypes de sexe dans les ouvrages scolaires 
v  

Types d’animations 

En fonction des demandes, nous proposons des interventions axées sur le partage de 
connaissances, où l’on transmet les savoirs à notre disposition avec les 
professionnel·le·s ; des interventions facilitant l’auto-évaluation ou le diagnostic de 
la structure qui nous sollicite ; ou des interventions favorisant l’échange et le débat.  
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Publics 

Les diverses actions d’EgaliGone s’adressent aux professionnel·le·s de l’éducation et 
concernent différentes structures comme :  
- les établissements scolaires et l’accueil périscolaire,  
- les centres de loisirs et d’accueil de la petite enfance,  
- les centres de formation de professionnel·le·s de la petite enfance,  
- les ludothèques  
- les bibliothèques jeunesse… 

Les assistant·e·s maternel·le·s, parents, professionnel·le·s de la santé, du jouet, de 
l’édition ou des arts sont également concerné·e·s.  

 

Exemples de séquences d’animation 

La plupart de nos interventions s’appuient sur des supports qui s’enrichissent au fur 
et à mesure de nos interventions, avec les nouvelles idées des membres d’EgaliGone 
et les demandes de nos publics. Ces séquences peuvent s’inscrire dans un programme 
plus large ou être utilisées de manière indépendante.  

Ø Décryptage d’images et de représentations : à partir d’images plastifiées 
et/ou de petites saynètes de la vie quotidienne (voir C pas pour toi dans la 
rubrique « Témoigner » de notre site), les participant·e·s identifient en petit 
groupe les caractéristiques et compétences attribuées aux hommes et aux 
femmes. Nous construisons ensemble un tableau masculin/féminin qui permet 
d’identifier tous les messages que nous recevons de manière non consciente à 
travers ce que nous voyons et entendons au quotidien. Par la répétition, nous 
intégrons ce qui est attendu ou réprouvé chez un homme et chez une femme. 
Cet atelier est une initiation qui permet d’aiguiser son regard pour avoir un 
esprit critique face aux images et représentations qui nous parviennent 
continuellement. Les images utilisées sont choisies en fonction de la 
thématique abordée et peuvent être plus ou moins spécifiques.  
 

Ø Le Quiz EgaliGone : il s’effectue sous la forme d’un QCM. Le nombre de 
questions varie selon la durée du module et le niveau de connaissances des 
participant·e·s. Les grandes thématiques traitées sont celles des « savoirs-
clés » (voir partie 1) : on s’interroge sur des statistiques, des définitions, des 
pourcentages… Les réponses sont données collectivement en apportant une 
explication détaillée à chaque fois, et en laissant la place au débat et à 
l’expression de toutes et tous.  
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Ø Les vidéos du DVD Alerte à Stéréotypix (créé par l’association Citoyennes 
Maintenant avec la contribution d’Etincelles) : ces vidéos représentent des 
situations de la vie quotidienne où adultes et enfants interagissent. Nous 
proposons d’analyser ensemble les interactions, le langage, le comportement 
entre adultes et enfants, ou entre enfants, afin d’apprendre à détecter les 
stéréotypes de sexe. Ce module permet de réaliser que nous reproduisons 
parfois certains stéréotypes de manière non consciente. Il offre un espace de 
réflexion sur ses propres pratiques et sur les conséquences qu’elles ont sur 
l’éducation et le développement des capacités des enfants. Ces situations sont 
complétées par des situations réelles vécues par les participant·e·s et peuvent 
être illustrées par une action en théâtre-forum. 

 

durée 

Nos interventions peuvent avoir lieu aussi bien en journée qu’en soirée, la semaine 
comme les weekends, et peuvent prendre plusieurs formes :  

Modules courts. Exemple : 1h30 : animation d’une séquence de formation BAFA.  

Demi-journée : Exemple : une matinée d’animation auprès du personnel des centres 
sociaux de Rillieux-la-Pape pour la réunion de rentrée. 

Soirée : Exemple : conférence-débat au Relais d’Assistant·e·s Maternel·le·s de 
Vaugneray.  

Journée(s) complète(s) : La formation de deux jours « se former à l’égalité filles-
garçons » pour le personnel des structures d’animation et jeunesse du Rhône 
(partenaire : DDCS du Rhône), complétée par des journées d’échanges sur les mises 
en pratique.  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si vous souhaitez recevoir plus d’informations, vous pouvez nous contacter ou vous abonner 
à notre lettre mensuelle via notre site internet. 

 

… Merci de votre intérêt ! 

 

 

 

 

 

 

 

Ce document a été créé par et à l’initiative de Sasha Monneron, 
volontaire en service civique à L’institut EgaliGone en 2015. 

Son impression a été financée par la Région Rhône Alpes dans le cadre 
de la quinzaine de l’égalité 2015. 

 

Octobre 2015 


