EgaliJouets Vers un développement égalitaire des enfants via l’offre ludique
Déroulé de l’accompagnement en structure d’accueil petite enfance

DOCUMENT DE TRAVAIL
Cette démarche comporte 5 ateliers, à prévoir sur des créneaux de 2h maximum (idéalement espacés
d’environ 2 semaines pour la plupart), avec un temps de préparation conjoint en amont et un temps plus
long entre les 2e et 3e ateliers, pour permettre une période d’expérimentation pouvant être prévue sur 2
mois environ.
Préparation

Pour faciliter l’engagement de l’équipe petite enfance pour la
démarche proposer pendant l’accompagnement et au-delà, nous
proposons d’échanger (par téléphone ou des rencontres) entre
EgaliGone et un duo de référent·e·s dans la structure
accompagnée (dans l’idéal, un·e membre de la direction et une
personne de l’équipe)

Atelier 1 : FAISONS CONNAISSANCE
Introduction générale

Faire connaissance, percevoir et partager le « pouls » du collectif
à partir d’un moment de réflexion individuelle.
Matériel :

Atelier 2 : ECHANGEONS SUR NOS
PRATIQUES
Diagnostic 1ère phase

•

Tableau avec feutres, feuilles, crayons.

•

Diffusion vidéo : vidéoprojecteur + enceinte (EgaliGone peut aussi
apporter son matériel ou utiliser son/un ordinateur portable)

•

Partager ses représentations sur les pratiques de l’équipe
autour de 3 thèmes généraux (le jouet, le contexte, les
usages)

•

EgaliGone présente les deux expérimentations qui seront mises
en place sur les deux mois suivants.

[Délai de 2 mois] – EXPERIMENTATIONS/OBSERVATIONS
Un point peut être proposé par EgaliGone au bout d’un mois.
Préparation collective de la restitution avec la/les personnes référente·s
Atelier 3 : PARTAGEONS NOS
EXPERIENCES & ANALYSES
Diagnostic 2ème phase

•
•

Partager les résultats des expérimentations
Repérer les stéréotypes de sexe présents dans des documents
professionnels et identifier leur influence

Affichage éventuel de l’exposition 10 panneaux pour consultation par l’équipe
Atelier 4 : ENRICHISSONS NOS
REFLEXIONS
Contenus et débats

•

Atelier 5 : QU’EST-CE QU’ON
CHANGE ?
Plan d’actions

•

Elaborer collectivement un plan d’actions pour l’équipe

•

Temps d’appréciation de la démarche

•

Questionnements et échanges sur les contenus de chacun des
10 panneaux thématiques de l’exposition.
Compléments autour des savoirs exposés dans la fiche des
savoirs-clés d’EgaliGone « Les jouets »

Matériel :
Post-it, stylos ou crayons, tableau/paperboard, feutres

Cette démarche peut être poursuivie par un accompagnement d’EgaliGone sur la mise en place et
l’évaluation du Plan d’actions collectives.

Proposition de programme-de roule en structure-reluBP-2.docx

