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Description :

Deux nouveaux outils pédagogiques élaborés par Adéquations : un documentaire vidéo sur l'accompagnement de trois crèches d'Aubervilliers ; un guide
d'animation de l'exposition "L'égalité filles garçons, c'est bon pour les droits de l'enfant"
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Deux nouveaux outils pédagogiques élaborés par Adéquations : un documentaire vidéo sur
l'accompagnement de trois crèches d'Aubervilliers ; un guide d'animation de l'exposition
"L'égalité filles garçons, c'est bon pour les droits de l'enfant".

Documentaire Aubervilliers : des crèches pour
l'égalité
De 2013 à 2015 Adéquations a accompagné successivement trois équipes de professionnelles de la petite enfance
de la ville d'Aubervilliers pour une meilleure intégration de l'éducation non sexiste dans leur structure. Le
documentaire "Aubervilliers : des crèches pour l'égalité " retrace cette expérience.

Il donne un aperçu du dispositif mis en place et éclaire les principaux enjeux d'une éducation non différenciée entre
les filles et les garçons. Il donne également à entendre les témoignages des professionnelles engagées dans la
démarche : quelles étaient leurs craintes, leurs réticences initiales, comment le projet a modifié leur regard sur les
enfants, leurs pratiques mais aussi leurs relations aux parents...

Aubervilliers : des crèches pour l'égalité, une production conjointe d'Adéquations et de la Ville d'Aubervilliers, réalisé
par Bénédicte Fiquet, chargée de mission genre de l'association Adéquations et Philippe Lanfranchi, auteur,
réalisateur. Septembre 2017, 20 mn.

Guide d'animation de l'exposition L'égalité filles
garçons, c'est bon pour les droits de l'enfant. Et le
respect aussi
A la demande de la Direction de l'Égalité des Chances du ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles,
Adéquations a adapté son exposition " L'égalité filles garçons, c'est bon pour les droits de l'enfant. Et le respect aussi
!" au contexte belge, qui diffère légèrement du contexte français, notamment sur quelques aspects législatifs.

Notre association a également réalisé un guide d'animation pour accompagner cette version belge. L'exposition
souligne que l'éducation non sexiste, l'égalité des femmes et des hommes et la lutte contre les violences fondées sur
le genre sont des conditions incontournables à l'exercice des droits de l'enfant. Quant au guide, il propose 10 trames
d'animations favorisant la compréhension de ces enjeux par les enfants et de nombreuses ressources permettant
d'approfondir ces questions.

Excepté pour quelques points de détail, ce guide est également parfaitement utilisable par des professionnel·les du
monde de l'éducation français. Plus d'informations et extraits de l'introduction

Téléchargeable en pdf ci-dessous
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Formations et accompagnement
Adéquations propose des formations et des accompagnements à l'éducation non sexiste, avec un triple objectif :
sensibiliser les participant-es aux impacts des stéréotypes sur le développement de la personnalité de l'enfant et sur
la production des inégalités ; favoriser chez eux une lecture critique du monde qui les entourent, en les amenant à
mieux repérer les stéréotypes de sexe ; encourager leur réflexion sur leur propre pratique ; et le cas échéant,
accompagner dans l'élaboration d'un projet visant la promotion de comportements non sexistes auprès des enfants
ou adolescents qu'ils soutiennent.

Ces formations s'adressent à tous les acteurs et actrices du monde éducatif : parents, professionnel-les de la petite
enfance, enseignant-es, formatrice-teurs de formatrice-teurs, animatrices et animateurs, étudiant-es, personnels des
établissements scolaires, bibliothécaires, libraires...

Plus d'informations : contact adequations.org

Post-scriptum :
Notre rubrique documentaire sur l'éducation non sexiste
Exposition L'égalité filles garçons, c'est bon pour les droits de l'enfant. Et le respect aussi - Formations proposées par Adéquations
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