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Petite enfance
Formation pour sortir des stéréotypes de genre
Dans les structures de la petite enfance personne ne songe à traiter
différemment les filles et les garçons. Pourtant la socialisation y demeure
genrée, véhiculée notamment par les jeux et jouets proposés aux unes et aux
autres. L’Office cantonal de l’égalité et de la famille (OCEF) poursuit son
programme à destination du personnel de l’enfance en proposant une
formation permettant de sortir des stéréotypes de genre.
Les jouets, les jeux, les livres véhiculent des normes que les enfants intègrent
progressivement : l’intérieur, la maison, les soins seraient dévolus aux filles ;
l’extérieur, l’exploration, le travail seraient dévolus aux garçons. Souvent l’attitude
des adultes renforce ces normes, puisque sans s’en apercevoir, elles et ils n’ont pas
les mêmes attentes envers les filles qu’envers les garçons. Dès l’âge de 3 ans les
enfants perçoivent cette différence et modifient leur comportement pour répondre à
ces attentes socialement construites.
Déconstruire les stéréotypes permet de laisser le champ libre aux enfants afin
qu’elles et ils développent leurs compétences propres, en conformité avec leurs
aspirations et sans devoir entrer dans un rôle imposé socialement.
Valais romand
La formation « Petite enfance : sortir des stéréotypes » va dans ce sens. Elle permet
de questionner la posture professionnelle et les pratiques quotidiennes sous l’angle
du genre en réfléchissant à une éducation non sexiste dans les structures d’accueil.
L’objectif est de prendre conscience des attentes implicites envers les filles et les
garçons ; et d’envisager des pistes d’action concrète. Elle aura lieu les 5 et 24
novembre à Sion, dispensée par Bulle Nanjoud du 2ème Observatoire de Genève.
Haut-Valais
Une formation identique aura lieu le 17 février 2021 à Viège. Elle permettra en
particulier d’apprendre à utiliser la brochure « Nicos Puppe und Sophies
Lastwagen ». Elle sera dispensée par Annika Butters du Marie Meierhofer Institut für
das Kind de Zurich.
Programme global
Cette nouvelle offre fait suite au programme développé par l’OCEF à destination du
personnel des structures d’accueil qui a permis entre 2016 et 2017 à trente
personnes du Valais romand de suivre une formation pour une approche non
stéréotypée de l’éducation. Dans le Haut-Valais, ce sont seize professionnel-le-s qui
ont profité de la même formation. Des conférences ont également été organisées en
2017 à l’attention des parents, afin de les sensibiliser aux bénéfices d’une éducation
sans stéréotypes.
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Informations et inscription sur le site Internet : www.egalite-famille.ch/petiteenfance
Personnes de contact
Isabelle Darbellay Métrailler, cheffe de l’Office cantonal de l’égalité et de la famille
(OCEF), 027 606 21 20
Ursula Stüdi, collaboratrice scientifique de langue allemande, (OCEF), 027 606 21 20
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