Le deuxième Observatoire et la Compagnie
On se rappelle vous proposent une séance
d’animation sur les stéréotypes de genre
dans la petite enfance

Prix

CHF 600.- l’intervention d’une heure.
N’hésitez pas à nous contacter pour
des demandes particulières,
prix à discuter

Date

à convenir

Lieu

nous nous déplaçons dans votre
institution

Contacts le deuxième Observatoire
022 301 37 95
info@2e-observatoire.com
www.2e-observatoire.com
Compagnie On se rappelle
079 736 30 71
www.compagnieonserappelle.ch

Les professionnel-le-s de la petite enfance
peuvent jouer un rôle important pour élargir les
horizons des enfants sans les restreindre à des
rôles préétablis.

Les structures d’accueil de la petite enfance sont des
lieux de socialisation. Il ne viendrait à l’idée de personne
de faire des différences entre filles et garçons. Et
pourtant, les professionnel-le-s, comme les parents ne
se comportent pas de la même façon envers une fille
ou un garçon. Ces comportements sont inconscients.
On entend encore souvent : « Tu es très jolie » pour une
petite fille et « Tu es trop fort » pour un petit garçon. La
publicité, les médias, l’industrie des jouets contribuent
grandement à cette socialisation différenciée qui a des
répercussions sur le développement des enfants. Par
exemple, les jouets proposés aux filles et aux garçons
ne permettent pas d’acquérir les mêmes compétences.

Vous souhaitez :
– sensibiliser votre personnel
aux stéréotypes de genre,
– offrir les mêmes possibilités aux filles
et aux garçons.
– entamer une démarche novatrice
Le deuxième Observatoire et la Compagnie On se rappelle
vous proposent l’animation de séances de sensibilisation
autour de la thématique des stéréotypes de genre.
Les formes d’intervention allient une sensibilisation
théorique et ludique. Le deuxième Observatoire traite des
aspects théoriques présentés par Bulle Nanjoud, formatrice d’adultes et Véronique Ducret, psychologue sociale.
Bérengère et Séraphine de la Compagnie On se rappelle
apportent un regard décalé sur le sujet, de l’auto-dérision dans l’humour et le respect. Cette formule permet
d’aborder le sujet d’une manière originale et efficace.

LE DEUXIÈME
OBSERVATOIRE

COMPAGNIE
ON SE RAPPELLE

Le deuxième Observatoire est un institut romand
de recherche et de formation sur les rapports de
genre qui a été fondé en 1998 à Genève. Il a réalisé
un guide d’observation des comportements des
professionnel-le-s de la petite enfance envers les
filles et les garçons « La poupée de Timothée et le
camion de Lison ».

La Compagnie on se rappelle est une association sans but lucratif qui a pour but de créer,
produire et présenter des spectacles d’art
Vivant sous différentes formes (contes, art
burlesque, art équestre).

Depuis une dizaine d’années, le deuxième Observatoire offre des cours aux professionnel-le-s de la
petite enfance pour les sensibiliser aux stéréotypes
de genre. Ces stéréotypes limitent les possibilités
et les horizons des filles et des garçons. Les cours
proposés permettent de questionner les représentations que tout un chacun-e a intériorisé et
d’envisager ensuite des changements.

Egalement éducatrices de l’enfance et partageant les mêmes valeurs, les comédiennes de
la Compagnie ont suivi la formation de sensibilisation aux stéréotypes de genre donnée par le
deuxième Observatoire.
Ce sujet leur tient à cœur et elles sont heureuses
de mettre leurs clownes à profit pour ce projet.
Bérengère et Séraphine deviennent des chercheuses en stéréotypes de genre. Lors de
chaque intervention, elles revêtent leur blouse
de spécialiste et illustrent le sujet avec leur
regard décalé.

