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Le Service départemental de la Jeunesse, de l'Engagement et des Sports Isère 
en partenariat avec la Maison des Jeux de Grenoble, 

vous propose un Accompagnement Technique : 

 

Le jeu, pour favoriser l’égalité fille-garçon chez les enfants (6-12 ans) 
 

Durée: 3 jours ( 2 jours consécutifs + 1 jour  - 21h) 

• lundi 19 et mardi 20/09/2022 

mardi 04/10/2022 
9h -12h et 13h-16h 

 
Lieu : Maison des Jeux de Grenoble   
 
Public concerné : professionnel·les de l’animation et de l’éducation (animateurs, animatrices, éducateurs, 
éducatrices…) 
 
Effectif : de 6 à 16 personnes 
 

Pré-requis : aucun 

Méthodes d’évaluation : Des évaluations, individuelles ou collectives, sont prévues en cours de formation, afin 

de permettre aux stagiaires de formaliser leurs acquis (reformulations et synthèse des apports, quizz, 
construction collective d’outils, présentation d’un travail en petit groupe…).Ce type d’évaluation, dite 
“formative”, ne donne lieu à aucune note. 
 

Coût : 30 € par participant·e (à régler par chèque ou par mandat administratif à l’ordre de la Maison des 

Jeux). Une facture sera établie par la Maison des Jeux.  
 
Nous vous conseillons de vérifier auprès de la Maison des Jeux qu’il reste des places avant d’envoyer votre 
bulletin d’inscription (page 3). 
 
Repas à la charge de chaque participant·e (vaisselle et micro-onde à disposition sur place). 
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Le jeu, pour favoriser l’égalité fille-garçon chez les enfants (6-12 ans) 
 

La notion de genre nous imprègne fortement lorsque nous jouons : quelles sont les représentations du masculin et 
du féminin dans l’activité jeu ? Quels sont les stéréotypes véhiculés par le marché du jeu et du jouet ? Quelle 
pression sociale est exercée sur et par les enfants, les parents, les professionnel·les de l’animation ?  

C’est à partir de ces questionnements et constats que nous interrogerons nos pratiques et les moyens d’action 
possibles pour favoriser des espaces et des temps de jeux, libres de toute pression liée au genre. 

 

Objectifs :  

• Être capable de permettre aux enfants, filles et garçons, de s’émanciper des contraintes véhiculées 

par les stéréotypes sexués. 

• Être capable de permettre aux enfants de développer leur autonomie, leur confiance, leurs envies et 
leurs potentiels quel que soit leur sexe et dans tous les domaines, et ainsi de créer les conditions de 
l’égalité fille-garçon. 

• Être capable de sensibiliser les parents et adultes afin que cette émancipation soit possible et 
encouragée.  

• S’approprier cette question en équipe. 

 

Contenus :  

* les constats  

• identifier les valeurs du jeu, ce qui est jeu et ce qui ne l’est pas, 

• constater les inégalités homme/femme 

• comprendre l’intérêt du jeu dans le développement de l’enfant quel que soit son sexe et connaître 
les différents besoins ludiques des enfants, 

• comprendre l’intérêt du jeu dans la prise en charge éducative 

* les moyens d’actions 

• choisir des jeux et jouets, savoir les agencer et les proposer dans des espaces accessibles 

• être capable d’adopter et adapter sa posture professionnelle à ses objectifs et son public, pour 
une meilleure sensibilisation des adultes et des enfants 

• travailler en équipe sur cette question de l’égalité fille/garçon 

 

Moyens pédagogiques : 

• travaux en groupe et individuels 

• travaux, débats et échanges à partir d’études, de temps de jeux et de la pratique des stagiaires 

• apports théoriques 

• bibliographie et ressources 
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BULLETIN D’INSCRIPTION 
à adresser à la Maison des Jeux, avant le 9 septembre 2022 

 
 

Le jeu, pour favoriser l’égalité fille-garçon chez les enfants (6-12 ans) 
3 jours 

lundi 19 et mardi 20/09/2022 + mardi 04/10/2022 
9h -12h et 13h-16h 

 

 

Lieu : Maison des Jeux de Grenoble 
48 quai de France – 38000 Grenoble  
04 76 43 28 36 - contact@maisondesjeux-grenoble.org 
 

Structure : …………………………………………….………………………………………………… 

 

adresse : …………………………………………………..………………………………………………… 

 
……………………………………………………………………………………………………………… 

 

tél :    ……………….………………………………………………… 

 

mail : …………..……………………………………………………… 

 

Nom et coordonnées des participant·e(s) – 3 maximum par structure :  

……………………………..……… tél : …………….…………mail …………..………………………… 

 

……………………………..……… tél : …………….…………mail …………..………………………… 

 

……………………………..……… tél : …………….…………mail …………..………………………… 

 
Merci de joindre à ce bulletin un chèque de règlement ou un mandat administratif (30 € par participant·e - 
à l’ordre de la Maison des Jeux de Grenoble) pour validation de votre inscription. 
 


