
Malle chou-fleur : agir pour 
l’égalité filles/garçons dès la 
crèche  
Vendredi 7 juin 2019, 16h30 
EAJE la Ribambelle, 78 avenue Rhin et Danube 

En présence de : 
Alain Denoyelle 
Adjoint à l’Action sociale 
Corinne Bernard 
Adjointe aux Cultures 
 
La malle chou-fleur, 
qu’est-ce que c’est ?  
 
A l’occasion d’une demi-
journée pédagogique ou lors 
d’une réunion d’équipe, 
l’animatrice de l’Association 
des Collectifs Enfants 
Parents Professionnels 
(ACEPP) et la formatrice 
petite enfance de la 
direction action sociale 
petite enfance (DASPE) 
animent un temps 
d’échanges autour du thème 
de l’égalité filles-garçons par 
le biais d’un photo-langage. 
 
Un apport théorique sur les 
stéréotypes sexués permet 
une sensibilisation 

reprenant les expériences 
exprimées. Le contenu de la 
malle chou-fleur est ensuite 
présenté : jeux, jouets, 
déguisements, livres pour 
enfants et adultes. 
 
La malle pédagogique reste 
à disposition 1 mois dans la 
structure, puis la formatrice 
petite enfance revient dans 
l’EAJE, lors d’une réunion 
pédagogique, afin de 
réaliser avec l’équipe un « 
arrêt sur image » collectif de 
l’expérience, recueillir les 
données du questionnaire 
permettant l’évaluation et 
partager les impressions. 
 
A ce jour, la malle chou-fleur 
a cheminé dans 12 
équipements d’accueil du 
jeune enfant ainsi que 
dans un relais assistante 
maternelle. Au fur et à 
mesure et grâce la réflexion 

des équipes sur leurs 
pratiques professionnelles, 
la prise de conscience 
permet de réajuster les 
commandes de jouets, par 
exemple, en évitant le 
marketing genré, d’être plus 
attentifs aux paroles 
adressées aux parents… 
 
La transhumance de la malle 
pédagogique "égalité fille 
garçon", est de retour à 
l’EAJE la Ribambelle. Trois 
temps seront proposés aux 
familles au moment de venir 
chercher leurs enfants, le 20 
mai, le 7 juin, et le 14 juin.  
 
 La 2e animation, intitulée 
« viens jouer avec moi » » 
aura lieu vendredi 7 juin à 
16h. L'accent sera mis sur 
les stéréotypes et sur 
l'importance du jeu pour et 
avec l’enfant.  
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