Carrés Genre - Junior
2017 - fiche modifiée le 24 juin 2021
Outil pédagogique pour prendre conscience des stéréotypes de genre afin de les
déconstruire.
Support

Kit pédagogique

Âge du public

De 6 à 10 ans

Thèmes associés à cet outil

Vie affective et sexuelle, Vivre ensemble, Genre et
santé

Obtention

Acquisition
En centre de prêt
Téléchargeable

Participants

Inconnu

Prix
Consultable chez PIPSa

4,00 €
Oui
(réf. 4GS-JCA-001-CAR)

Sur l'outil
Description selon l'éditeur
Matériel :
23 Carrés à découper (fiche PDF)
Lien pour télécharger l'outil (commande gratuite)
Fiche méthodologique (PDF)
Vidéo de présentation de l'outil
Concept :
Outil pédagogique à usage de personnes-relais amenées à présenter des animations sur le genre.
L’objectif est de proposer un temps d’expression pour prendre conscience des stéréotypes de genre afin de les déconstruire. Animation dès 6 ans.
Une sélection de « Carrés genre » est étalée sur une table. Les enfants en choissisent un mentalement et répondent à la question à propos de la phrase affichée
sur le carré.
Peut être utilisé pour améliorer la cohésion du groupe, pour s'écouter et s'exprimer.
Objectifs
Prendre conscience des stéréotypes de genre afin de les déconstruire
Améliorer la cohésion du groupe, s'écouter et s'exprimer.
Bon à savoir
Vous trouverez sur le site de l'éditeur toute la collection de "Carrés genre"
L'outil est téléchargeable gratuitement.
Vous pouvez commander une version papier. Coût : 4 €
Lors de la Matinée OP'EVRAS (2 décembre 2020) cet outil a été présenté par son éditeur. Retrouvez dans cette vidéo les réponses aux questions du public :
Présentation de l’outil Carrés Genre Junior (10:51)
Par Noémie Kayaert (Le Monde selon les femmes)

Où trouver l'outil
Chez l'éditeur :
Le Monde selon les femmes
Rue de la sablonnière 18
1000 - Bruxelles
Belgique
+32 (0)2 223 05 12 - tanguy@mondefemmes.org
http://www.mondefemmes.org - https://www.facebook.com/pages/Le-Monde-selon-les-femmes-asbl/28345727246

L'avis de PIPSa
Appréciation globale :
Cet outil téléchargeable propose un matériel « clé sur porte » pour animer une séance de débat ayant pour objet la déconstruction des stéréotypes de genre pour
les enfants. Court, facile d’accès, avec très peu de matériel, il amène un dispositif riche d’échange possibles.
Malgré la sensibilité de la thématique, elle est traitée avec légèreté au travers de situations quotidiennes, proches du vécu des enfants. L’utilisateur veillera
cependant à garder une posture neutre, favorisant le débat, vu les écarts possibles entre les affirmations proposées dans l’outil et les pratiques
familiales/culturelles.
La fiche méthodologique fournit un clin d’œil un aperçu visuel, clair, synthétique, structuré, en lien avec la réalité des travailleurs de 1ère ligne, de même que
des pistes concrètes pour aller plus loin. La vidéo de présentation de l’outil représente une réelle plus-value pour mieux appréhender l’expérience « utilisateurs ».
L’outil semble plus pertinent pour des enfants de 7-8 ans, capables de dépasser les clichés et de discuter/argumenter leurs idées et se positionner que pour les
plus jeunes.
Objectifs :
- Repérer ses représentations sur le genre pour les faire évoluer
- Comprendre les phénomènes collectifs qui assignent à un genre
- Argumenter, construire sa pensée, s’exprimer et débattre, développer le vivre ensemble
Public cible :
8-10 ans
Utilisation conseillée :
- Veiller à rester ouvert au débat en tenant compte de modèles familiaux/culturels possiblement stéréotypés, que des parents pourraient perpétuer et renforcer
Critères d'évaluation :
Cohérent
Attractif
Interactif
Soutenant pour l'utilisateur
Soutenant pour la prom. de la santé
Temps de préparation :

Points forts :
Accessibilité, synthétique, simple d’appropriation, téléchargeable
Points d'attention :
Privilégier les petits groupes pour permettre le débat/expression des enfants
Sujets abordés :
Genre, stéréotypes

Complémentarité :
Chouette pas chouette
Date de l'avis : 15 juin 2021
https://www.pipsa.be/outils/export-2139614193/carres-genre-junior.html?export
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