Ou comment parler
d’égalité entre les filles et
les garçons dès 6 ans
Pourquoi cet outil ?
Le Planning Familial de l’Isère est une association militante qui défend le droit à la contraception, à
l’avortement ainsi que l’éducation à la sexualité depuis près de 60 ans. Le Planning Familial s’appuie sur de
nombreux outils d’animation lors de ses interventions individuelles ou collectives auprès d’enfants, de jeunes
et d’adultes, femmes et hommes. Notre pratique nous a amené à constater le manque d’outils pédagogiques
dédiés spécifiquement aux enfants et abordant la question des différences, des représentations et des
préjugés.
C’est la raison pour laquelle Le Planning Familial de l’Isère a souhaité mobiliser ses équipes de médecins et de
conseillères conjugales afin de réaliser un outil, conçu comme un jeu, à la fois ludique et pédagogique.
Cet outil a vu le jour grâce à la Quinzaine de l’égalité Femmes/Hommes en Rhône-Alpes et a été présenté dans
son édition 2015.
Objectifs :
 Disposer d’un support d’échange adapté aux enfants de 6 à 11 ans
 Déconstruire et faire évoluer les idées préconçues, les stéréotypes sur les femmes et les hommes, les
représentations du masculin et du féminin
 Proposer des modèles de lecture qui s’émancipent des préjugés, tant sur les apparences que sur les
émotions
 Etre capable d’exposer son point de vue, d’échanger et d’argumenter, de prendre la parole devant le
groupe
Ce support permettra de faire se questionner les jeunes enfants sur leurs représentations des filles et des
garçons, du rôle de chacun-e dans la société…
Powerpoint de présentation visible à l’adresse suivante :
http://isere.planning-familial.org/sites/38/files/presentation_powerpoint_outil2.pdf

A qui s’adresse-t-il ?
Ce jeu s’adresse à un public de jeunes enfants (de 6 à 11 ans).
Il peut être utilisé par tout-e professionnel-e du monde éducatif, social, médical au cours d’une animation,
lors d’un stand d’information ou sous la forme d’une exposition. Il peut être présenté dans des écoles, des
centres sociaux, des bibliothèques, des mairies, des centres de planification etc…
Ce kit a d’ailleurs été pensé pour pouvoir être utilisé dans son intégralité (quiz+affiches) ou séparément.

De quoi se compose ce document ?
Ce document se compose de :
 14 affiches en couleur au format A3 (pelliculées) + 1 panneau d’introduction, classés par thématiques*
 1 livret pédagogique en N&B de 47 pages au format A5
 45 cartes/quiz classées par thématiques
 2 cocottes (salières) en papier (dont une de rechange)

*Les 7 thématiques : les apparences, les émotions, activités/jeux/sports, école, droits des filles/garçons, familles,
métiers/ambitions

Quels sont nos partenaires ?

Les 4 éléments composant l’outil
15 panneaux A3 (couleurs avec pelliculage)

45 cartes

2 cocottes (salières) en papier

1 livret pédagogique
(A5 en noir et blanc)

Bon de commande de l’outil « 1+1=11 »
Votre commande (achat ou location)

 Prix de vente: 50 € TTC¹

(Hors frais de port ²)

Montant Total
€ TTC

Quantité :

¹ Prix spécial pour les centres de planification du Planning Familial : 45€ TTC
² Frais de port et de préparation, métropole, pour un exemplaire : 10 € TTC
Frais de port et de préparation, Outre-mer, international : 25€ TTC

Votre règlement – Paiement à la commande
 Par chèque à l’ordre du Planning Familial de l’Isère
 Par Virement (un RIB et une facture vous seront transmis à réception de votre commande)

Adresse de facturation
Nom de l’établissement
Nom et Prénom
Adresse
Code postal

Ville

Tel

Email

Adresse de livraison si différente
Nom de l’établissement
Nom et Prénom
Adresse
Code postal

Ville

Tel

Email

Fait à
Le
Tampon et Signature

Conditionnement : l’outil à l’achat est présenté dans une pochette A4 cartonnée, livrée dans une enveloppe
à bulles en lettre suivie.

A envoyer à

Planning Familial de l’Isère • 30, boulevard Gambetta 38000 Grenoble

+33 (0)4 76 87 89 24 (tél.) • 04 76 87 72 70 (fax) • secretariat@leplanningfamilial38.org
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