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Un Ram’Mag sur le 
genre, il fallait oser et 
nous osons, sensibiliser
les assistants mater-
nels et les familles 
à d’autres manières 
d’appréhender et de 
faire la construction 
des identités de genre 
(fi lle et garçon).

Nous croyons traiter de 
la même façon tous les enfants, qu’ils soient des fi lles ou des garçons, mais 
ce n’est pas le cas. En effet, pour les éduquer, nous nous appuyons sur des 
pratiques assimilées dès notre plus jeune âge.
Encore aujourd’hui, les inégalités se perpétuent, les fi lles et les garçons 
continuent d’être catalogués : une chambre bleue pour les  garçons et une 
chambre rose pour les fi lles... Les médias, la télévision, font pression pour 
que les familles se confortent dans un système de normes en fonction du 
sexe de leur enfant.
On offre à l’enfant des jouets différents en lien avec ces modèles : poupées 
et dinette pour les fi lles, autos et pirates pour les garçons. On laisse les 
fi lles pleurer et les garçons faire des colères...

Dès sa première année de vie et même avant, l’enfant commence à 
constituer son identité sexuée. 
C’est pourquoi, il est essentiel que les enfants rencontrent le plus tôt 
possible des modèles divers et divergents du féminin et du masculin, 
des modèles moins stéréotypés, pour aller vers plus d’égalité entre les 
hommes et les femmes dans la société.
Nous devons donc nous-mêmes bousculer nos représentations des 
genres pour offrir à nos enfants un champ de possibles...

En fil rouge : 
les genres

Pour accompagner la 
parentalité dans sa dimension 
éducative, et pour conseiller les 
professionnel(le)s de la petite 
enfance, la Communauté de 
communes Vallée de l’Hérault 
édite notamment le Ram’Mag, 
journal dédié aux parents et aux 
assistant(e)s maternel(le) s du 
territoire. Chaque trimestre, une 
thématique est traitée, comme 
dernièrement les émotions, la 
bienveillance, ou encore l’éveil 
culturel. 

À travers ce premier numéro 
de l’année 2018, le service 
intercommunal de la petite enfance 
aborde la question des genres. 
Extraits d’articles rédigés par des 
experts en la matière, avis de parents 
et de professionnel(le)s sauront, je 
l’espère, vous aiguiller au quotidien 
dans vos relations avec les tout-petits.

Très bonne lecture à tous !

Louis Villaret, 
Président de la Communauté 
de communes 
Vallée de l’Hérault
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temps forts : la vie du RAM

Pour fêter la fi n de l’année, l’équipe du RAM 
a  invité les assistantes maternelles et les 
enfants qu’elles accueillent aux Matinées 
d’avant Noël, les 18, 19, 21 et  22 décembre 
2017. 
Au programme : accueil en musique et 
spectacle théâtre d’ombres « Michka ». 
La mise en scène a été réalisée par les 
animatrices du RAM, d’après l’histoire 
« Michka » de Marie Colmont.

Après le spectacle, les animatrices ont 
proposé un parcours découverte dans 
le jardin du RAM : « Sur les traces de 
Michka ». 
Dans l’histoire de Michka, à la fi n, il n’y avait 
plus de cadeaux pour la dernière maison 
située à la lisière de la forêt. Nous avons 
proposé aux enfants d’aller chercher 
dans les bois les paquets de cadeaux qui 
seraient tombés du traîneau et... surprise, 
il y avait plein de cadeaux dans la forêt 
et en plus, des papillotes à déguster... Le 
parcours a été clôturé par un moment 
convivial autour des friandises de Noël. 
Au total, 47 assistantes maternelles et 96 
enfants ont pu profi ter de ce moment 
convivial.

Place à la créativité pendant 
les vacances scolaires ! 

Le RAM a proposé pendant les vacances 
scolaires des ateliers peinture et de 
manipulation (pâte à sel, argile). Les enfants 
ont pu exprimer leur créativité et explorer 
par le toucher différentes matières. 

Au mois de janvier 2018, 
le service petite enfance et 
l’équipe du jardin d’enfants 
Les Lutins à Montpeyroux, 
ont décidé de donner 4 lits 
pour enfants aux assistantes 
maternelles de la commune 
afi n de les soutenir. Un lit 
supplémentaire sera affecté 
au RAM. 



A lire : Les genres

 « L’identité sexuée : une construction 
personnelle aux prises avec les normes 
du genre »

Nicole Mosconi
Métiers de la Petite Enfance n°193, janvier 2013 

« Malgré l’égalité des sexes posée en principe, 
les inégalités se perpétuent. L’identité sexuée se 
constitue dans le cadre du système de genre qui 
construit un rapport de pouvoir et de domination 
entre les sexes de sorte que les pratiques 
inégalitaires d’éducation commencent dès la 
naissance, ainsi que le montrent les recherches. 
Changer ses pratiques éducatives vers plus 
d’égalité est possible, grâce à une attitude réfl exive 
et une prise de conscience de la manière dont nos 
pratiques reproduisent les stéréotypes sexués et 
les transmettent aux enfants des deux sexes. »

« L’enfant va rencontrer dès sa naissance la manière 
dont la société, à un moment historique donné et 
dans un milieu social donné, défi nit les fi lles et les 
garçons, les hommes et les femmes. Cette défi nition 
sociale des sexes est ce que nous dénommons le 
genre, c’est-à-dire « un système social qui institue 
un rapport de pouvoir entre les garçons et les fi lles, 
entre les hommes et les femmes ». Le genre se traduit 
au niveau symbolique par un système de normes 
de sexe (masculin, féminin) interdépendantes et 
hiérarchisantes qui concerne tant des attributs 
physiques et psychologiques que des rôles et des 
conduites, dans tous les domaines des activités, 

« Je demande de l’aide aux fi lles 
et aux garçons en égale mesure »
Les assistantes maternelles de Saint-
André-de-Sangonis nous présentent leur 
point de vue sur les genres.
Considérez-vous que certaines 
activités sont plus destinées aux fi lles 
qu’aux garçons et inversement ?
Karine Forestier : De nos jours, les 
enfants jouent avec tout, aussi bien avec 
des jouets dits de fi lles ou de garçons. 
D’ailleurs, j’ai remarqué que les garçons 
aiment beaucoup jouer à faire la cuisine.
Voyez-vous de grandes différences 
dans le développement des goûts 
des fi lles et des garçons ?
Blandine Organde : Je trouve que la 
société nous entraine à ça. J’ai vu une 
publicité à la télé pour une couche 

culotte, ils montraient deux modèles, un 
rose et un bleu, alors qu’il s’agit d’une 
simple couche ! Je pense qu’à notre 
domicile, c’est intéressant de proposer 
aux enfants de jouer avec des jouets 
différents. 
Mireille Escoubet : Il y a des différences. 
Les garçons ne vont pas beaucoup vers 
les poupées, alors que les fi lles jouent 
davantage avec les voitures. Une petite 
que je garde a demandé un garage pour 
son anniversaire. Je pense que ça dépend 
de l’environnement, si l’enfant a un frère 
ou une sœur à la maison.
Pensez-vous que, s’il y a des 
différences entre garçons et fi lles, 
elles sont dues à l’éducation ?
Mireille Escoubet : Je pense que c’est 
plutôt plus dû à l’éducation, au modèle 
familial. 

Comment vous y prenez-vous dans 
vos pratiques pour respecter le 
principe d’égalité des sexes ?
Karine Forestier : S’ils sont en âge de 
pouvoir débarrasser la table, je demande 
de l’aide aux fi lles et aux garçons en 
égale mesure.
Pensez-vous qu’il faille éduquer 
à l’égalité des sexes, et par quels 
moyens ?
Karine Forestier : Je pense qu’il le faut, 
pour l’ouverture de l’esprit. Par plusieurs 
biais : ne faire pas trop de différences au 
niveau des tâches, du comportement, 
faire attention à ce que l’on dit, car les 
petits, ils enregistrent... Un enfant m’a dit 
un jour : « c’est à toi de ramasser, c’est 
toi la femme ».

tâches, fonctions, 
rôles, compétences, 
territoires, y compris 
les relations entre 
les sexes. D’où ce qu’on appelle le sexisme, facteur 
(comme la « race » pour le racisme) de dévalorisation, 
de discrimination et de subordination du sexe féminin 
par rapport au sexe masculin. »

« L’enfant, dès sa petite enfance, rencontre le genre, 
c’est-à-dire les normes de sexe qui dessinent la 
domination masculine. Mais le sujet n’intériorise pas 
le genre de manière passive, il prend une part active 
à la construction de son identité sexuée, d’autant 
plus qu’aujourd’hui il peut rencontrer des modèles 
différents du féminin et du masculin, dans sa famille 
et dans les institutions éducatives qu’il fréquente 
souvent : ce qui donne au sujet une certaine marge de 
liberté par rapport aux normes de genre. Ainsi le sujet 
va pouvoir attribuer un sens bien à lui aux normes 
et aux codes socioculturels du féminin et du masculin 
et les faire jouer avec sa subjectivité singulière. [...] 
Et c’est pourquoi il est essentiel que les enfants 
rencontrent le plus tôt possible des modèles divers et 
divergents du féminin et du masculin. En particulier, si 
l’on souhaite qu’il y ait plus d’égalité entre les femmes 
et les hommes dans la société, il serait important de 
donner aux enfants dès leur plus jeune âge des modèles 
moins stéréotypés et plus égalitaires du féminin et du 
masculin. »
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« Laissons-les créer leur propre identité »
Sophie Diemunsch, maman de Dongo Karaou Maìna (2 
ans), accueillie par Céline Coudrier et Valérie Louchart à la 
MAM de Puéchabon, nous donne son avis sur la thématique 
des genres.

Considérez-vous que certaines activités sont plus 
destinées aux fi lles qu’aux garçons et inversement ?
Sophie Diemunsch : Pour ma part, je ne fais pas de distinction 
entre les activités fi lles ou garçons, mon conjoint et moi ne 
voulons pas éduquer notre fi lle en lui interdisant de jouer 
à des jeux soit-disant pour les garçons !
Voyez-vous de grandes différences dans le 
développement des goûts des fi lles et des garçons ?
S.D. : Dans la petite enfance, aucune différence ne se fait 
ressentir sur le choix des jouets et activités, mais à partir 
d’un certain âge (l’entrée à l’ecole), les enfants sont très 
infl uençables et infl uencés par la société, et une grande 
différence du choix de leurs activités se fait savoir.
Pensez-vous que, s’il y a des différences entre garçons 
et fi lles, elles sont dues à l’éducation ?
S.D. : Je pense que c’est une question d’education avant 
tout. Les enfants reproduisent ce qu’on leur apprend.
Comment vous y prenez-vous dans vos pratiques pour 
respecter le principe d’égalité des sexes ?
S.D. : Ma fi lle joue aux voitures, elle a des outils de 
bricolage... mais je ne sais pas si on peut considérer ça 
comme un respect d’egalité des sexes. Nous ne faisons pas 
de différence !
Pensez-vous qu’il faille éduquer à l’égalité des sexes, et 
par quels moyens ?
S.D. : Je pense que les parents ne devraient pas avoir des 
avis arrêtés ! Laissons un garçon jouer à la dînette et à 
la poupée, laissons les fi lles jouer aux voitures, au foot... 
Ils reproduisent juste ce que leurs maman et papa font. 
Laissons les créer leur propre identité et arrêtons de 
choisir à leur place, je pense que c’est par là que tout 
devrait commencer.

 « Filles et garçons »

Agnès Florin
Journal des professionnels petite enfance, mai/juin 
numéro 88, 2014

« à partir du sexe assigné à la naissance, 
l’entourage va développer des attitudes, 
des attentes quant aux rôles psychosociaux 
considérés comme propre à ce sexe.
- Vers 2 ans, les enfants commencent à se 
classer comme garçon ou fi lle, à partir des 
caractéristiques physiques et des signes 
conventionnels (vêtements, coiffures, etc.)
- Vers 3-4 ans, ils intègrent la stabilité de genre : 
les petits garçons pensent qu’ils deviendront 
des hommes et les petites fi lles pensent qu’elles 
deviendront des femmes.
- Entre 5 et 7 ans, ils acquièrent la constance du 
genre : ils se savent garçon ou fi lle de manière 
défi nitive, quels que soient les changements 
d’apparence, d’attitude ou d’activités (une fi lle ne 
deviendra pas garçon si elle porte des vêtements 
de garçon), et ils pensent l’appartenance à un 
groupe sexuel comme une donnée biologique 
et non pas sociale.
- Avant 7 ans, les enfants observent 
l’environnement social pour savoir ce qui 
est attendu de chaque sexe et tenter de s’y 
conformer. Mais l’acquisition de la constance 
de genre dépend aussi pour partie de certaines 
acquisitions cognitives, comme la capacité à 
distinguer apparence et réalité. »

 « Les jeux et jouets sont-ils nuisibles 
à l’égalité des genres ? »

Patricia Petit
Métiers de la petite enfance n°193, janvier 2013

« Objets de culture, les jeux et jouets ne 
sont pas des objets anodins : ils diffusent des 
représentations, normes et valeurs conformes 
aux idéaux des adultes. Il est important de 
les prendre au sérieux : ils sont des messages 
que l’enfant manipule. De ce fait, ils sont des 
instruments puissants de socialisation et ils 
participent à la construction de la féminité 
et de la virilité. Ils sont aussi des produits de 
consommation, soumis à un marketing agressif et 
ayant tendance à construire un monde cloisonné 
qui différencie de manière caricaturale l’univers 
féminin de l’univers masculin. »

« Les petites fi lles sont invitées à faire 
« comme maman » (materner ou travailler 
dans l’enseignement, le social, médical à des 
postes sans responsabilité ou à se faire « une 

beauté »...). [...] Le jouet n’est pas sexiste en lui-
même mais ses accessoires gardent la tonalité sexiste 
qui différencie bien les usages. Peut-on ainsi parler 
d’une réelle évolution ?
Les garçons sont incités à s’imaginer physicien, 
pilote, chevalier [...]. Nous sommes bien au cœur de 
la problématique du genre et de la discrimination 
sexuée avec ses jouets qui incitent à la reproduction 
des schémas de pensée inégalitaire. »

Les articles cités 
sont disponibles 
au RAM. 
Rapprochez-
vous des 
animateurs !

Tu as le droitTu as le droit



Anne Sophie Casal
Article « Les jeux d’imitation » tiré du journal « L’assmat », 
juin 2017, n°159

« [...] Lorsqu’un enfant a vécu un événement 
désagréable - la soupe de légumes au dîner -, par 
exemple, il n’a pas les capacités pour exprimer son 
ressenti avec des mots. [...] Ce qui finit en général 
par des pleurs qui sont difficilement accueillis par 
les parents qui ne sont pas des experts de la petite 
enfance (et donc en situation d’incompréhension, 
d’impuissance et donc de moins en moins patients). 
[...] L’enfant qui joue va dépasser cette situation 
problématique grâce à la mise en actes dans le jeu 
d’imitation. Concrètement il va aller dans un espace 
« dînette » et rejouer la scène non plus du point de vue 
de l’enfant qui subit mais du point de vue du parent qui 
décide. Il s’agit pour l’enfant d’exprimer son problème 
non pas à travers des mots [...] mais à travers la mise 

en acte. Ce cas précis 
nous permet d’ouvrir 
sur une analyse plus 
large des compétences 
mobilisées lors d’un 
jeu de dinette.
- des compétences de 
motricité fine et globale : dextérité, coordination 
des gestes pour mettre la cuillère dans le gobelet ou 
face à la bouche du poupon, déshabiller le poupon, 
déplacer les objets, se déplacer dans l’espace
- des compétences cognitives : conceptualisation du 
dedans/dehors, langage, compréhension, décentration, 
imitation, faire semblant.
- des compétences sociales : compréhension des 
rôles sociaux, partage du matériel, adhésion à un 
scénario, écoute, prise en compte des points de vue 
de l’autre. » 

A EXPERIMENTER - A PARTAGER : 
La malle a deguisements et accessoires

a savoir : 
les jeux d imitation, leur importance

Les jeunes enfants sont en pleine recherche de leur 
identité, ils se construisent à travers les diverses 
expériences de jeu, les rencontres. Quoi de plus 
normal alors de vouloir se mettre dans la peau d’un 
autre, de se déguiser ? En mettant d’autres habits 
et accessoires, l’enfant va jouer avec son image au 
travers de jeux symboliques liés au fait de se déguiser. 
Ainsi, le tout petit pourra faire « comme si ». 

Pour les enfants de moins de deux ans dont l’identité 
est encore très fragile, se maquiller ou porter un 
masque peut être très impressionnant voire faire 
un peu peur. Une malle avec des accessoires ou 
déguisements semble tout indiquée pour les initier 
au plaisir de jouer des rôles, de voir le miroir lui 
renvoyer une image différente de celle de tous les 
jours. Certains enfants verront même leur timidité 
disparaître en empruntant les habits d’un personnage.

Comment proceder ?
Piochez dans vos vieilles affaires ou demandez au-
tour de vous :
- des chemises de toutes tailles et formes
- des souliers grands et petits, des bottes de pluie
- des foulards ou des ceintures
- des sacs et des chapeaux
- des bijoux en plastique (tout en prenant garde à 
ce que les enfants ne puissent pas se retrouver avec 
un bijou trop serré autour du cou ou du poignet).

Voilà quelques exemples, mais n’hésitez pas à être 
créatifs pour réserver de belles surprises aux 
enfants lorsqu’ils ouvriront la malle ! Vous pouvez 
aussi créer masques et déguisements lors d’ateliers 
avec les enfants. Il ne reste plus qu’à en profiter pour 
vivre des jeux riches en découvertes et aventures.

,,,

,

1. « à quoi tu joues », Marie-Sabine Roger et Anne Sol - éditions Sarbacane, 2009, 30p. Soutenu par Amnesty  
      International.
2. « Des papas et des mamans », Jeanne Ashbé, éditions Pastel, 2006.
3. « Fille ou garçon ? », Sabine Greef et Fleur Camerman, Alice éditions, 2008.
4. « Imagier renversant », Mélo et Sébastien Telleschi, éditions Talents Hauts, 2006. (Dès la naissance)
5. « Dinette dans le tractopelle », Christos et Mélanie Grandgirard, éditions Talents Hauts, 2009, 24p.

a decouvrir sur cette thematique...
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A venir
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contacts

Contactez le Ram intercommunal au 04 67 56 41 94 ou via l’adresse mail unique 
mise à votre disposition : ram.ccvh@cc-vallee-herault.fr

Vous pouvez rencontrer les animatrices du Ram intercommunal 
au Domaine départemental des Trois Fontaines (Le Pouget) :

Olga Socol, éducatrice de jeunes enfants - 
animatrice du Ram intercommunal : 06 43 34 62 00

Camille Doulat, éducatrice de jeunes enfants - 
animatrice du Ram intercommunal : 06 46 49 45 28

Leïla Francq, éducatrice de jeunes enfants - 
animatrice du Ram intercommunal : 06 37 91 88 95            

,

le ram�mag,                           
UN SUPPORT PARTICIPATIF !

Apportez votre contribution aux 
prochains numéros du Ram’Mag !
Composé des services petite enfance et 
communication de la communauté de 
communes, d’assistant(e)s maternel(le) s et de 
parents, le comité de rédaction du Ram’Mag se 
réunit quatre fois par an.  Objectifs ? Proposer 
un outil informatif et participatif répondant à 
vos attentes en débattant autour d’articles et 
d’ouvrages en lien avec la thématique, mais 
pas seulement ! Il s’agit aussi d’échanger des 
idées de lectures ou d’activités et, bien sûr, de 
proposer de nouvelles thématiques à aborder 
dans les numéros suivants.

À noter dans vos agendas : 
Le comité de rédaction du numéro de mars 
sur la thématique « le jeu en nature » se 
déroulera le mercredi 4 avril 2018 de 19h à 
20h au siège de la communauté de communes 
(parc d’activités de Camalcé à Gignac). 

Pour participer, rien de plus simple ! Faites-
vous connaitre auprès du Ram intercommunal 
(domaine des Trois Fontaines, Le Pouget - 
04 67 56 41 94) ou bien inscrivez-vous à l’adresse 
pauline.bousquet@cc-vallee-herault.fr !
Vous n’êtes pas disponible à cette date ? 
Inscrivez-vous quand même ! Vous recevrez 
ainsi les invitations aux comités de rédaction 
des prochains numéros.

Imp’Act imprimerie
34-St-Gély-du-Fesc

100% PEFC / 
Promouvoir la gestion 
durable des forêts

 carnaval au ram
Les 20 et 22 mars, avec la Compagnie des 
jeux.

 semaine du livre
Du 9 au 13 avril. En collaboration avec les 
multi-accueils de la Vallée de l’Hérault

 la fete de la nature 
au ram
Mois de mai

 fete de la musique
Mois de juin
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bienvenue !
Nous souhaitons la bienvenue à Camille et 
Leïla qui viennent de rejoindre Olga au Ram 
intercommunal ! 
Retrouvez tous les contacts ci-dessous.
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