
Depuis la rentrée scolaire 2020, l'EPE 50 a expérimenté dans plusieurs écoles primaires de la Manche une
action de lutte contre les stéréotypes de genre. "Libérons-nous des stéréotypes".
En novembre et décembre 2022, les 101 élèves de l’école d’Yquelon et Longueville (du CP au CM2) ont
bénéficié de cette action. Nous avons abordé les questions d’identité et la notion de stéréotype pendant
trois séances. Par la suite, nous avons souhaité trouver un moyen de communiquer sur les réflexions que
nous avons eues sur ces sujets. Avec les enseignant.e.s, nous avons décidé de créer un projet commun à
tous les élèves, et l’idée d’un journal a émergé. Chaque classe a contribué à la création de contenu, les CP
ont préparé un jeu à relier, les CE1 ont travaillé à la réécriture d’un conte, Le petit poucet est devenu La
petite poussette ! les CE2 ont imaginé des photos illustrées et des bandes dessinées, les CM1 ont élaboré
un jeu de l’oie et les CM2 ont réalisé une interview de l’intervenante, des mots mêlés et choisi des situations
auxquelles ils ont attribué des notes…

Toutes ces réalisations se retrouvent compilées dans le JDS, 
le Journal Des Stéréotypes !
Chaque famille aura son exemplaire, cette belle réalisation a demandé 
beaucoup d’investissement de la part des élèves et des enseignant.e.s, 
merci à eux !

Au moment où ce sujet est mis en avant par les
ministères de l'Education nationale et celui chargé de

l'égalité femmes-hommes pour la rentrée 2023, l'EPE 50
propose à tous les établissements scolaires de
prendre de l'avance et de travailler sur ce sujet

fondamental dans la prévention de toute forme de
violence. 

En direct de l'EPE50
B U L L E T I N  D ' I N F O R M A T I O N  T R I M E S T R I E L  N ° 3

AU REVOIR 2022.. .
FOCUS SUR L 'ACTION "LIBERONS-NOUS DES STÉRÉOTYPES"

N'HÉSITEZ PAS À PRENDRE CONTACT AVEC NOUS
POUR CO-CONSTRUIRE ENSEMBLE CETTE ACTION

 
SOPHIE :  06 17 73 15 42 –  MAUD :  06 27 45 29 36

DEUX COULEURS
COMPLÉMENTAIRES ET
TRÈS CONTRASTÉES :

BLEU INDIGO ET
ORANGE VITAMINÉ.

C’EST PEPS,  GAI.  

NOUVELLE IDENTITÉ VISUELLE DU RÉSEAU



ET AUSSI DES POINTS
ECOUTE PARENTS

 À DOMICILE POUR
ÊTRE AU PLUS PRÈS

DES PARENTS
 

VÉRONIQUE
06 32 60 12 73

NOUVEAU AUSSI. . .

ACCUEILLIR,  DÉCOUVRIR,  ACCOMPAGNER.. .

BO N J O U R 2023 !

Nouveau !

Nouveau !

ET TOUJOURS.. .ET TOUJOURS.. .

Nouvelle année, nouvelle page !
Epe Manche Ecoledesparents |
Facebook

 

Premières clés

Ce sont des webinaires de 2h conçus pour
découvrir ou approfondir des sujets autour de

la parentalité : l'attachement, le sommeil,
l'alimentation, le jeu, les troubles de

l'apprentissage, le langage, etc... 
Proposés aux professionnel.le.s et aux

parents une fois par mois. w
w

w
.epe50-parentsdabord.com

Parents solos, parents séparés, parents
d'enfants porteur d'un handicap, beaux-

parents,tous les parents... 

à Saint-Pair sur Mer

Envie d'aborder un autre sujet ? Envie de co-animer un des webinaires ?
Contactez-nous : epe50@ecoledesparents.org   Objet : Premières clés

https://www.facebook.com/profile.php?id=100088562924952

