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12 à Granville et 10 Coutances en 2021



Mieux vivre ensemble par l’égalité

Axe 1 : 

Massage à 

l’école 

(programme 

MISP)

• En 2021, ce sont 3 classes de maternelles qui ont pu participer au
programme et ont donc bénéficié de 4 ateliers chacune (soit douze
interventions au total).

• Les jours et heures d’intervention ont été fixés en concertation avec les
institutrices de façon à ce que ce moment s’intercale bien entre les temps
d’accueil des enfants à l’école, d’apprentissage et de récréation.

• Ainsi, les ateliers ont eu lieu au cours des mois de novembre et de décembre
2021, à raison d’un atelier de 30 minutes par semaine pour chacune des 3
classes :

− Ecole maternelle de Cambernon - directrice : Madame Fabienne Ducloué :

o Classe des petits : 23 enfants

o Classe des moyens-grands : 23 enfants

− Ecole maternelle de Gouville - directrice : Madame Nathalie Marcheteau

o Classe de moyenne section : 16 enfants

• Ce programme était animé par moi-même, Sophie Blondel, Spécialiste en
Shiatsu, Do In et instructrice certifiée MISP™ (Massage In Schools Program /
programme de massage à l’école).



Axe 2 : 
Education au genre 



Questionnaire 
Evaluation des élèves

Oui 
!!!

Oui Non Non !!!

188 130 38 14

180 140 42 8

200 120 48 2

238 100 32 0

230 94 38 8

208 110 46 6

70 44 28 6



Les commentaires des élèves

« C’est super de parler de ça »

« C’est compliqué de trouver les stéréotypes »

« C’est énervant parce que je suis parfois d’accord avec les stéréotypes »

« Les stéréotypes c’est comme des petites cases dans 

lesquelles on enferme les gens »

« Les jeux étaient super »

« On a appris à mieux connaître les autres et aussi soi-même »

« Maintenant on fait moins de différences entre filles et garçons dans la récré »

« J’aimais bien connaître l’avis des autres »

« C’était drôle et on faisait jamais la même chose »

« Arrêtons les stéréotypes ! Soyons nous-mêmes »

« C’est important de savoir ça, en plus ça peut éviter de blesser des gens »

« C’était bien de faire des jeux pour apprendre ! »

« Si on connaît les stéréotypes, après on est plus libre car on sait que l’on peut 

sortir des cases »

« Ne fais pas comme les autres, fais ce que toi tu as envie ! »« Il faut mélanger 

les cases pour se débarrasser des stéréotypes »

« En fait des stéréotypes il y en a partout ! »

« Les stéréotypes sont des mauvais types »

« Les stéréotypes, on est d’accord on les condamne à mort ! »

« La vie c’est mieux quand on peut faire ce qu’on veut ! »

« Maintenant on se mélange plus dans la cour »

« On sait qu’il faut changer les habitudes »

« Les stéréotypes, c’est normal d’en avoir, 

c’est pas normal de les suivre ! »

« Maintenant à la maison on fait des débats »

« J’en parle à ma famille et on dit si on est d’accord ou pas »



Les outils de 
médiation créés



Retours des 
enseignants



Retours des enseignants



Les constats de l’animatrice



Autres actions

Soirées parentalité

• « Les conflits dans la fratrie » organisée par Familles Rurales de Moyon, en visio. 
Intervention de Sophie About

• « Parents mais pas que : concilier au quotidien, travail, parentalité et loisirs » 

organisée par le Forum du Mortainais, animée par Sophie About

• Intervention de Maud au lycée Thomas Pesquet de Coutances pour trois séances 

autour de la cohésion de groupe.



Vie associative
Au niveau de la FNEPE

➢ Nous faisons partie de 

l’UREPEN : Union régionale des 

EPE normandes : réunion le 19 

février en visio

➢ Réunion en visio avec la FNEPE 

pour supervision numéro vert

➢ Le 17 mai : webinaire FNEPE 

sur « Le burn out parental », 

compte rendu du travail du 

conseil scientifique.

➢ Le 28 mai, colloque de la 

FNEPE « Parentalités en 

mouvement, des pratiques à 

inventer ». Participation de 

Sophie à la table ronde autour 

des acteurs de la parentalité 

suite à sa participation au livre 

Parentalités en mouvement (ed. 

Eres) sur Chemins de Parents

Au niveau de l’EPE

❖ Des réunions de bureau : 7
❖ Des rencontres :
- Une réunion REAAP en visio
- Sylvie Jean de la CAF 
- Céline Seguin (Pôle famille) et Camille Delfotrie (référente famille) ainsi que Yoan 

Lecouillard (directeur Agora) de Granville, 
- Camille Fleury de Promotion Santé qui nous a bien aidé pour notre projet Egalité 

auprès de l’ARS,   
- Genevière Auvré, responsable du territoire de Granville pour présenter nos 

différentes actions aux agents du territoire. 
❖ Des participations :
- Commission parentalité de Coutances, 
- Ateliers de l’Egalité les 18 et 19 octobre
- Journée du REAAP pour les professionnel.le.s le 23 novembre
- Rencontre autour de l’égalité au Collège Malraux de Granville, 
- Création d’un COPIL Egalité qui s’est réuni 3 fois. 


