Pour une image corporelle positive,
agissons de la même façon
avec les filles et les garçons !

Quelles sont les meilleures
pratiques pour favoriser le
développement d’une image
corporelle positive tant chez les
filles que chez les garçons ?
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UNE TROUSSE D’OUTILS
GRATUITE ET CLÉS EN MAIN
est disponible pour vous soutenir
dans cette démarche d’amélioration
de la qualité !
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Commencez p
ar
visionner cette
présentation v
idéo !

Présentation vidéo
de 30 minutes

VOTRE MILIEU

Prendre conna
issance des outils
et se questionner
UNE ESTIME

Après avoir pris connaiss
ance
de la présentation vidéo
et
avoir consulté l’ensemb
le des outils…

equilibre.ca/
estime-de-soi
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Pour une
image corporelle
agissons
de la même
positive,
avec les
façon
filles et
les garçons
!

DE SOI DIVERSIFIÉE

• FICHE RÉFLEXIVE

À la suite
du visionnement
je me questionne
de la capsule
sur…
vidéo,
…ce que

j’en pense

personnellement

Est-ce que
j’ai tendance
à complimenter
les enfants
sur leur apparence
souvent
? Pourquoi
?
Selon moi,
est-ce problématique
?

Pour une image corporelle positive,
agissons de la même façon
avec les filles et les garçons !

Est-ce que

je complimente
plus souvent
que les garçons
sur leur apparenceles filles
?
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…ce que

je fais actuellement

Qu’est-ce
que je fais
pour influencer
de soi des
enfants ?
positivement

Quelles sont

les caractéristiques

que je valorise

l’estime

chez les enfants

?
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Je prends le temps
de me
questionner sur mes
propres
perceptions et croyance
s:
• Est-ce que certains
propos dans les
capsules vidéo étaient
surprenants ou
choquants selon moi
?
• Est-ce que certains
messages
l’encontre de mes croyances vont à
?
• Est-ce que je crois
que, par mes gestes
et mes paroles, je peux
parfois renforcer
certains stéréotype
s sur les filles et les
garçons?

Je réfléchis à la position
du
personnel éducateu
r relativement
à ces thématiques
:
• Est-ce que j’observe
parfois
des situations problémat
iques dans
mon milieu?
• Est-ce que j’entends
parfois
commentaires qui renforcentdes
certains
stéréotypes liés aux
filles ou aux
garçons?

Implantation de
la trousse
• Quelle importanc
e est-ce
accorder au développe que je souhaite
ment d’une image
corporelle positive
chez les enfants qui
fréquentent mon milieu
?

• Est-ce que je sens
une ouverture de la
part des intervenan
t.e.s à se remettre en
question? À améliorer
leurs pratiques?
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Pour en savoir plus sur...

Pour obtenir des pistes pour…

• Comment se développe l’image corporelle
à la petite enfance ?

• Réfléchir à la thématique

• Pourquoi est-il important pour un tout-petit
de développer une image corporelle positive ?

• Permettre au personnel éducateur
de s’approprier les outils

• Pourquoi l’image corporelle se développe-t-elle
différemment chez les filles et les garçons ?
• Quel est le rôle des milieux de la petite enfance
pour favoriser le développement d’une image
corporelle positive chez les tout-petits ?
• Quels sont les outils disponibles dans
la trousse et quels sont leurs objectifs ?
• Comment implanter ces outils et mettre
en place des interventions qui dureront
dans le temps ?

• Sensibiliser le personnel éducateur

• Mettre en place de nouvelles pratiques
et assurer leur pérennité
• Sensibiliser les parents
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3 THÉMATIQUES ABORDÉES

Favoriser une estime
de soi diversifiée

Incluant chacune :
• Une capsule vidéo pour
SENSIBILISER
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Encourager le jeu
actif pour tous

• Une fiche réflexive pour
SE QUESTIONNER

• Une fiche théorique pour
S’INFORMER
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Offrir des
modèles variés

• Une fiche d’activité pour

METTRE EN PRATIQUE

Ici,

que je sois
une fille ou un
garçon…

Pour une image
corporelle positi
ve,
agissons de la
même façon
avec les filles
et les garçons
!

On m’aide à développ
er une
estime de soi solide.

Chers parents,

on
À l’intenti
s
de
parents

Dans notre service
de garde
nous souhaitons contribu éducatif,
er au
développement d’une
image corporelle
positive chez votre
enfant. Pour ce faire,
nous lui permettons
:
• De développer une
estime de soi solide.
• D’être valorisé pour
ses idées, ses
efforts, ses qualités
et sa personnalité.
• De vivre des expérien
ces positives
et variées par le jeu
actif.
• De prendre conscien
ce de ce que
son corps lui permet
de faire.
• D’être exposé à du
matériel qui
représente les filles
et les garçons
de manière réaliste
et non stéréotypée.
• D’être sensibilisé
au respect de
la diversité corporel
le.

On me valorise
pour mes idées,
mes initiatives,
mes eﬀorts, mes
réalisations,
mes qualités et
ma personnalité.

Notre approche

On me fait prendr
e conscience
de tout ce que mon
corps me permet
de faire.

Aussi, nous favorison
s un environn
sans stéréotypes sexuels. ement
Ces mesures aident
votre enfant à
développer une bonne
estime de soi et
une image corporel
le positive!

Pour en savoir
Pour vous aider

On me fait vivre des
expériences positiv
es et
diversifiées grâce au
jeu actif.

Pour nous, il est importan
t de
valoriser les enfants
pour ce
qu’ils sont. En effet,
chaque enfant
est unique et nous
voulons mettre
de l’avant cette unicité.

On me sensibilise au
respect
de la diversité corpor
elle.

… pour que
je développe

plus

à intégrer ces pratique
voici ce que vous pouvez s à la maison,
faire:
Visitez equilibre.ca/gra
nd-public/monequilibre
afin de lire les articles
en lien avec le sujet.
Visionnez ces trois
capsules vidéo:
1
equili
bre.ca/estime-de-soi
2 equilibre.ca/jeu
-actif
3 equilibr
e.ca/modeles-varies

une

Une affiche

Un mémo pour
les parents
Pour une image corporelle
soutenue par le Secrétariatpositive, agissons de la même façon
avec les filles et les
à la condition féminine.
garçons! est une initiative

Pour une image corporelle
positive, agissons
de la même façon
avec les filles et les
garçons!

Avec la participation
financière de:

(2 formats disponibles)

de l’organisme ÉquiLibre,

Pour informer les parents
de la démarche entreprise
par votre milieu.

On m’offre du matéri
el
qui représente les
filles
et les garçons de manière
réaliste, variée
et non stéréot
ypée.

Trois articles
de blogue
Pour sensibiliser et
outiller les parents.

Pour sensibiliser
les parents et faire
un rappel à l’ensemble
du personnel.

Téléchargez l’ensemble des outils de la trousse au
equilibre.ca/trousse-petite-enfance

Avec la participation
financière de :

