
de la petite enfance

Mercredi 
14 mars 2018

de 10h à 18h

Poitiers
Place du Maréchal 

Leclerc

Vendredi 
16 mars 2018

à 20h

Poitiers
Centre d’animation 

de Beaulieu

VENEZ RENCONTRER LES ACTEURS 
DE LA PETITE ENFANCE

Stands d’informations, Espace enfants, Expositions, 
Micro-conférences, Spectacle

FILLES-GARÇONS : 
QUEL «GENRE» D’ÉDUCATION ?
avec la participation de Sylviane Giampino

Rendez-vous 
de la Caf

Soirée-débat - Accès libre et sans réservation

38e

Programme détaillé sur caf.fr>Ma Caf
Salon organisé avec le concours de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, de la Mutualité 
Sociale Agricole, du Département de la Vienne, de l’Agence Régionale de Santé, du Centre 
Hospitalier Henri Laborit et des partenaires petite enfance de la Caf de la Vienne
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avec la participation de Sylviane Giampino

A partir de 20 h : Accueil - exposition libre “jeux de filles, jeux de garçons”
20h30 : Ouverture du rendez-vous de la Caf par Marlène Bourdin, 

présidente du conseil d’administration
20h40 : Intervention de Sylviane Giampino, 
psychologue-psychanalyste petite enfance, 

présidente du Conseil de l’Enfance et de l’Adolescence (HCFEA), auteure
22h : Débats et conclusion

FILLES, GARÇONS : QUEL ‘’GENRE” D’ÉDUCATION ?
Alors que la lutte contre les inégalités hommes - femmes fait largement débat dans notre société, nos regards se 
portent de plus en plus sur l’éducation donnée à nos petites filles et nos petits garçons !
En tant que parent, on peut se questionner sur notre rôle dans la reproduction des stéréotypes sexués. Est-ce un 
problème d’élever différemment une petite fille d’un petit garçon ? 
Faut-il gommer les différences filles - garçons pour permettre l’épanouissement de nos enfants et l’égalité entre les sexes ? 
Si l’idéal d’une éducation unisexe qui favoriserait l’égalité filles - garçons peut séduire, ne vient-il pas en contradiction 
avec la nécessité pour nos enfants de construire leur identité sexuée ?
Tout ça est bien compliqué !!! Et les parents peuvent légitimement se sentir perdus pour  répondre à leurs enfants.
Que dire à notre garçon qui veut faire de la danse classique et à notre fille qui veut 
devenir présidente de la République ? Comment les éduquer pour qu’ils soient 
des hommes et des femmes épanouis, qui trouvent pleinement leur place dans la 
société ?
La psychologue et psychanalyste Sylviane Giampino, interviendra pour apporter son 
éclairage lié à son expérience en pédopsychiatrie et dans les services d’éducation 
spécialisée. Elle a remis en 2016 un rapport “Développement du jeune enfant, 
modes d’accueil et formation des professionnels de la petite enfance” pour le 
ministère des Familles, de l’Enfance et des Droits des femmes. Madame Sylviane 
Giampino est actuellement présidente du Conseil de l’Enfance et de l’Adolescence 
(HCFEA), auteure.

Conférence traduite en 
langue des signes 
Accueil possible des 
enfants par l’association 
Temps Dem dans un 
espace dédié 
(places limitées)
Pour plus de 
renseignements : 
communication.
cafpoitiers@caf.cnafmail.fr

Rendez-vous 
de la Caf

Soirée-débat - Accès libre et sans réservation

38e

STANDS D’INFORMATIONS 
sur les modes d’accueil de la petite 

enfance, les aides de la Caf et de 
la Msa, l’environnement autour de 
bébé, la santé, l’accompagnement 

des familles…

ESPACE ENFANTS 
parcours de motricité, 

jeux, accueil des enfants par 
l’association Temps Dem

EXPOSITIONS 
“motricité libre” et ‘’jeux de 

filles - jeux de garçons”

MICRO-CONFÉRENCES 
toutes les 30 min de 

11h - 15h sur le sommeil, 
l’alimentation, la santé 

bucco-dentaire, … 

SPECTACLE POUR 
JEUNES ENFANTS 

à 17h30 - Toma SIDIBE 
Yelé ma petite lumière

Programme détaillé sur caf.fr>Ma Caf
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