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Action réfléchie sur les questions de genre

- Norme: Traiter tout le monde de la 

même manière.

- Pratique: Nous soulignons des 

différences ou des ressemblances ou 

alors nous ne réagissons pas.
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(mais il existe des différences…)
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Action réfléchie sur les questions de genre

- Identité: personnes chargées de 

l’éducation et enfants

- Institution: idéal de la «bonne 

éducatrice», déroulement de la 

journée, aménagement de l'espace, 

offre de matériel etc.

- Interactions: les femmes avec les 

filles ou les garçons, les hommes 

avec les filles ou les garçons, les 

filles avec d’autres filles, les garçons 

avec d’autres garçons
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L’accueil et l’éducation par des hommes et des femmes

• Pas de différence au niveau du comportement éducatif 

entre hommes et femmes: les hommes et les femmes 

traitent les enfants de la même manière.

Les hommes comme les femmes se comportent 

• plus souvent de manière factuelle et centrée sur les objets 

avec des garçons,

• plus souvent orientés vers la relation, de manière plus 

associative et plus axé sur le narratif avec des filles.

• La plus grande différence: les hommes avec les garçons, 

les femmes avec les filles, surtout si le matériel a été 

choisi de manière typique en fonction du genre.
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Brandes, H., Andrä, M., Röseler, W. & Schneider-Andrich, P. (2013). Männer in Kitas – Was 

machen sie anders und wie profitieren die Kinder von ihnen? Ergebnisse aus der „Tandem-Studie“ 

zu professionellem Erziehungsverhalten von Männern und Frauen. Frühe Kindheit. 16 (5), 38-43 
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Le genre à l’aune de la «bonne éducation de l’enfance»

Structure d’accueil A
Accueil des enfants

Jeu libre /activité 

Ronde de jeu

10 heures

Jeu libre /activité 

Changer les couches 

ensemble

Se laver les mains ensemble

Repas de midi

Sieste

Jeu libre /activité 

Changer les couches 

ensemble

4 heures

Parents viennent chercher 

les enfants
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Structure d’accueil B
Accueil des enfants

Jeu libre

10 heures, etc. selon besoin

Repas de midi
Sieste

Jeu libre

4 heures

Parents viennent chercher 
les enfants
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Le genre à l’aune de la «bonne éducation de l’enfance»
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Structure d’accueil A: ordre ménager

Objectifs de l‘accueil des enfants:

„En bonne santé, bien nourris et 

propres“

Structure d’accueil B: ordre 

pédagogique

Objectifs de l‘accueil des enfants:

„Offrir, créer des environnements 

éducatifs stimulants“
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Espace et offre de matériel genrés
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• des souliers à hauts talons, mais pas de cravate

• davantage de bricolage que de travaux manuels

• presque pas de thèmes scientifiques ou techniques

• jeux de rôles: coin cuisine et bébés 

• coins ou zones différenciés selon le genre







(Un)doing gender dans les interactions

Trois garçons et une fille jouent dehors dans un espace aménagé en chantier. Ils 

prennent des outils dans la caisse et scient. La personne chargée de l’éducation explique 

les outils aux garçons, la fille ne reçoit aucune attention. Plus tard, les garçons 

développent un jeu de rôle, la personne chargée de l’éducation dit à l'un d'entre eux : 

« Voilà le constructeur ! » 
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Vogt, F. (2020) Gendergerechte Bildung in  Roos, J. & Roux, S. (Hrsg.) 
Das große Handbuch Frühe Bildung in der Kita Wissenschaftliche 
Erkenntnisse für die Praxis Köln/Kronach: Carl Link.



Comment le genre est-il rendu pertinent dans les interactions?
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Genderisme Goffman 1996 Activités, espaces et matériaux 

différenciés selon le genre

Doing gender Deutsch, 2007 Etablir une différence

Undoing gender Deutsch, 2007 Instaurer l’égalité

Dramatisation Faulstich-Wieland, Weber & 

Willems, 2004

Mettre l’accent sur, souligner

Déthématisation Pasero, 1995 Laisser en arrière-plan

Nentwich, J. & Vogt, F. (2021). (Un)doing Gender empirisch. Qualitative Forschung in 

der Kita. Wiesbaden: Springer VS.



Analyse
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Interactions

Trois garçons et une fille jouent dehors dans un espace aménagé en chantier. Ils 

prennent des outils dans la caisse et scient. La personne chargée de l’éducation explique 

les outils aux garçons, la fille ne reçoit aucune attention. Plus tard, les garçons 

développent un jeu de rôle, la personne chargée de l’éducation dit à l'un d'entre eux : 

« Voilà le constructeur ! » 
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Interactions

Un garçon est assis à côté d’un éducateur et enfile des souliers à hauts talons. 

L’éducateur lui dit: «Cela a l’air rigolo. Es-tu une dame?». Le garçon: «Non! 

L’éducateur: «Es-tu une maman avec tes souliers à hauts talons?» Le garçon: «Tim est 

une maman.»
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Vogt, F. (2020) Gendergerechte Bildung in  Roos, J. 
& Roux, S. (Hrsg.) Das große Handbuch Frühe 
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(Un)doing gender dans les interactions

• Tendance: relever et renforcer le doing ou undoing des enfants.

• Moins fréquemment, les personnes s’occupant d’un enfant réagissent par un 

undoing gender au doing gender de l’enfant.

• Les enfants ne sont pas explicitement critiqués pour un comportement atypique 

en termes de genre. La plupart du temps, la réaction au undoing gender est 

renforçante avec une dramatisation et 

un doing gender.

• Il existe des liens clairs avec le concept 

pédagogique de la structure d’accueil. 
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Vogt, F. (2020) Gendergerechte Bildung in  Roos, J. & Roux, S. (Hrsg.) 

Das große Handbuch Frühe Bildung in der Kita Wissenschaftliche 
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Action réfléchie sur les questions de genre

- Identité: identification, relation, 

modèle

- Institution: images idéales 

"cachées", attributions culturelles et 

historiques, routines, rythmes, 

esthétique, matériel

- Interaction : doing et undoing, 

dramatisation et déthématisation
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