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Mieux soutenir
nos garçons

Ces outils visent à enrichir les pratiques éducatives 
auprès des garçons de manière à mieux répondre 
à leurs besoins et à les soutenir plus efficacement 

dans leur développement.

Les recherches ont 
démontré que les modes 
de socialisation des filles 

et des garçons, bien 
différents les uns des 

autres, ont un impact sur 
leur intégration et leur 

réussite scolaire.

Les garçons présentent 
plus fréquemment des 

difficultés d’adaptation 
dans les milieux de garde et 
à l’école, comparativement 

aux filles.

Pour le personnel éducatif, agir 
différemment envers les filles 
et les garçons peut s’avérer 
nécessaire pour atteindre les 

mêmes objectifs.

Ce projet est issu du besoin, confirmé par l’analyse des données des organismes du milieu et des connaissances acquises sur 
le terrain, pour une intervention différenciée auprès des garçons. Si vous désirez approfondir le sujet, le cadre de référence 
complet ainsi que les références bibliographiques du projet sont disponibles auprès de votre direction ou de votre bureau 

coordonnateur ainsi que sur demande auprès des Partenaires pour la petite enfance de la MRC des Sources.

Légende des fiches :

Théorie et principes

Rôle du personnel éducatif

Interventions efficaces

Interventions déconseillées

Pour aller plus loin

L’approche préconisée 
tient compte de la réalité 
des genres sans faire de 
discrimination positive ou 

négative envers les filles et 
les garçons.

La clé de la réussite se trouve entre vos mains, 
vous qui œuvrez chaque jour auprès des enfants.

Du matériel pratique

L’analyse des données et la 
réflexion ont mené à la création 
de 6 fiches pédagogiques, soit 
2 attitudes et 4 pratiques 
gagnantes, qui permettent de 
soutenir efficacement les garçons 
dans leur développement.


