
 

Protégeons les enfants ! 
                                                                                         
A votre insu, l’école introduit 

l’idéologie du genre dès la maternelle,  

avec l’ABCD de l’égalité. 
 

Parents, êtes-vous informés ? 

 Quelles sont les conséquences sur les enfants ? 
 

Conférence 

Le genre à l’école : fantasme ou réalité ? 

mercredi 25 juin, à 20 h, au Corum St Jean 
Avec Jérôme Brunet, président de l’Appel des Professionnels de l’Enfance 

au Corum St Jean – 17 rue Gaultier de Biauzat, Clermont-Fd (arrêt : place Gaillard) 

Entrée 2€ par pers.   +    dons à l’association de l’orateur                                       

 
 

                    
 

Parents, vous êtes les premiers éducateurs de vos enfants ! 

L’école n’a pas à les rééduquer ou à se substituer à vous ! 
 
Agir pour le respect des différences filles/garçons  

� Collectif Parents Auvergne : collectif.parents.auvergne@gmail.com 

� Site Internet : www.collectifparentsauvergne.weebly.com/ 

� VigiGender : www.vigi-gender.fr (site Internet à voir !) 

 

 L’idéologie du genre prétend que les différences hommes / femmes  

sont des constructions uniquement sociales, en niant la réalité biologique. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Mettre un pantalon à un garçon et une jupe à une fille serait devenu 

un « stéréotype » à abattre, dès la petite section de maternelle !!! 

selon Astrid de la Motte, sur le site de l’ABCD de l’Egalité  

 www.cndp.fr/ABCD-de-l-egalite/outils-de-formation/interview.html?idvideo=14       
 

Najat V. Belkacem (sur l’école) « Les stéréotypes, ça se déconstruit dès le plus jeune âge. 

[…] Il faut profiter de cette porte entrouverte pour y glisser la question aussi de 

l’orientation sexuelle et de l’identité de genre. » (Yagg au MAG 09/2012) 
 

Vincent PEILLON « Il faut être capable d’arracher l’élève à tous les déterminismes, 

familial, ethnique, social, intellectuel » (JDD, 09/2012) 
 

François HOLLANDE « Dès le plus jeune âge, l’éducation devra faire une place aux 

questions de genre et d’orientation sexuelle » (Homosexualités Et Socialisme, 

2012)                  ↓                                   ↓                                       ↓ 
                                                   

► Exemples d’ouvrages et spectacles recommandés aux enseignants  ◄ 
 

Medhi met du rouge à lèvres, Tous à poil, Mademoiselle Zazie a-t-elle un zizi ?, 

Zizi zézette mode d’emploi, Jean a deux mamans, Menu fille ou menu garçon ?, 

Un petit roi ne pleure pas, Ma mère est une femme à barbe, A quoi tu joues ?, etc         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Parents, vous êtes les premiers éducateurs  de vos enfants ! 
Nous sommes tous concernés ! 

 

 

Sous couvert d’égalité, les politiques veulent 

casser les repères des enfants, et transmis  

par leurs parents : représentations du 

masculin / féminin, père / mère, famille, 

sexualité … 


