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En préambule

Ce préambule reprend quelques concepts et notions1 afin d’aider et accompagner la
communauté éducative à mieux comprendre la nécessité d’un engagement pour l’égalité entre les
filles et les garçons dès l’école primaire.
L’école néo-calédonienne aborde ces concepts et notions en prenant en compte les
spécificités liées au contexte culturel, l’implantation géographique de l'école (ex. : tribu, village,
quartier...) ou encore la population d'élèves concernée.

Genre et sexe
La notion de « sexe » renvoie aux caractéristiques purement biologiques qui différencient
hommes et femmes : comme les différences liées au système reproductif (ex. les femmes allaitent)
ou corporelles (ex. les hommes ont un cerveau plus lourd). La notion de « genre » renvoie aux
différences sociales entre hommes et femmes. Il renvoie à l’ensemble des règles implicites et
explicites régissant les relations femmes/hommes en leur attribuant des travaux, des valeurs, des
responsabilités et des obligations distinctes.
L’approche de genre
Une approche qui tient compte des différences entre les filles et les garçons.
Stéréotype et stéréotype sexiste
Un stéréotype est une idée toute faite, une croyance fortement partagée que l’on colle à un
groupe de personnes, alors que ce n’est pas systématiquement vrai. Un stéréotype sexiste attribue à
une personne des caractéristiques en fonction de son sexe. Par exemple : « Les femmes sont faites
pour s’occuper du ménage », « Les hommes sont faits pour ramener l’argent à la maison ». Ou
encore « Les filles sont romantiques et émotives », « Les mecs musclés n’ont rien dans le cerveau ».
Beaucoup de personnes, femmes ou hommes, peuvent le croire. Mais c’est bien de cela dont il est
question : il s’agit d’une croyance, pas nécessairement d’une vérité. Une croyance qui, le plus
souvent, a tendance à enfermer chaque sexe dans des schémas limités, souvent négatifs, parfois
dégradants...
Que signifie l’égalité entre les filles et les garçons ?
Deux points de vue différents sont souvent mis en avant :
-

-

soit on dit que les filles et les garçons sont égaux (exception faite des différences purement
biologiques) mais rendus différents dans leurs comportements par l’influence de la culture,
de la société, de l’environnement où ils vivent.
soit on dit que les filles et les garçons sont différents (que les différences biologiques
entraînent inévitablement d’autres différences), mais cela étant, qu’ils sont complémentaires
et d’égale valeur.

1

Filles et garçons à l’école maternelle, reconnaître la différence pour faire l’égalité, GenderatWork, 2009 : repéré à
http://www.adequations.org/IMG/pdf/FillesGarconsEcoleMaternelle.pdf
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Quel que soit le point de vue, une approche de genre s’impose, car de nombreux stéréotypes
sexistes sont encore véhiculés et reproduits dans notre société actuelle. Une ouverture des schémas
fermés, traditionnels et dépassés est bénéfique pour le développement des enfants. Cela permettra
aux enfants d’ouvrir leurs perspectives, de remettre en cause les normes culturelles du masculin et
du féminin afin qu’ils et elles puissent développer toutes leurs compétences et valoriser également
autant les compétences dites « féminines » (le yin) que celles dites « masculines » (le yang), chez euxmêmes comme que chez les autres.
L'égalité des filles et des garçons2 est la première dimension de l'égalité des chances que
l'École doit garantir aux élèves : il s'agit d'une obligation légale et d'une mission fondamentale.
Au quotidien, dans toutes les disciplines d’enseignement et dans toutes les situations
d’apprentissage, les enseignants et les partenaires de l’école doivent veiller à ne pas véhiculer des
stéréotypes liés au genre et à la sexualité et à favoriser la déconstruction des idées reçues qui se
forgent dès la petite enfance. Voici quelques exemples de stéréotypes cachés chez les enseignants :
-

les filles sont plus bavardes, les garçons plus brutaux...,
le langage : compliments sur les habits...,
les choix d’albums de littérature de jeunesse,
les codes couleur,
les relations avec la famille : présence du papa ?

Les enjeux pour les élèves, sont majeurs; ils ont trait à leur construction comme individus et
citoyens, à leur liberté de choix, à leur sécurité et leur bien-être. En leur permettant de s’engager
dans des actions citoyennes (ex. dans le cadre de leur parcours civique). Les élèves doivent
également devenir, au sein de leur école, des moteurs de la lutte contre les discriminations et les
violences fondées sur le genre.
Pour cela, il est nécessaire de déconstruire les stéréotypes liés au sexe et à la sexualité
- Diffuser et produire de ressources d’accompagnement des programmes et/ou des manuels
scolaires en lien avec les partenaires institutionnels afin de traiter du sujet de l’égalité dans
toutes les situations d’apprentissage. (Cf. la partie 2 du document d’accompagnement)
- Favoriser la mixité dans le cadre des apprentissages afin de diversifier les modèles donnés
aux élèves.
- Éduquer à l’image pour renforcer la lutte contre les stéréotypes de sexe.
- Développer le regard critique des élèves sur les stéréotypes de sexe véhiculés par les médias
en s’appuyant notamment sur les documentaires.
- Renforcer l’éducation à la sexualité dans le 1er degré en garantissant l’effectivité des 3
séances obligatoires en matière d’éducation à la sexualité et en développant, dans le cadre des
temps dédiés à l’éducation à la sexualité et à la santé, la sensibilisation à l’égalité filles-garçons
et aux risques de l’exposition aux images pornographiques.
2

Convention interministérielle pour l’égalité entre les filles et les garçons, les femmes et les hommes dans le système
éducatif, 2019-2024 repéré à :
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/MDE/11/6/VFinale_Convention_Interminis_Egalite_Nov2019_1211116.pdf
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- En éducation artistique et culturelle : développer la présence d’œuvres réalisées par des
femmes dans les projets, déconstruire les stéréotypes sexistes dans les représentations et les
pratiques culturelles, notamment en favorisant la pratique non genrée des instruments de
musique.
- En éducation physique et sportive : renforcer la pratique sportive féminine, lutter contre les
stéréotypes sexistes liés au corps et aux pratiques sportives, favoriser le respect mutuel entre
les filles et les garçons.
De s’appuyer sur les séances d’apprentissage des disciplines décrites dans les programmes
notamment sur l’enseignement moral et civique et de manière plus générale sur l’éducation à la
citoyenneté afin de rendre audible et visible l’engagement des élèves pour promouvoir l’égalité au
sein ou en dehors de l’école (Référence : le parcours civique)
- Faire des 8 mars et 25 novembre des journées de mobilisation, de sensibilisation et de débat
dans les écoles.
- Favoriser la mobilisation et l’engagement des élèves dans les actions éducatives (concours,
journées dédiées). Créer ou amplifier des appels à projet dédiés.
- Faire du règlement intérieur ou de tout autre document qui s’y rapporte (ex: charte éthique,
excellence comportementale) un outil de dialogue sur l’égalité filles-garçons et de respect de ses
principes.
De faire de l’environnement scolaire un espace de confiance pour chacun et chacune
- Inciter chaque établissement à réfléchir aux usages genrés des espaces scolaires et à
améliorer à la fois le partage des espaces communs, la mixité et la sécurité de chacun et
chacune.
- Articuler les questions d’égalité de genre avec la lutte contre la haine anti-LGBT (lesbiennes,
gays, bisexuels, transgenres).
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1. Un cadre de références
- Code de l’éducation : Article 121-1 du code de l’éducation
- Loi d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République : Loi
n° 2013-595 du 8 juillet 2013
- Bulletin officiel n° 6 du 7 février 2013 : Convention interministérielle pour l’égalité entre les
filles et les garçons, les femmes et les hommes dans le système éducatif 2013-2018
- Décret n° 2012-1097 du 28 septembre 2012 : Décret relatif au comité interministériel aux
droits des femmes et à l’égalité entre les femmes et les hommes
-

LOI n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes

- Mise en œuvre de la politique éducative en faveur de l’égalité entre les filles et les garçons à
l’École : circulaire n°2015-003 du 20 janvier 2015
- Charte d’application de la délibération N° 106 du 15 janvier 2016 relative à l’avenir de l’Ecole
calédonienne
1.1. Le projet éducatif de la Nouvelle-Calédonie (PENC)
La charte d’application du PENC adopté par le congrès de la Nouvelle-Calédonie prévoit dans
sa premier ambition : Développer l’identité de l’École calédonienne, l’appropriation des valeurs de
l’École calédonienne en améliorant la prise en compte de l’égalité des filles et des garçons avec le
développement de la labellisation 3E (éducation à l’égalité à l’école).
1.2. Ce que dit le socle commun de connaissances, de compétences et de valeurs
Dans le domaine 3, on «fait appel à l'apprentissage et à l'expérience des principes qui
garantissent la liberté de tous, comme la liberté de conscience et d'expression, la tolérance
réciproque, l'égalité, notamment entre les hommes et les femmes, le refus des discriminations, ...»
D’ailleurs dès la maternelle, il est noté dans les programmes que l’école «construit les conditions de
l’égalité, notamment entre les filles et les garçons.»
1.3. Que disent les programmes ?
Pour améliorer la prise en compte de l’égalité des filles et des garçons dès l’école, de la
maternelle au CM2, les équipes pédagogiques s’appuieront sur l’ensemble des disciplines des
programmes de l’école maternelle et élémentaire de Nouvelle-Calédonie3.
Il s’agira en particulier de développer chez les élèves les connaissances et des compétences
autour de l’égalité des filles et des garçons lors des séances d’apprentissage en enseignement morale
et civique (EMC) et ses quatre domaines : 1/la sensibilité, 2/le jugement, 3/la règle et le droit et dans
le 4/l’engagement et plus largement dans le cadre de l’éducation citoyenne à la dimension
interdisciplinaire en français notamment au cours d’une discussion (C1, C2) ou d’un débat (C2, C3) à
partir d’une lecture d’un album de littérature de jeunesse (cf. en annexe la liste des albums), d’un
3

Délibération du Congrès n°127 du 13 janvier 2021
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événement ou encore après le visionnage d’une capsule vidéo. Les disciplines comme les
mathématiques, l’éducation physique et sportive, l’histoire... sont aussi des appuis pour travailler les
concepts et notions.
Les connaissances et les compétences acquises au cours de ses activités pourront se traduire
par des actions individuelles et/ou collectives menées et rendues visibles et audibles notamment
avec le parcours civique scolaire de l’élève.
Le texte des programmes de la Nouvelle-Calédonie 2021 repérés
https://denc.gouv.nc/textes-de-reference/reforme-de-lenseignement-du-premier-degre-2021

à

2. Agir pour l’égalité des filles et des garçons
2.1. Les acteurs
L’ensemble des membres de la communauté éducative (directeurs/directrices,
enseignants/enseignantes), personnels municipaux, familles), associations extérieures, institutions,
entreprises.
2.2. Le lieu
Dans l’école, dans la classe, hors école (ex. à la maison, au club de sport, …).
2.3. Le moment
Préférentiellement durant le temps scolaire (horaires obligatoires) : en classe, durant la
séance d’EPS, à la récréation tout en intégrant également les ou des actions sur le temps de cantine
et de garderie le matin et le soir mais aussi hors temps scolaires : en famille, en club de sport et
association sportive (ex. l’USEP) ou de loisir.
2.4. Des actions et des contenus
Le travail autour de l’égalité entre les filles et les garçons n’est pas déconnecté des
enseignements obligatoires. Il est d’abord et avant tout innervé par l’ancrage disciplinaire. Agir sur
l’égalité commence dès la maternelle et se poursuivra tout au long du parcours scolaire de l’élève.
On peut également prolonger ou traduire l’activité pédagogique menée dans la classe au sein
d’actions dans l’école (ex. lors des temps de récréation) et même durant le temps périscolaire (d’où
la question de la labellisation).
S’il sera parfois voire souvent nécessaire de déconstruire les stéréotypes et d’apporter des
connaissances sur la thématique. Il s’agira bien de privilégier une approche par compétences
(expériences concrètes, mise en œuvre pratique) répondant à une nomenclature valorisant certaines
actions plus que d’autres : permanente/ponctuelle, acteur/spectateur, interne/externe (à l’école).
Ce thème de l’égalité entre les filles et les garçons doit être un module commun imposé au
trois cycles de l’école primaire. Pour cela, les équipes organisent les apprentissages en élaborant des
progressions inter-cycles et intra-cycles afin de les répartir aux mieux dans le parcours de l’élève. Ces
apprentissages se traduisent par une capitalisation d’actions recherchant un équilibre entre les
quatre domaines de l’EMC, avec la nécessité de borner le volume horaire pour chaque domaine à
DENC, Pôle pédagogique – C.Delessert, Conseiller pédagogique – 2021
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chaque fin de cycle. Dans l’esprit du PENC, si l’équilibre entre les domaines est nécessaire, une
grande marge de liberté est accordée dans l’approche de l’égalité au sein de chaque domaine.
Obligation et accessibilité pour toutes et tous (inclusion). À partir du moment où l’élève a
suivi l’intégralité des interventions autour de l’égalité, il reçoit une attestation. Si, la certification est
généreuse (c’est une «Plus-value »), elle ne peut être en aucun cas obligatoire. En cas de non
validation, l’élève ne pourra donc pas être pénalisé.
Pour l’élève : la réalisation d’actions autour de l’égalité des filles et des garçons est à la fois
individuelle et collective.
2.5. Les vigilances à exercer par l’enseignant/l’enseignante
Avant la mise en œuvre des actions dans la classe :
-

communiquer avec les familles : rencontrer, expliquer pour parer les éventuels
malentendus,
échanger et préparer avec l’- les intervenant(s)/intervenante(s),

Au quotidien dans la classe :
-

les groupes que l’on constitue, les rôles sociaux,
le choix des albums de littérature de jeunesse (les héros et les héroïnes : veiller à
équilibrer les lectures choisies),
les affichages,
la récréation,
la motricité : même degré de prise de risque, égale participation à la danse,
les coins jeux : encouragement à participer à tous les jeux, photos et débat sur la
fréquence d’utilisation et le droit de choisir,
la gestion des interventions des élèves, la prise de parole,
les évaluations, les appréciations,
les cadeaux de fêtes des mères et des pères.

2.6. Des thèmes et des activités pour agir dès l’école primaire
De nombreux supports et outils pédagogiques pour agir sur l’égalité entre les filles et les
garçons à l’école primaire sont disponibles sur les sites et blogs dédiés (académies, éditeurs…) sur
internet.
Dans la suite du document, il est proposé différents types d’outils pédagogiques.
On trouve tout d’abord un tableau reprenant par cycle des thèmes pour la mise en œuvre de
projets et d’actions au sein de la classe, du cycle ou de l’école. Ensuite il est présenté 6 activités
pouvant être réalisées dès la maternelle. Puis dans un tableau, il est regroupé une sélection non
exhaustive d’exemples d’activités, de supports et outils pouvant aider à la mise en œuvre des
apprentissages et des actions sur cette thématique.
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2.6.1. Des thèmes possibles pour des projets et des actions4
Pour un continuum dans les 3 cycles
Cycle 1
Cycle 2
Cycle 3
- être une fille, être un garçon : - être une fille, être un garçon : - l’identité : la préadolescence
l’appel des prénoms et la l’appel des prénoms et la réponse : et la puberté,
réponse : présent, présente,
présent, présente,
- les métiers : l’orientation
- les métiers masculins et - l’identité : les caractéristiques
professionnelle à l’aide de
féminins dans le plus proche physiques des filles et des garçons, portraits déguisés… dans le
environnement (famille, école),
cadre d’un projet autour de la
- les noms de métiers du plus photographie,
- les jeux et les jouets : les coins- proche environnement (famille,
jeux de la classe, le catalogue école) au plus éloigné (amis de la - les sports,
des jouets de Noël,
famille, au travers des lectures…) :
les différences à l’oral, il-elle : les - les vêtements et la mode :
travail avec des photos sur les
- les sensations et les émotions, différences à l’écrit,
différents
vêtements dans
- le partage des tâches - le masculin et le féminin : la différents pays et séances de
ménagères
et
des question du genre grammatical déguisements divers. Adaptée
responsabilités :
dans différentes langues,
aux plus grands avec les
à l’école : le rangement les
portraits de vêtements de
coins-jeux,
- les couleurs,
différentes époques,
à la maison, à la tribu : le
rangement, la cuisine, le - quand je serai grand/grande,
- le partage des tâches et des
ménage, ramasser les cocos,
responsabilités à l’école et à la
- les sentiments : l’amitié(vs
donner à manger aux cochons...
maison,
l’amour),
- les sentiments : être
- les héros et les héroïnes : le
- les activités de filles et de
amoureux/amoureuse,
conte (Ex. avec l’univers de
garçons au travers du sport, de
Claude Ponti).
loisir (le bricolage, la cuisine, la - les outils de la classe : un
musique…),
regard sur les définitions du
dictionnaire, sur les énoncés
- être une femme, être un homme,
des
problèmes,
sur
les
une fille et un garçon hier et
illustrations des manuels,
aujourd’hui,
- être une femme, être un
- les goûts culturels de l’homme et
homme et une fille et un garçon
de la femme dans l’art : la beauté
ici et ailleurs,
masculine et féminine,
- les femmes dans l’histoire : un
- les héros et les héroïnes : le genre
regard sur les frises historiques,
policier, les mangas…,
- les héros et les héroïnes : le
- les jeux et les jouets : séances de
roman d’aventure, les séries
détournement de jouets, de mise
pour adolescents.
en scènes qui cassent les clichés
avec photographies et discussions.

4

Outils pour l’égalité entre les filles et les garçons à l’école, Canopé
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2.6.2. Des activités pour commencer dès la maternelle
Activité 1 Test des animaux (C1 – C2)
- comprendre ce qu’est un stéréotype,
- identifier les différences entre une fille et un garçon.
Plusieurs images d’animaux non habillés.
Matériel/Contexte
https://www.istockphoto.com/fr/images/animaux-et-animaux-familiers
1/Faire émerger les représentations des enfants sur le féminin et le masculin et
leur expliquer ce qu’est un stéréotype.
S’interroger sur les différences entre une fille et un garçon.
2/Montrer les images aux enfants.
« Pour vous, l’animal est-il masculin ou féminin ? »
« À quoi le voyez-vous ? »
Déroulement Pour les 4-6 ans : demandez-leur de dire pourquoi ils pensent que c’est un garçon
ou une fille.
3/Reprendre la liste des raisons données par les enfants et posez-leur des
questions sur celles-ci : Tous les garçons ont-ils un gros ventre ? Toutes les filles
sourient-elles ? Une fille, une maman peut-elle se mettre comme cela dans son
fauteuil ?
4/Expliquer aux enfants ce qu’est un stéréotype.
Objectif(s)

Activité 2 Mixité des jouets (C1 - CP)
Effectuer un choix dans la séparation « jouets de filles » — « jouets de garçons »
et l’expliquer.
- des images de jouets,
- deux cordes à disposer en cercle,
Matériel/Contexte - des feuilles, des crayons de couleur...
- Support : https://www.rtl.fr/girls/identites/video-noel-une-publicite-sattaque-aux-cliches-sexistes-sur-les-jouets-7786383257:
1/Observer et décrire les images de jouets et/ou visionner puis échanger sur une
publicité pour les jouets.
2/Demander à chacun des enfants de choisir l’image d’un jouet avec lequel il
aime jouer et demander-lui de la placer dans le cercle qui lui correspond : «
jouets choisis par les garçons », «jouets choisis par les filles ».
Déroulement
3/ Demander aux filles de choisir un jouet dans le cercle des garçons et
inversement. Aimes-tu ce jouet? Quels jeux peut-on faire avec ce jouet?
4/ Créer une partie mixte avec les deux cordes, y mettre les jouets choisis. Quand
tous les jouets sont au milieu, demander si les jouets sont pour tous les enfants,
que l’on soit garçon ou fille?
Objectif(s)
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Activité 3 Mixité des métiers (C1 - CP)
- identifier les différents métiers,
- comprendre que chaque métier peut être exercé par une femme ou un
homme,
Objectif(s)
- associer des images présentant des femmes et des hommes exerçant le même
métier,
- nommer les métiers et leur féminisation.
- des illustrations présentant des métiers. Pour chaque métier avoir un homme
et une femme. (ex. : un policier et une policière, une institutrice et un instituteur,
Matériel/Contexte
un fleuriste et une fleuriste...),
- support : https://www.youtube.com/watch?v=XkqlJ9B0O9A
1/Présenter les images aux enfants et ou visionner la capsule vidéo.
2/Observer et décrire les images, la séquence et échanger.
3/Demander de faire des paires avec les hommes et les femmes exerçant un
même métier.
Déroulement
4/Dénommer les métiers au masculin et au féminin.
Prolongement :
Créer un grand dessin avec tous les personnages et créer une histoire. Demander
aux enfants quel métier ils aimeraient exercer plus tard et pourquoi ?

Activité 4 Mixité des métiers (C1 – C2)
- classer les métiers relevés par sexe (certains métiers ne sont attribués qu’aux
hommes ou qu’aux femmes dans les livres),
Objectif(s) - définir les compétences nécessaires à un métier,
- comprendre qu’on peut choisir son métier indépendamment de sa
connotation féminine/masculine.
- être dans une bibliothèque ou disposer de nombreux livres présentant les
métiers. Dessiner un tableau sur une grande feuille. D’un côté se trouvent les
Matériel/Contexte métiers présentés comme exclusivement masculins, de l’autre les métiers
exclusivement féminins. Au milieu se trouve une partie commune pour les
métiers présentés comme « mixtes »,
- support : https://www.youtube.com/watch?v=XkqlJ9B0O9A
1/Demander aux enfants de relever dans les livres les métiers qui sont
représentés en tenant compte du sexe des personnages.
2/ Les classer dans le tableau. 3/ Décrire le travail d’un pompier ou d’une
pompière, d’un instituteur, d’une institutrice.
Déroulement
3/ Identifier les qualités que l’on doit posséder pour faire ce métier (courage,
force...). Est-ce qu’une fille et un garçon peuvent avoir ces qualités ? Est-ce que
les filles comme les garçons peuvent faire ce métier ? Connaissez-vous des
pompières ou des pompiers ? Aimeriez-vous faire ce métier ?
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Activité 5 Mixité des qualités (C1 – C2)
- créer des histoires avec des modèles différents. Stimuler l’imagination des
Objectif(s)
enfants,
- dépasser les clivages « garçons -filles ».
- 4 petites boîtes,
Matériel/Contexte - des mots ou des dessins pour les élèves en difficulté,
- support : https://youtu.be/NutD9RWlWYU
1/Créer des collections de mots dans des boîtes à partir de la créativité des
enfants et des histoires lu par l’enseignant.
2/Créer une boîte : a/héros/héroïnes (veillez à avoir un équilibre filles-garçons),
b/qualités, comportements, superpouvoirs, c/des animaux auxquels les enfants
Déroulement doivent donner un nom (rappeler qu’ils peuvent être masculins ou féminins),
d/un obstacle, quelque chose de difficile à surmonter.
2/Demander aux enfants de piocher un mot dans chaque boîte et de créer une
histoire. Ex. : La princesse super rapide accompagnée de Léo la mouche va devoir
grimper à l’échelle magique qui traverse les nuages.

Activité 6 Jeu des familles (C1 - CP)
Découvrir que les tâches ménagères peuvent être attribuées indifféremment aux
femmes et aux hommes.
- photocopies issues des albums de littérature de jeunesse : « À Calicochon,
Renversant (Écoles des loisirs), ... »,
- préparer des cartes par paires : une carte présentant une femme effectuant
Matériel/Contexte
une tâche et une autre présentant un homme effectuant la même tâche
(nettoyage, repassage, cuisine, bricolage...),
- préparer des dessins représentant l’intérieur d’une maison.
1/Présenter aux enfants les différentes tâches ménagères. Débattre avec eux : à
quoi ça sert ? de quoi a-t-on besoin ? comment fait-on ?
2/Décrire une carte.
Déroulement 3/Retrouver les personnages qui font la même tâche en comparant les cartes.
4/Demander aux élèves de placer les personnages sur un dessin de maison.
Expliquer que dans chaque famille, cela peut être différent. Parfois c’est le papa
qui cuisine, nettoie, repasse, et parfois c’est la maman.
Objectif(s)

2.6.3. Des supports et des activités pour aller plus loin
Types de support
Cycle(s)

Liens

Pistes pédagogiques autour de
jeux et activités

123

http://ww2.ac-poitiers.fr/filles-garcons/spip.php?article22

Propositions d’activités
pluridisciplinaires

123

http://pedagogie-62.ac-lille.fr/maternelle/livres-de-bord/agirpour-legalite-entre-les-filles-et-les-garcons-a-lecole-maternelle
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Danser le petit chaperon rouge

123

http://www.epsetsociete.fr/IMG/pdf/abcd_fiche_pedag
ogique_eps_danser_le_petit_chaperon_rouge.pdf

Proposition d’une séance contre
les stéréotypes

123

http://emcpartageons.org/wpcontent/uploads/2017/06/Cycle-2ContreLesSt%C3%A9r%C3%A9otypes.pdf

Proposition d’une séquence : qui
fait quoi à la maison ?

123

http://cache.media.education.gouv.fr/file/Egalite_F/G/80/4/Q
ui_fait_quoi_461804.pdf

Fiche débat Égalité Filles garçons

123

https://usep.org/wp-content/uploads/2017/09/Fichede%CC%81bat-e%CC%81galite%CC%81-fillegarc%CC%A7on.pdf

La GRS des exploits avec un
ballon

123

http://www.epsetsociete.fr/IMG/pdf/-48.pdf

Les gendarmes et les voleurs

123

http://www.epsetsociete.fr/IMG/pdf/abcd_fiche_pedago
gique_eps_gendarmesetvoleurs.pdf

123

http://www.circ-ien-wittenheim.acstrasbourg.fr/blogs/lenautile/wpcontent/uploads/sites/2/2015/02/Papa-repasse-Mamanbricole.pdf

123

http://blog.acversailles.fr/mdl92/public/Groupe_Egalite_filles_garcons
/Une_sequence_d enseignement_de_l egalite_fillesgarcons.pdf

123

http://www.circ-ien-wittenheim.acstrasbourg.fr/blogs/lenautile/wpcontent/uploads/sites/2/2015/02/Il-ny-a-pas-silongtemps.pdf

fiche en
féminin,

123

http://cache.media.education.gouv.fr/file/Egalite_F/G/06
/6/Les_metiers_au_feminin_453066.pdf

fiche en
en faire

123

http://cache.media.education.gouv.fr/file/Egalite_F/G/88
/6/Il_y_a_de_quoi_en_faire_une_scene_478886.pdf

Séquence CM1
Égalité filles garçons

123

https://preparerlecrpe.files.wordpress.com/2017/02/c3a
9galitc3a9-filles-garc3a7ons-au-cm1.pdf

Proposition d’une fiche en EPS : la
danse une activité sexuée ?

123

http://cache.media.education.gouv.fr/file/Egalite_F/G/92
/8/La_danse,_une_activite_sexuee_485928.pdf

Recueil de jeux et activités pour
apprendre l’égalité

123

https://www.jouerlegalite.fr/ressources/

Ressources, guides pratiques et
fiches

123

http://www.ac-versailles.fr/cid108523/egalite-fillesgarcons-ressources-pedagogiques.html

L’apprentissage de la mixité pour
le 1er degré (10/17 fiches)

123

https://ienlievin.etab.ac-lille.fr/fichier/mixicite/fichesmixite.pdf

Papa repasse, maman bricole

Enseigner l’égalité filles-garçons à
travers la littérature

Proposition d’une séance égalité
filles/Garçons
Proposition
d’une
français : les métiers au
masculin
Proposition
d’une
français : il y a de quoi
une scène

DENC, Pôle pédagogique – C.Delessert, Conseiller pédagogique – 2021

13

DOCUMENT DE TRAVAIL
Capsule : C’est quoi l’égalité fille
garçon ?

123

https://www.youtube.com/watch?v=nKwVOTntlVc

Capsule : Les filles sont-elles
meilleures à l’école ? :

123

https://www.youtube.com/watch?v=cdEHmjXGAjY

Capsule : L’égalité filles garçons

123

https://www.youtube.com/watch?v=Ad93xcsf1b0

Capsule : Pourquoi ? Zéro cliché

123

https://www.youtube.com/watch?v=mhRhhJ0U5QA

Éléments de réflexion pour
enseigner les mêmes pratiques
sportives aux filles et aux garçons

123

http://www.epsetsociete.fr/IMG/pdf/abcd_fiche_pedago
gique_eps_enjeux_petits_riens.pdf

La mixité dans la cour de
récréation

123

http://www.genrimages.org/plateforme/?q=genrimages/
voir_fiche2/708 (Vidéo et analyse)
http://www.genrimages.org/pdf/708.pdf (Séance)

Retrouvez toutes ces ressources
regroupées sur un Padlet

123

https://padlet.com/christophedelessert/egalite_ecole

3. Une proposition de projet interdisciplinaire
3.1. Quels objectifs ?
Ce projet s’inscrit dans le cadre de la troisième ambition du projet éducatif de la NouvelleCalédonie visant à ancrer l’école dans son environnement, un climat scolaire au service de
l’épanouissement de l’élève. Il a pour objectif d’aider les enseignants à mettre en place, dans le cadre
d’un projet d’actions interdisciplinaires et spécifiques à sa classe, des activités permettant la mise en
pratique des connaissances et des compétences civiques et morales acquises au travers des
différentes disciplines identifiées dans les programmes des écoles maternelles et élémentaires de
Nouvelle-Calédonie.
Ces activités à envisager tout particulièrement dans les domaines de l’éducation civique et
morale, l’éducation aux média et à l’information, l’éducation à la santé engageront ou renforceront
la constitution d’un socle de valeurs partagées chez les élèves car « L’élève d’aujourd’hui sera le
citoyen de demain ».
Toutes les activités mises en œuvre dans le cadre de ce projet d’actions autour du
développement des valeurs civiques et morales de l’élève pourront être retenues pour construire le
parcours civique de l’élève.
La fiche de présentation du projet placée en annexe du document d’accompagnement
apporte des précisions sur les modalités de mise en œuvre.
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3.2. Un exemple d’un projet et d’une action pédagogique mis en œuvre à titre
expérimental au cycle 2
Cycle 2 : CE1/CE2
Aborder les inégalités et les préjugés entre les filles et les
garçons au travers de lectures d’albums et de débats.
L’intitulé et le descriptif
du projet ou de l’action

Le contexte de la classe

Les thématiques abordées avec les albums : 1/les inégalités filles/garçons
avec l’album« La pluie des mots » (version originale, identique pour les deux
niveaux de classe). 2/les stéréotypes sur les genres avec l’album « Miss
Gratte le ciel et Riquiqui Man » (version originale, puis versions modifiées
CE1 puis CE2).
Classe au niveau socio-culturel hétérogène
-

Albums séquencés (chaque partie correspondant à une lecture sur
deux jours),
Des modalités de lecture différentes :

Album « La pluie des mots » :
Une lecture de chaque partie par l’enseignante,
Un questionnement suivi d’un débat,
Les modalités de mise
en œuvre

Nouvelle lecture séquencée.
Album « Miss Gratte le ciel… » :
La découverte collective au TBI de chaque partie,
Un questionnement sur le sens global du texte,
Une relecture et un débat sur les points relevés par les élèves.
Une fiche de lecture de l’album travaillé en classe pour relire et partager à la
maison.
L’album « La pluie des mots » est très intéressant pour aborder les inégalités
entre garçons et filles. Le fait que l’histoire se déroule dans un pays éloigné
permet de libérer la parole. Les élèves sont très touchés par ces inégalités.
Les débats ont porté sur les inégalités des genres dans d’autres contextes :
l’école, la société dans laquelle nous vivons.
Les élèves constatent que l’égalité des genres dépend beaucoup du pays
dans lequel on vit. Que cette inégalité génère des injustices énormes et des
destinées radicalement différentes selon les pays.

Paroles d’enseignants

Les débats sont riches et les élèves sont vraiment interpellés par les
différences de traitement entre les filles et les garçons.
Ils sont aussi interpellés par les droits et libertés, qui diffèrent selon les pays
dans lesquels on vit : beaucoup d’interrogations émergent au travers de
cette histoire pleine de poésie.
L’album « Miss Gratte le ciel… » est également intéressant. Il traite des
préjugés et stéréotypes sur les filles et les garçons.
Les enfants y trouvent moins d’intérêt. Le débat est plus difficile à mener sur
plusieurs jours. Les élèves sont davantage centrés sur les actions qui se
déroulent et perçoivent moins l’importance que peuvent encore avoir les

DENC, Pôle pédagogique – C.Delessert, Conseiller pédagogique – 2021

15

DOCUMENT DE TRAVAIL
clichés de genres, au travers de cet album.
De plus l’album a dû être adapté concernant le niveau de langue (parfois
familier dans l’original). Il serait plus adapté au début du cycle 3 pour la
lecture.
Pas d’évaluation directe,
Le mode d’évaluation

Activité d’expression écrite suite aux temps de débats (Cf. fiche suivante)
Le choix de l’album est primordial.
Pour le cycle 2 , La pluie des mots (Pinguilly/Koenig, Autrement Éditions
2005) est extrêmement riche.
Beaucoup d’albums sur la thématique sont disponibles à la médiathèque
pédagogique des enseignants de la Nouvelle-Calédonie (MPENC) située à
l’Institut de formation des maîtres de Nouvelle-Calédonie (IFMNC). (Cf. liste
en annexe du document d’accompagnement)
Les enseignants sauront les exploiter en fonction des modalités de la mise
en œuvre choisies. Attention tout de même dans les choix des albums car
certains seront suffisants pour une lecture suivie mais peu exploitables pour
susciter le débat.

Points de vigilance et
Recommandations

Avec le recul, au cycle 2, il est beaucoup plus intéressant que l’enseignant
lise chaque partie de l’histoire à la classe, pour bien axer sur le sens et
amener le débat, puisque c’est l’objectif principal de l’action. Les lectures et
relectures pourront ensuite se succéder.
A contrario, le fait de laisser les élèves déchiffrer eux-mêmes les textes
enlève l’intérêt qu’il peut susciter puisqu’on les soumet à toutes les
difficultés que l’on peut rencontrer en décodage/fluence au cycle 2. Le
débat est ensuite beaucoup moins spontané.
Le débat doit avoir été « pensé » au préalable par l’enseignant : ce que l’on
va aborder, ce qui est sujet à « débordements », ce que l’on va éviter (les
liens avec les familles, les jugements, le vécu à la maison), les termes que
l’on va employer, les exemples que l’on peut donner.
Le débat peut rapidement aller sur des sujets qui sont délicats à évoquer en
classe. Par exemple, au cycle 2, les orientations sexuelles, la violence
conjugale,… sont autant de sujets venant de l’école qui peuvent être mal
interprétés par les parents.
Il est nécessaire de bien avoir anticipé certaines questions pour préparer ses
réponses, afin d’éviter de se retrouver en situation gênante avec les élèves
et/ou les parents.

Mise en œuvre par Mme Isabelle Cinquin, professeure des écoles, maitresse formatrice, 2020
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L’intitulé et le descriptif
du projet ou de l’action
Le contexte de la classe

Les modalités de mise
en œuvre

Cycle 2 : CE1/CE2
Produire des écrits à la suite des débats sur l’égalité
entre les filles et les garçons.
Classe au niveau socio-culturel hétérogène
Après les lectures d’albums et/ou des questionnements à partir de supports
variés, puis les temps de débat sur l’égalité des genres, les élèves ont
exprimés par écrit leur ressentis sur ce sujet.
Les élèves ont illustré leurs productions et ont partagé par la lecture leurs
productions devant l’ensemble de la classe.

Selon le contexte dans lequel les débats sont menés, certains sont plus riches
et suscitent des réactions et déclenchent plus d’émotions que d’autres.
Il est profitable de mener les séances de production d’écrits à l’issue de ces
Paroles d’enseignants
temps de débat. Quand les élèves sont dans l’effervescence et le
questionnement : les productions d’écrits sont alors spontanées, plus riches
et variées d’un élève à l’autre.
Toutes les productions peuvent être valorisées, après illustration, en étant
lues à la classe, l’école, aux parents ou à tout autre public.
Elles pourront être agrandies, affichées, déclinées sous forme d’affiches et
exposées.
Valorisation des
Les élèves pourront expliquer aux camarades de l’école le sens de leurs
productions
productions et ainsi susciter des (nouveaux) questionnements et provoquer
entre eux de nouvelles discussions, avec la présence de l’enseignant, qui
veillera à la qualité des échanges et évitera les dérives et erreurs
d’interprétations qui pourraient être rencontrées.
Mise en œuvre par Mme Isabelle Cinquin, professeure des écoles, maitresse formatrice, 2020
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Lexique
Sexe (à la naissance) : À la naissance, le sexe « masculin » ou « féminin » est assigné en fonction des
organes génitaux externes. Un enfant qui a un pénis est dit de sexe masculin. Un enfant qui a une
vulve est dit de sexe féminin. Un enfant qui a des organes génitaux externes qui se situent entre les
organes génitaux externes masculins ou féminins, est un enfant intersexe.
Genre :
Le mot « genre » sert plutôt à décrire comment une personne se sent à l’intérieur (p. ex., comme une
personne dans un corps féminin, comme une personne dans un corps masculin, comme ni un, ni
l’autre, comme les deux ou comme un mélange des deux). Une personne peut exprimer son genre
par le choix du nom ou pronom qu’elle utilise (p. ex., il, elle, etc.) ainsi que par le type de vêtements
qu’elle porte.
Identité de genre : L’identité de genre relève du sentiment intime et profond qui fait qu’on se sent
être un homme, une femme, ou autre. Il est important de savoir que l’identité de genre se situe sur
un continuum.
Expression de genre : La manière d’exprimer son genre aux autres, que ce soit par son
comportement, sa tenue vestimentaire, sa coupe de cheveux, son nom, etc. Les termes pour décrire
l’expression de genre peuvent être « masculin », « féminin », « androgyne » etc.
Transgenre : Une personne est transgenre (souvent abrégé «trans») lorsque son identité de genre ne
concorde pas avec le sexe qui lui a été assigné à la naissance. Par exemple, un enfant né avec des
organes génitaux féminins peut s’identifier comme un garçon. Un enfant peut aussi dire qu’il/elle
n’est pas un garçon ou une fille, mais simplement «lui-même» parce qu’il/elle ne veut pas que ses
caractéristiques sexuelles définissent qui il/elle est. […]
Dysphorie de genre : Désigne l’inconfort ou la souffrance qui peut exister lorsqu’il y a une
discordance entre le sexe à la naissance et l’identité de genre. Certains enfants transgenres ne
ressentent pas de détresse vis-à-vis leur corps, alors que d’autres vivent une souffrance importante.
Cette détresse peut devenir plus marquée lorsque la puberté commence et que le corps commence à
se transformer.
Orientation sexuelle : L'attirance sexuelle ou émotionnelle que l’on éprouve pour une autre
personne.
Stéréotype
Un stéréotype est une idée préconçue que l'on attribue à un groupe de personnes mais qui ne se
révèle pas forcément vrai.
Exemple d’un stéréotype sexiste : Les femmes au volant sont dangereuses.
On sous-entend que toutes les femmes sont dangereuses alors que seules certaines femmes sont
dangereuses, tout comme les hommes peuvent l'être aussi d'ailleurs.
Égalité
Qualité de ce qui est égal ; équivalence : Égalité de fortune.
Absence de toute discrimination entre les êtres humains, sur le plan de leurs droits : Égalité politique,
civile, sociale.
Différence
Absence d'identité, de similitude entre des choses, des personnes ; caractère qui les distingue l'une
de l'autre ; dissimilitude : Je n'ai pas remarqué de différences entre les deux jumeaux.
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LGBTQ2S+ cet acronyme signifie :
Les orientations sexuelles et les identités de genre autres que l’hétérosexualité et l’identité cisgenre
sont souvent décrites par l’acronyme LGBTQ2S+.














L – Lesbienne : personne d’identité féminine qui est physiquement et émotionnellement attirée par
d’autres filles.
G – Gay : personne d’identité masculine qui est physiquement et émotionnellement attirée par
d’autres garçons. Le mot « gay » est également utilisé comme un terme large pour décrire les
personnes attirées par une personne du même genre.
B – Bisexuel/Bi : personne physiquement et émotionnellement attirée par des personnes de plus
d’un genre et qui se définit comme étant bisexuelle (bi).
T – Transgenre/Trans : terme utilisé par les personnes qui s’identifient à un genre différent de celui
qui leur a été attribué à la naissance. Les personnes dont l’identité de genre est en dehors des
catégories binaires (la notion qu’il n’existe que deux genres, soit masculin et féminin) vont parfois
s’identifier en tant que « trans ». Puisque le mot « trans » est utilisé pour décrire l’identité de genre,
une personne doit s’identifier au terme (croire que c’est la meilleure façon de se décrire) pour qu’il
soit applicable. Seule la personne peut décider si elle se considère trans ou non. D’autres termes
pour décrire l’identité de genre peuvent être préférés par certaines personnes : « de genre queer »,
« de genre fluide », ou encore « androgyne ».
La transsexualité n’est pas une orientation sexuelle – c’est une identité de genre. Le « T » de
transgenre (ou trans) est regroupé avec les orientations sexuelles dans l’acronyme LGBTQ2S+ pour
de nombreuses raisons, y compris l’activisme partagé au niveau des droits civils/humains et les
expériences de discrimination similaires.
Q – Queer : terme qui englobe toutes les orientations sexuelles et les identités de genre de la
communauté LGBTQ2S+, y compris celles qui ne s’identifient à aucune autre identité dans
l’acronyme LGBTQ2S+. Le terme « queer » peut être à la fois positif et négatif. Historiquement, ce
mot a été utilisé comme une insulte, mais il a depuis ce temps été adopté par les gens de la
communauté LGBTQ2S+ comme façon positive de s’identifier eux-mêmes.
Q – en Questionnement : certaines personnes qui sont incertaines quant à leur orientation sexuelle
ou leur identité de genre se décrivent parfois comme étant en questionnement. Elles peuvent rester
à cette étape jusqu’à ce qu’elles s’identifient à une identité particulière ou parfois même tout au long
de leur vie.
Bispirituel : une personne avec un esprit féminin et un esprit masculin qui vivent dans le même
corps. C’est un terme important dans certaines cultures autochtones, et certains Autochtones
l’utilisent pour décrire leur orientation sexuelle, leur identité de genre ou leur identité spirituelle.

Définitions repérées à :
https://www.larousse.fr/
https://www.soinsdenosenfants.cps.ca/handouts/behavior-and-development/gender-identity
https://jeunessejecoute.ca/information/lgbtq2s-ca-veut-dire/
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Princesse Inès

Martine BOURRE

Pastel 2008

11

La petite princesse nulle

NADJA

Ecole des loisirs
2006

12

Magali LE HUCHE

13

Hector l’homme
extraordinairement fort
Marcel la mauviette

14

Mon zamie

Alan METS et Brigitte
SMADJA

Didier jeunesse
2008
Kaléidoscope, 2001
Ecole des loisirs
Ecole des loisirs,
2006

15

L’imagier renversant

Mélo et Sébastien
TELLESCHI

Talents hauts, 2006

16

Présidente
Les métiers de quand tu
seras grand
Princesse Finemouche

Thierry DEDIEU

Seuil jeunesse,
2007

Babette COLE

Gallimard jeunesse
2001

17

Anthony BROWNE

III

SELECTION ALBUMS EGALITE FILLE GARÇON

Le physique ne fait pas tout. Dégomme le prototype du macho.
Adonis est un petit garçon qui a du mal à se faire accepter par une bande de
plus grands qui piétinent ses trésors. Olympe, une petite fille très dégourdie
va l’aider.
Un imagier où les stéréotypes sont renversés : les femmes à l’endroit où les
hommes sont classiquement attendus. Le gant, maman l’enfile pour monter
sur sa moto et papa pour la vaisselle. Le fil est celui de la chirurgienne ou celui
d’un homme reprisant une chaussette. Un peu trop systématique... mais
nécessaire.
La fonction de présidente de la république présentée avec humour aux petits.
L’originalité, c’est de voir cette fonction incarnée par une femme. C’est
possible ?
La princesse Finemouche ne veut pas se marier. Comme elle est très
mignonne et très riche, tous les princes convoitent sa main. Mais la princesse
Finemouche fait la fine bouche car plus que tout c’est son indépendance
qu’elle chérit.
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les poules vont pourtant tenter de s’organiser : cours de musculation, de
respiration, des techniques pour hérisser leurs plumes et revenir ainsi
imposer, par leur voix, leur droit à l’égalité. Humour et débat garanti.
La princesse Inès est en âge de se marier et ses parents lui cherchent des
prétendants. Aucun ne lui convient. Quand un chevalier ramène un dragon en
guise de cadeau, le roi croit avoir trouvé le bon. Mais la princesse Inès n’a
d’yeux que pour l’animal ! Elle le veut pour époux. C’est contre nature ! La
reine espère qu’un baiser redonnerait forme humaine au monstre, or le jour
du mariage, l’inverse se produit : c’est elle qui devient dragonne !
Il était une fois une petite princesse nulle en tout, cuisine, dessin,
orthographe, même en jouets, qui faisait fuir les prétendants et désespérait
ses parents. Restée seule au château, elle reçoit enfin un prince qui est aussi
original qu’elle et sait l’apprécier pour ce qu’elle est.
Hector aime tricoter et faire du crochet. C’est ce talent qui sauvera le cirque.

Mais que vas-tu faire plus
tard ?

Michel BOUCHER

Albin Michel
jeunesse, 2002

19

La princesse, le dragon et
le chevalier intrépide
Amélie conduit

Geoffroy de
PENNART
Olivier MELANO

Kaléidoscope, 2008
Ecole des loisirs
Ecole des loisirs,
Archimède 2001

L’histoire de Julie qui
avait une ombre de
garçon

Christian Bruel
Anne Galand
Anne Bozellec

Editions être 2009
(Réédition d’un
album
emblématique
publié en 1976.)

20

21

IV

SELECTION ALBUMS EGALITE FILLE GARÇON

Imaginer les métiers qu’on pourra faire plus tard... où des filles se voient
devenir astronaute, clown, footballeuse, vétérinaire, dentiste ou policière et
des garçons maître d’école, inventeur ou marchand de glace.
La princesse devra gérer le dragon et le chevalier, ces deux nigauds qui
veulent la secourir alors qu’elle n’en a pas besoin.
C’est décidé, quand elle sera grande, Amélie sera conductrice. Mais
conductrice de quoi ? Avion, train, bateau ? Un livre qui permet de découvrir
les différents postes de pilotage et d’inviter les enfants à se projeter. Pour les
petits.
Ses parents reprochent à Julie d’être un garçon manqué si bien qu’un matin
elle se retrouve affublée d’une ombre de garçon. Comme on ne l’aime pas
quand elle est vraiment elle-même, ce nouvel attribut lui fait douter de son
identité. La rencontre d’un garçon qui semble avoir le même problème
l’aidera : elle sait désormais qu’on a le droit d’être un peu garçon et fille à la
fois...
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Genres, Stéréotypes & Préjugés
Il parait que…
Auteur : Ya Foueï Association
Editions Association Ya Foueï, 2012
Cote : EXPO 303.385 YAF
Résumé : Une exposition ludique, informative et pédagogique, constituée de 10 panneaux qui
racontent ces histoires d'hommes et de femmes décidés à faire triompher la justice pour qu'une
égalité de fait arrive enfin pour eux et pour tous ceux qui les suivent. Cette exposition pour des
interventions scolaires, évoque plusieurs thématiques liés à la problématique des discriminations.
Emplacement : MPENC : Réserve

Monelle et les footballeurs : épisode « A nous la vie ! »
Auteurs : Brisac, Geneviève / Sélignac, Arnaud (réalisateur)
Editions Sceren, 2004
Cote : DVD 305.23 SEL
Résumé : Film adapté du roman « Monelle et les footballeurs » de l’Ecole des loisirs ; En sixième, il
y a plein d'activités. Céramique, judo, ping-pong, poterie, calligraphie, macramé, marionnettes,
volley-ball, handball, football, escrime, équitation et informatique. Chacun n'a droit qu'à une, mais
on doit en choisir trois par ordre de préférence, car il n'y aura pas de place pour tout le monde
partout…Monelle sort de ses papiers un bout de feuille déchirée où elle a écrit : 1.football ; 2.
football ; 3. football. Pour être sûre d'être prise.
Emplacement : C - H-Géo.-EMC-ECJS

Hommes, femmes, avons-nous le même cerveau ?
Auteur : Vidal, Catherine
Editions Le Pommier, 2012
Cote : 612.82 VID
Résumé : Le cerveau, siège de la pensée, est soumis à une part d'inné et à une part d'acquis et ce
sont alors les identités d'hommes et de femmes qui se forgent en fonction de la biologie et de
l'influence de l'environnement culturel et social. La neurobiologiste s'interroge sur le sexe du
cerveau, notamment en raison des découvertes récentes sur son fonctionnement.
Emplacement : B-Sciences/Techno

Les filles ont-elles un cerveau fait pour les maths ?
Auteur : Vidal, Catherine
Editions Le Pommier, 2012
Cote : 612.823 VID
Résumé : Cette synthèse entend démonter une idée reçue et montre en quoi le cerveau, doué de
plasticité, permet autant aux filles qu'aux garçons de réussir à tout âge dans le domaine des
mathématiques.
Emplacement : B – Sciences et Technno

Les stéréotypes
Auteurs : Fontayne, Paul / Chalabaev, Aïna
Editions Revue EPS, 2016
Cote : 796.07 FON
Résumé : A travers un état des lieux des recherches menées en psychologie sociale, les auteurs
s'attachent à identifier les mécanismes impliqués dans la formation des stéréotypes. Montrant en
quoi ils génèrent des discriminations, ils proposent des pistes de réflexion pour limiter leurs effets
dans les domaines de l'EPS, du sport et des activités physiques adaptées.
Emplacement : A - Sport
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La dernière vierge du paradis
Auteurs : Hereniko, Vilsoni / Teaiwa, Teresia / Lacabanne, Sonia
Editions Centre culturel Tjibaou
Cote : NC 847 HER
Résumé : Pièce de théâtre comique traduite par Sonia Lacabanne, mise en scène par Isabelle de
Haas abordant la thématique de la femme océanienne dans la société moderne et notamment celle
du mariage forcé.
Emplacement : C – Nlle-Calédonie

Le garçon rose Malabar
Auteur : Aubrun, Claudine
Editions Syros, 2018
Cote : 8-A AUB l
Résumé : Gabriel a peur de rendre sa rédaction sur le sujet : Quel métier voulez-vous faire plus
tard ? Et si la classe se moque de son choix ? Alice, elle, assume son rêve : être conductrice de TGV.
Et le jour où Rudy vient à l'école avec un sweat rose malabar, une dispute éclate. Mais pourquoi
chacun ne pourrait-il pas faire ce qui lui plaît ?
Emplacement : D – Littérature jeunesse

Ni poupées, ni super-héros !
Auteur : Beauvois, Delphine
Editions La ville Brûle, 2015
Cote : 8-A BEA n
Résumé : Parce qu’il n’est jamais trop tôt pour lutter contre les stéréotypes Pour que filles et
garçons puissent, ensemble, construire un monde antisexiste et égalitaire, On n’est pas des
poupées et On n’est pas des super-héros, déjà parus dans cette collection, sont maintenant réunis
en un seul livre. Ni poupées ni super-héros, en avant les super-égaux !
Emplacement : D – Littérature jeunesse

Vite, vite, chère Marie !
Auteur : Bodecjker, Mogens
Editions Autrement, 2001
Cote : 8-A BOD v
Résumé : Un mari tyrannique, à l'approche de l'hiver, donne sans cesse des ordres à sa femme.
Emplacement : D – Littérature jeunesse

Marcel la mauviette
Auteur : Brown, Anthony
Editions Kaléidoscope, 1991
Cote : 8-A BRO m
Résumé : A cause de sa forme chétive et à force de toujours s'effacer devant tout le monde Marcel
est surnommé "Marcel la mauviette". Un surnom qu'il déteste. Il décide donc de se muscler. Mais
pourra-t-il changer sa nature profonde ?
Emplacement : D – Littérature jeunesse

[Mise à jour : 28/09/2021]

3

D’une île à l’autre
Auteurs : Brun-Cosme, Nadine / Serprix, Sylvie
Editions Talents hauts, 2013
Cote : 8-A BRU d
Résumé : Colin, Max et Rémi sont amis. Ils jouent ensemble sur un rocher qu'ils appellent leur île.
Lorsqu'arrive Sarah, ils ne veulent pas partager leur île avec une fille. Alors Sarah trouve un autre
rocher, sur lequel elle plante un drapeau, orné d'une tête de mort magnifique. Elle est bientôt rejointe
par Rémi, puis par Max...
Emplacement : D – Littérature jeunesse

Un papa sur mesure
Auteurs : Cali, Davide / Cantone, Laura
Editions Sarbacane, 2006
Cote : 8-A CAL u
Résumé : « Ma maman, c'est la plus grande, la plus sportive, la plus belle, la plus intelligente, la
plus… » Pas de doute : cette petite fille-là adore sa maman. Seulement, elle n'a pas de papa. Alors,
elle passe une annonce dans le journal, histoire de se trouver un papa à la hauteur – et les
stéréotypes familiaux en prennent un sacré coup !
Emplacement : D – Littérature jeunesse

Dînette dans la tractopelle
Auteurs : Christos / Grandgirard, Mélanie
Editions Talents hauts,2009
Cote : 8-A CHR d
Résumé : Un catalogue de jouets déchiré a été recollé dans le désordre. Depuis sur les mêmes
pages, cohabitent des jouets pour filles et pour garçons. Ainsi la poupée Annabelle joue-t-elle avec
une tractopelle et Grand Jim à la dînette.
Emplacement : D-Litt. Jeunesse

Le meilleur cow-boy de l’ouest
Auteur : Fred L.
Editions Talents hauts, 2015
Cote : 8-A FRE m
Résumé : Le Concours du Meilleur Cow-Boy de l'Ouest réunit chaque année à Paloma City les cowboys les plus fameux. Cette année, se présente à la minute un cow-boy venu d'on ne sait où. Sept
terribles épreuves attendent les concurrents et malgré sa petite taille et des bottes trop grandes
pour lui, le petit cow-boy remporte le concours avant de révéler qu'il est... une fille !
Emplacement : D-Littérature jeunesse

Drôle de planète !
Auteurs : Keraval, Gwen / Ecole Jatteau
Editions Talents hauts, 2013
Cote : 8-A KER d
Résumé : Sur une planète inconnue des Terriens, un professeur demande à ses élèves comment on
distingue les Terriens des Terriennes. Chacun y va de son hypothèse : les garçons ont des petits poils
sur la tête, les filles portent des pantalons à une seule jambe, les garçons courent derrière un truc
rond qui roule, les filles se peignent la figure... La solution est pourtant plus simple qu'il n'y paraît !
Emplacement : D – Littérature jeunesse
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Longs cheveux
Auteur : Lacombe, Benjamin
Editions Talents hauts, 2010
Cote : 8-A LAC l
Résumé : C'est l'histoire de Loris, un petit garçon aux cheveux longs que l'on prend souvent pour
une fille. Pourtant les héros aux cheveux longs ne manquent pas : Tarzan, les Indiens d'Amérique,
Louis XIV... et surtout, le père de Loris, guitariste de flamenco.
Emplacement : D – Littérature jeunesse

Je veux un zizi
Auteur : Lesaffre, Laetitia
Editions Talents hauts, 2010
Cote : 8-A LES j
Résumé : Le dialogue entre une fille, qui veut un zizi, pour pouvoir faire plein de boucan, gagner à
la bagarre, être élue Père Noël, bricoler, et un garçon, qui préfère cuisiner, être le Petit Chaperon
rouge et aimerait avoir un bébé dans son ventre.
Emplacement : D – Littérature jeunesse

La page de Terre
Auteur : Lessafre, Laetitia
Editions Talents hauts, 2010
Cote : 8-A LES p
Résumé : Aména aimerait apprendre à lire et écrire comme les garçons mais elle doit surveiller la
cuisson des ignames, bercer son petit frère et surtout aller chercher l'eau au puits, ce qui lui prend
beaucoup de temps. Avec l'aide du griot, elle trouve la Grande Dame d'Afrique qui fait jaillir l'eau
dans le village. Aména et les autres petites filles pourront désormais aller à l'école.
Emplacement : D – Littérature jeunesse

La princesse et le dragon
Auteurs : Munsch, Robert / Martchenko, Michael
Editions Talents hauts,2005
Cote : 8-A MUN l
Résumé : La princesse Elisabeth est belle et vit dans un château. Elle doit épouser le prince Ronald
jusqu'au jour où un dragon détruit son château, brûle sa jolie robe et emporte le prince.
Emplacement : D-Litt. Jeunesse

La pluie des mots
Auteurs : Pinguilly, Yves / Koenig, Floirence
Editions Autrement, 2005
Cote : 8-A PIN p
Résumé : Le quotidien pour Niéléni se résume pour beaucoup aux tâches ménagères : piler le mil,
chercher du bois, de l'eau, faire cuire le riz. C'est ainsi : dans son village, les filles ne vont pas à
l'école. Un jour, Niéléni reçoit une lettre de son oncle qu'elle ne peut lire... Elle se tourne alors vers
ses frères, mais ils refusent de l'aider, se moquent d'elle et veulent lui voler sa lettre.
Emplacement : D – Littérature jeunesse
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Max embête les filles
Auteurs : Saint-Mars, D. de / Bloch, Sergei
Editions Calligram
Cote : 8-A SAI m 54
Résumé : Le grand plaisir de Max, c'est de poursuivre et de terroriser les filles. Pour faire comme
les autres ? Pour les dominer ? Pour leur plaire ? Alors c'est un choc quand elles se rebellent... Cet
album aborde l'égalité entre filles et garçons, montre aux filles qu'elles ont le droit de ne pas se
laisser faire et aux garçons qu'ils doivent respecter le sexe opposé. Filles et garçons sont différents
mais partagent le même besoin de dignité.
Emplacement : D – Littérature jeunesse

La révolte des cocottes
Auteurs : Tariel, Adèle / Riffard, Céline
Editions Talents hauts, 2011
Cote : 8-A TAR r
Résumé : Les poules en ont assez d'être les seules à nettoyer le nid et à couver pendant qu'Hadoc
le coq et les poulets fanfaronnent et se reposent. Menées par Charlotte, elles manifestent, couvrent
le chant du coq de leurs caquètements et font la grève des ailes pour que ça change…
Emplacement : D – Littérature jeunesse

Ça change tout
Auteur : Ytak, Cathy
Editions Atelier du Poisson Soluble, 2017
Cote : 8-A YTA ç
Résumé : Une histoire d’amour, loin des clichés. Une histoire d’amour, tout simplement.
Emplacement : D – Littérature jeunesse

Le royaume des parfums
Auteurs : Nikly, Michelle / Claverie, Jean
Editions Albin Michel jeunesse
Cote : 8-C NIK r
Résumé : Très loin en Orient, existe un pays où les odeurs sont présentes le jour comme la nuit.
C'est le Royaume des Parfums. Là-bas les parfumeurs rivalisent pour créer des parfums qu'ils
présentent au couple royal qui en choisit un chaque année. Ce savoir se transmet de père en fils
depuis des générations. Ethan, parfumeur, ayant perdu son fils, transmet alors son savoir à Isé sa
fille. Leur talent conjugué permettra de délivrer la reine du maléfice dont elle a été victime et qui
lui a fait perdre la mémoire.
Emplacement : D – Littérature jeunesse

La petite tresseuse kanak
Auteurs : Prigent, Yannick / Palayer, Caroline
Editions Vent d’ailleurs, 2009
Cote : 8-C PRI p
Résumé : Lémé, une petite fille kanak, apprend le travail délicat du tressage, un savoir transmis par
sa grand-mère. Un lien fort et magique lie Lémé au monde des origines et ses doigts dépassent les
limites des formes anciennes que la tradition voudrait lui imposer. Le temps kanak passe ainsi,
s’enroulant sur lui-même comme il l’avait toujours fait, indifférent aux espérances humaines,
jusqu’au jour où Lémé se voit imposer un mari. Mais elle refuse résolument le poids de la tradition
et se refugie dans les forces invisibles du tressage.
Emplacement : D-Litt. Jeunesse
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La Princesse Finemouche
Auteur : Cole, Babette
Editions Seuil, 2005
Cote : 8-R COL p
Résumé : Les parents de la princesse Finemouche estiment qu'il est grand temps qu'elle se marie.
Mais celle-ci ne veut pas ; alors lorsque ses prétendants se présentent, elle leur fait passer des tests
pour trouver le candidat idéal...
Emplacement : D-Litt. Jeunesse

Mademoiselle Zazie a-t-elle un zizi ?
Auteurs : Lenain, Thierry / Durand, Delphine
Editions Nathan
Cote : 8-R LEN m
Résumé : Avant pour Max, tout était simple : il y avait les "Avec-zizi" et les "Sans-zizi". Mais quand
Zazie est arrivée dans sa classe, Max l'a tout de suite repérée. Cette fille-là, elle fait tout comme les
garçons : elle grimpe aux arbres, elle joue au football, elle ne dessine jamais de princesses... Elle est
même plus forte que lui ! Et pourtant, elle n'a pas de zizi !
Emplacement : D – Littérature jeunesse
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Filles et Garçons : Tous égaux !
La déclaration des droits des filles
Auteurs : Brami, Elisabeth / Billon-Spagnol, Estelle
Editions Talents hauts, 2014
Cote : 305.083 BRA
Résumé : Un album qui aborde avec humour le droit des filles à s'habiller comme elles le souhaitent,
à jouer à ce qu'elles veulent, à aimer qui elles préfèrent...
Emplacement : C - Sc. sociales

La déclaration des droits des mamans
Auteurs : Brami, Elisabeth / Billon-Spagnol, Estelle
Editions Talents hauts, 2016
Cote : 305.083 BRA
Résumé : Un album qui aborde avec humour le droit des mères à avoir des défauts, à s'épanouir
dans leur travail, à aimer la mécanique, à prendre le temps de lire aux toilettes, etc..
Emplacement : C - Sc. sociales

Filles et garçons, tous différents, tous égaux
Auteur : Bebey, Kidi
Editions Belin, 2008
Cote : 305.3 BEB
Résumé : Ce documentaire montre aux enfants l'importance de l'égalité entre les sexes. Chaque
double page est consacrée à un thème (les droits, la situation des femmes, l'éducation, la santé, le
corps, etc.). A partir de la situation d'un enfant dans le monde, les enjeux actuels et à venir sont
décrits et des pistes de réflexion ou des activités permettant d'acquérir les bons comportements
proposés.
Emplacement : C - Sc. sociales

Les métiers ont-ils un sexe ?
Auteur : Vouillot, Françoise
Editions Belin, 2014
Cote : 305.3 VOU
Résumé : Au moment du choix d'un métier, les jeunes sont orientés dans leur choix par les normes
sociales qui assignent aux filles et aux garçons des rôles tant dans la famille que dans la société.
Emplacement : C - Sc. sociales

Guide des droits des Femmes et de la famille
Auteurs : Collectif, Mission à la condition féminine
Editions Province Sud, 2006
Cote : NC 305.4 ABE
Résumé : Tous les jours, la femme doit sans cesse faire face à de multiples interrogations tant sur
le plan de l’éducation, que du droit , de la santé... Pour compléter l'ensemble de ces dispositifs, la
mission à la condition féminine met à la disposition de l'ensemble des citoyennes de la Province un
guide pratique traitant un certain nombre de sujets de la vie quotidienne....
Emplacement : C – Nlle Calédonie
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50 activités pour l’égalité filles/garçons
Auteurs : Houadec, Virginie / Babillot, Michèle
Editions CRDP Midi-Pyrénées, 2008
Cote : 305.42 HOU
Résumé : Cet ouvrage propose des activités que les enseignant(e)s pourront conduire à tous les
niveaux et dans toutes les disciplines de l'école primaire.
Emplacement : C - Sc. sociales

Abécédaire de la Femme : réponses à vos questions
Auteurs : Collectif / Mission à la condition féminine
Editions Province Sud, 2016
Cote : NC 323.34 GUI
Résumé : Les différents aspects des droits quotidiens sont abordés dans cet ouvrage.
Emplacement : C – Nlle Calédonie

Les garçons et les filles
Auteurs : Labbé, Brigitte / Puech, Michel /
Editions Milan, 2002
Cote : 372.81 LAB
Résumé : Quel garçon n'a pas pensé au moins une fois : "Les filles, c'est nul "? Quelle fille n'a pas
pensé au moins une fois : "Les garçons, c'est nul" ? Pour les humains, la nature a décidé qu'il y a les
hommes et les femmes. On aurait pu imaginer trois, quatre, dix, mille sexes différents ! Ou même
aucun.
Emplacement : A - Philosophie-Psycho.

Egalité, mixité. Etats des lieux et moyens d’action au collège et au lycée
Auteur : Demoulin, Hugues
Editions Canopé, 2016
Cote : 371.822 DEM
Résumé : Cet ouvrage a pour ambition de renforcer l’enseignement d’une culture commune de
l’égalité entre les filles et les garçons.
Emplacement : D – Education / Enseignement

A quoi tu joues ?
Auteurs : Roger, Sabine / Sol, Anne
Editions Sarbacane, 2018
Cote : 8-A ROG a
Résumé : Les garçons ne jouent pas à la dînette, ne font pas de la danse, ne sautent pas à la corde
et surtout ne pleurent jamais. Les filles ne jouent pas au foot, ne savent pas bricoler, ne peuvent
pas piloter d'avion et, bien sûr, ne font pas la guerre. Une série de photos qui, une fois chaque rabat
de page dépliée, dénoncent avec humour les idées reçues. Prix Sorcières 2010
Emplacement : D – Littérature jeuness

Devine qui est le plus fort…
Auteurs : Roger, Sabine / Sol, Anne
Editions Sarbacane, 2018
Cote : 8-A ROG d
Résumé : Entre Louis et Lisa, c'est la sempiternelle rivalité pour savoir qui des deux, de la fille ou du
garçon, est le plus fort. Tour à tour confrontés à une sorcière, à un dragon ou encore à un
extraterrestre, ils cherchent à savoir qui saura le mieux défendre l'autre.
Emplacement : D – Littérature jeunesse
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Femmes inspirantes
La place des femmes dans l'histoire : une histoire mixte
Auteur : Dermenjian, Geneviève
Editions Belin/Mnémosyne
Cote : 305.4 DER
Résumé : Un support de travail pour les enseignants (primaire, collège et lycée) pour mieux
déterminer et présenter la place des femmes dans l'histoire.
Emplacement : C - Sc. sociales

Femmes de science
Auteurs : Kremer-Lecointre, Annabelle
Editions La Martinière 2021
Cote : 509.2 KRE
Résumé : De la marquise du Châtelet à Irène Joliot-Curie en passant par S. Le Bomin, quatorze
portraits de femmes scientifiques présentés sous forme d'interview, avec une mise en contexte de
leurs travaux de recherche dans l'actualité. L'ouvrage montre également comment elles ont lutté
pour la reconnaissance de leurs recherches.
Emplacement : B - Sciences/Techno

Leçons de Marie Curie : Physique élémentaire pour les enfants de nos amis
Auteur : Curie, Marie / Chavannes, Isabelle
Editions EDP sciences, 2003
Cote : 530.07 CUR
Résumé : En 1907, en proie aux doutes quant aux capacités de l’Education Nationale a bien instruire
sa fille Irène, alors âgée de 10 ans, Marie Curie crée une coopérative d’enseignement, avec des
collègues de la Sorbonne, dont Jean Perrin et Paul Langevin. Elle assure les cours élémentaires de
physique-chimie dans un local désaffecté de l’Ecole de physique. Marie Curie a imaginé elle-même
ces cours, qui reposent sur l’expérimentation et le questionnement.
Emplacement : B – Sciences / Techno

Championnes
Auteur : Bergot, Jérôme
Editions Ouest-France, 2020
Cote : 796 BER
Résumé : Portrait de 90 sportives françaises qui se sont illustrées au sein de 22 disciplines depuis le
début du XXe siècle, telles que le football, le tennis, l'athlétisme, le ski ou la natation. L'auteur décrit
notamment le parcours de Suzanne Lenglen, Estelle Mosely, Colette Besson ou Laure Manaudou.
Emplacement : A - Sport

Moi, Malala
Auteurs : Yousafzai, Malala / McCormick, Patricia
Editions Hatier, 2020
Cote : 820 YOU
Résumé : Le parcours de cette jeune Pakistanaise, victime de l'obscurantisme taliban, qui gêne les
extrémistes par son engagement en faveur de l'éducation des filles dans son pays, et qui a reçu le
prix Nobel de la paix. Avec des compléments pédagogiques en lien avec le programme de français
de 3e.
Emplacement : D - Littérature
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Les femmes qui ont fait bouger le monde
Auteurs : Jean René / Ferraro, Alessandro
Editions Bulles de savon / Amnesty international France
Cote : 909 REN
Résumé : Histoire de la vie et du combat de 18 personnages, avec un portrait et les dates
essentielles de leur biographie : G. Sand, G. Garibaldi, J. Jaurès, R. Luxemburg, S. Scholl, J. Moulin,
Gandhi, M. Luther King, T. Monod, R. Parks, A. Politkovskaïa, L. Aubrac, A. Césaire, G. Tillon, S.
Hessel, N. Mandela et O. de Gouges.
Emplacement : C - H-Géo.-EMC-ECJS

Les femmes célèbres : mettez de l'ordre dans l'histoire !
Auteurs : Collectif
Editions On the go, 2014
Cote : 920.72 FEM
Résumé : Ce jeu permet de tester ses connaissances autour de l'histoire de 60 femmes d'exception,
de la reine Hatchepsout à la navigatrice Ellen MacArthur, en passant par la physicienne Marie Curie
ou la comédienne Sarah Bernhardt. Il aide à mémoriser les dates et à comprendre les évènements
grâce à des textes explicatifs.
Emplacement : C - H-Géo.-EMC-ECJS

Rebelles, qui êtes-vous ? : d'Olympe de Gouges à Mandela, 18 rebelles se dévoilent
Auteurs : Halligan, Katherine / Walsh, Sarah
Editions Hatier, 2018
Cote : 920.72 HAL
Résumé : Un très bel ouvrage illustré sur 50 femmes qui ont marqué le monde, affrontés de
nombreux défis, surmontés des difficultés et des dangers, parfois au péril de leur vie, pour vivre
leurs rêves et rendre notre monde meilleur.
Emplacement : C - H-Géo.-EMC-ECJS

Il était une fois…l’Histoire des Femmes
Auteur : Collectif
Editions Lunes, 2001
Cote : EXPO 973.082 IL
Résumé : Cette exposition est construite à partir du livre de l’historienne Michelle Perrot dans
lequel elle
répond aux questions de deux collégiennes sur l’histoire des femmes.
Emplacement : MPENC : Réserve

Rien n’arrête Sophie
Auteurs : Bardoe, Cheryl / McClintock, Barbara
Editions des Eléphants, 2018
Cote : 8-A BAR r
Résumé : Sophie Germain est passionnée par les mathématiques. Mais, en cette fin du XVIIIe siècle,
les femmes n'ont pas le droit d'étudier. Elle affronte ses parents et ne se laisse pas décourager par
les obstacles rencontrés. Une biographie de la mathématicienne qui découvrit un théorème et
permit d'importantes avancées dans la recherche.
Emplacement : D-Littérature jeunesse

[Mise à jour : 28/09/2021]

11

Tu seras un homme – féministe – mon fils !
Auteur : Blanc, Aurélia
Editions Marabout, 2018
Cote : 8-A BLA t
Résumé : Manuel d'éducation antisexiste pour les garçons libres et heureux.
Emplacement : D-Littérature jeunesse

Malala pour le droit des filles à l'éducation
Auteurs : Frier, Raphaële / Fronty, Aurélia
Editions Rue du Monde, 2015
Cote : 8-A FRI m
Résumé : L'histoire de Malala Yousafzai, jeune pakistanaise et musulmane qui depuis l'âge de 11
ans, dénonce les intégristes musulmans qui considèrent que l'école, ce n'est pas pour les filles. Pour
tenter de la faire taire, ils tentent même de l'assassiner en lui tirant dessus dans le bus qui la ramène
de l'école. Aujourd'hui, elle poursuit son combat afin que tous les enfants aient le droit d'aller à
l'école. En fin d'ouvrage, un cahier réunit des documents autour de sa vie.
Emplacement : D-Littérature jeunesse

Wangari Maathai la femme qui plantait des millions d'arbres
Auteurs : Prévot, Franck / Fronty, Aurélia
Editions Rue du Monde, 2011
Cote : 8-A PRE w
Résumé : Persuadée bien avant la « mode verte » qu’en préservant la Terre, on protège les
hommes, Wangari Maathai a lancé une opération, vaste et symbolique, de reboisement de l’Afrique
par les femmes. 30 millions d’arbres ont déjà été plantés en 30 ans. Mais les droits des femmes, la
démocratie, la non-violence sont aussi au coeur de tous les combats qui font sa vie. Elle a reçu le
Prix Nobel de la Paix en 2004.
Emplacement : D-Littérature jeunesse

Le crayon magique de Malala
Auteurs : Yousafzai, Malala / Kerascoët
Editions Gautier-Languereau, 2017
Cote : 8-A YOU c
Résumé : Malala, la jeune militante pour l'éducation et les droits des femmes raconte son rêve d'un
crayon magique pour dessiner un monde de paix, sans guerre, sans pauvreté ni famine.
Emplacement : D – Littérature jeunesse

La Ligue des Super féministes
Auteur : Malle, Mirion
Editions Laville brûle, 2019
Cote : 8-BD MAL l
Résumé : La Ligue des super-féministes est une super-boite à outils féministes. Elle s'adresse aux
enfants dès 10 ans et aborde avec clarté, pédagogie et beaucoup d'humour la représentation , le
consentement, le corps, l'identité sexuelle... Ces notions sont complétées par des outils pratiques
(test de Bechdel, écriture inclusive...) qui font de cette BD un véritable petit manuel d'auto-défense
féministe, salutaire à tout âge.
Emplacement : D-Littérature jeunesse

Liberté, égalité, Olympe de Gouges
Auteur : Le Quellenec, Catherine
Editions Oskar, 2014
Cote : 8-R LEQ l
Résumé : Olympe de Gouges, une des pionnières du féminisme et auteure de La déclaration des
droits de la femme et de la citoyenne, retrace son histoire. Le 3 novembre 1793, elle est conduite à
l'échafaud pour avoir voulu que les femmes puissent obtenir les mêmes droits que les hommes.
Emplacement : D – Littérature jeunesse
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La Presse en parle…

Images Doc n°337 publié en janvier 2017 page 27-32
Récit biographique, sous forme de bande dessinée, de la jeune Pakistanaise
Malala Yousafzai, Prix Nobel de la paix en 2014 : sa famille, ses études, les
Conséquences de l'arrivée des talibans...

Sciences humaines n°289 publié en février 2017 page 15
Présentation d'une étude publiée en 2016 sur la situation des filles dans le monde : la fréquence
des mariages et des grossesses précoces ; les inégalités entre les pays ; etc.

Les Grands dossiers des sciences humaines
n°049 publié en décembre

Dada, 2017
Portraits de femmes célèbres ayant marqué l'histoire.
Le point sur les artistes femmes oubliées et sur leur redécouverte aujourd'hui : l'attribution de
leurs œuvres à des hommes ou l'accusation de vol d'œuvre par ceux-ci…

Venez découvrir l’actualité des Femmes à la médiathèque !
De nombreuses revues archivées sur le thème de la parité et
de la condition féminine sont disponibles sur place
ainsi que sur Europresse !!
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https://www.jouerlegalite.fr/ressources/
https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-01836315/document
http://pedagogie-62.ac-lille.fr/maternelle/livres-de-bord/agir-pour-legalite-entre-les-filles-et-lesgarcons-a-lecole-maternelle
http://ww2.ac-poitiers.fr/filles-garcons/spip.php?article22
http://www.ac-versailles.fr/cid108523/egalite-filles-garcons-ressources-pedagogiques.html
http://emcpartageons.org/wp-content/uploads/2017/06/Cycle-2ContreLesSt%C3%A9r%C3%A9otypes.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Valeurs_republicaines/04/3/guide_egalite_orleanstours_230043.pdf
https://ienlievin.etab.ac-lille.fr/fichier/mixicite/fiches-mixite.pdf
https://www.ac-orleanstours.fr/fileadmin/user_upload/cult_hum37/Laicite/Stage_13_janvier_FG/Seance_laicite_fille_garco
n_GS_CP.pdf
http://www.circ-ien-wittenheim.ac-strasbourg.fr/blogs/lenautile/wpcontent/uploads/sites/2/2015/02/Il-ny-a-pas-si-longtemps.pdf
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/eps/Pages/2009/107_DOSSIER.aspx
http://www.ac-corse.fr/EPS_20/docs/concours/evolution_fillesgarcons.pdf
https://eduscol.education.fr/histoire-geographie/actualites/actualites/article/legalite-filles-garconsdans-le-systeme-educatif.html
http://www.genrimages.org/plateforme/?q=genrimages/voir_fiche2/708
http://blog.acversailles.fr/mdl92/public/Groupe_Egalite_filles_garcons/Une_sequence_d enseignement_de_l e
galite_filles-garcons.pdf
http://www.circ-ien-wittenheim.ac-strasbourg.fr/blogs/lenautile/wpcontent/uploads/sites/2/2015/02/Papa-repasse-Maman-bricole.pdf
https://www.ac-orleans-tours.fr/fileadmin/user_upload/ia28/doc_peda/EMC/Breve_EMC_28_3.pdf
https://preparerlecrpe.files.wordpress.com/2017/02/c3a9galitc3a9-filles-garc3a7ons-au-cm1.pdf
https://fr.calameo.com/books/00070257559b0b148a99f
https://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/initiative/edition-dun-album-pour-enfants-lesartichauts-sur-le-theme-des-violences-conjugales/
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