
L'ÉGALITÉ FILLES
GARÇONS.

 

 

L E S  R E S S O U R C E S

Sandrine Pauzat - Académie de Bordeaux- Février 2020



LIVRES
 

 
- Egalité mixité. État des lieux et moyens d'action au collège et

au lycée , Canopé, 2014

 

- Filles et garçons, la parité à petits pas

 

- 50 activités pour l'égalité filles-garçons. Tome 1 : École

primaire, 6e – SEGPA, Canopé, 2015

 

- 50 activités pour l'égalité filles-garçons. Tome 2 : École primaire,

6e – SEGPA, Canopé, 2017

 

- Idrissi Naïma Anka, Enseigner l’égalité filles-garçons, Dunod,2018

 

- Duval Stéphanie, L’égalité filles-garçons pas bête, Bayard, 2019



RESSOURCES EN LIGNE
 

Filles et garçons à l’école, Clichés en tous genres
Guide pédagogiqueà l’usage de l’équipe éducative basé sur les
ressources de l'Onisep. 
 

Manuel pour la formation des enseignant-e-s a-une
pedagogie non sexiste
Il s'agit d'un ouvrage complet en pdf fait en Belgique dans le cadre
d'un projet européen pilote.
 
Le centre Hubertine Auclert propose de nombreuses ressources
pédagogiques dont des jeux.
 

Dossiers : L'égalité femmes/hommes en Nouvelle-
Aquitaine
 
"Outils pour l'égalité entre les filles et les garçons à
l'École" (Canopé)
 
 
 

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Valeurs_republicaines/19/0/Guide_Cliches_en_tous_genre_clermont_206190.pdf
https://www.ac-clermont.fr/fileadmin/user_upload/Orientation/egalite-des-chances/Egalite_mixite/Des-ressources/manuel-pour-la-formation-des-enseignant-e-s-a-une-pedagogie-non-sexiste.pdf
https://www.centre-hubertine-auclert.fr/article/commandez-des-maintenant-les-jeux-du-centre-hubertine-auclert?fbclid=IwAR3jwZl6FZOmfzhU_hZzxPCkUU8wUCZ_zjmRPfQLIw5oY9Moee1d8R64uM4
http://prefectures-regions.gouv.fr/nouvelle-aquitaine/layout/set/print/Grands-dossiers/L-egalite-femmes-hommes-en-Nouvelle-Aquitaine/Egalite-professionnelle
http://prefectures-regions.gouv.fr/nouvelle-aquitaine/layout/set/print/Grands-dossiers/L-egalite-femmes-hommes-en-Nouvelle-Aquitaine/Egalite-professionnelle
https://www.reseau-canope.fr/outils-egalite-filles-garcons/
http://prefectures-regions.gouv.fr/nouvelle-aquitaine/layout/set/print/Grands-dossiers/L-egalite-femmes-hommes-en-Nouvelle-Aquitaine/Egalite-professionnelle


VIDÉOS
 

 
C'est quoi l'égalité entre les filles et les garçons ? -
1 jour, 1 question
 
 
 

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


VIDÉOS
 

Comment expliquer l’égalité fille-garçon à vos
enfants ?
 
 
 
 
 
 

http://prefectures-regions.gouv.fr/nouvelle-aquitaine/layout/set/print/Grands-dossiers/L-egalite-femmes-hommes-en-Nouvelle-Aquitaine/Egalite-professionnelle


VIDÉOS
 

 Les stéréotypes dans le sportL
 
 
 
 



JEUX ÉDUCATIFS
 

- Une Histoire de genre
Vous êtes un bébé fille ou garçon et vos choix jouent sur votre
vie.
 
 
 
 
 
- Mesdames & messieurs
Webdocumentaire disponible sur Lumni qui propose un voyage
dans la vie des femmes sur quatre générations.
 
 
 
 

http://fr.agenderstory.eu/
https://www.lumni.fr/article/mesdames-messieurs
http://fr.agenderstory.eu/
https://www.lumni.fr/article/mesdames-messieurs


JEUX ÉDUCATIFS
 

 
- "Mon établissement sur le chemin de l'égalité filles garçons"
Il a pour objectif de permettre à l’équipe d’un établissement
scolaire de faire le point sur les actions et les dispositifs mis en
œuvre pour agir en faveur de l’égalité filles garçons.Ce jeu se
joue en équipe composée de plusieurs adultes de
l’établissement. Il est animé par le référent ou la référente
égalité filles garçons qui dispose pour cela d’un « Livret de
jeu ».L’équipe, représentée par un pion, parcourt différents
espaces de l’établissement représentés par des cases sur le
plateau de jeu. (Académie de Poitiers)
 
 
 

http://ww2.ac-poitiers.fr/filles-garcons/spip.php?article34


JEUX ÉDUCATIFS
 

 
A la poursuite de l’égalité
Un jeu de sensibilisation sur l’égalité fille/garçon dans
l’orientation professionnelle.
 
 
 
 
 
 
 
Femmes de Science
Voici le kit d’impression autour d’un jeu sur les femmes
scientifiques remarquables et souvent méconnues.
 
 
 
 

http://fille-garcon.charente-maritime.fr/
http://fille-garcon.charente-maritime.fr/
https://www.luanagames.com/fr.pdf?fbclid=IwAR2QYNmpEmZ8sasqixs-5cmIRH_xqRlRLcwzG91phKKncjz21DaF7GMKruo
http://fille-garcon.charente-maritime.fr/
http://fille-garcon.charente-maritime.fr/


JEUX ÉDUCATIFS
 

 

Héroïnes 

Grâce au jeu Héroïnes, découvrez ou redécouvrez des centaines
de femmes d’exception. Femmes politiques, scientifiques ou
artistes, originaires de France et des quatre coins du monde,
figures contemporaines ou historiques, personnages réels ou de
fiction…. Deviner des héroïnes via 6 types de défi afin de réunir
5 cartes de la même famille.
 

Chroni - Les Femmes célèbres 

Jeu d'apprentissage avec auquel on s'amuse à mémoriser
progressivement et durablement les grandes dates.De la reine
pharaon Hatchepsout (vers -1450) à la navigatrice Ellen
MacArthur (2005), retrouvez 60 personnalités d’exception qui
ont marqué leur temps.
 
 
 
 

https://unda-game.com/?fbclid=IwAR17Ck6_AeVnE1LxK7wcBmDO3tjlgLwf0KDm1E_R5Tzj2ODPWsaYQkF0cBc
http://fille-garcon.charente-maritime.fr/
http://fille-garcon.charente-maritime.fr/
http://fille-garcon.charente-maritime.fr/
https://www.onthegoeditions.fr/produit/chroni-femmes-celebres/?fbclid=IwAR2kFBKdmxpxxaZnLVBy7Q_zPd3hEeW2hc2VdqWzg9OrUvT9veLBZdP-vLE
http://fille-garcon.charente-maritime.fr/

