Pour plus de renseignements, contacter :
Atelier Canopé du Mans
02 43 81 40 41
contac.atelier72@reseau-canope.fr

1. Les textes officiels
La Convention interministérielle pour l’égalité entre les filles et les garçons, les femmes
et les hommes dans le système éducatif 2013-2018. Elle doit ainsi guider et soutenir
les actions de déconstruction des représentations sexuées. Elle s’articule autour de
trois priorités :
1/ Acquérir et transmettre une culture de l’égalité entre les sexes
2/ Renforcer l’éducation au respect mutuel et à l’égalité entre les filles et les garçons,
les femmes et les hommes
3/ S’engager pour une mixité plus forte des filières de formation et à tous les niveaux
d’étude : La convention interministérielle
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
Programmes d'enseignement moral et civique : Bulletin officiel spécial n°6 du 25 juin
2015
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2. A découvrir : La Valise « égalité filles/garçons Collège/lycée »
Cette mallette pour le collège et le lycée réunit des ouvrages de littérature (Ayanda la
petite fille qui ne voulait pas grandir ; Les joues roses ; Monelle et les footballeurs ;
Journal d’une sorcière ; Samira des quatre-routes ; La belle Adèle ; Pourquoi pas moi
; Fashion victim), des documentaires (Vivre ensemble filles et garçons ; illes/garçons
que de questions ; Le grand livre des filles et des garçons ; Louise Michel ; Olympe de
Gouges ; Des femmes dans l’histoire du IXe siècle à nos jours ; Les droits des femmes
; 100 chiffres pour rêver le monde autrement) et des documents à caractère
pédagogique (TDC 848 : Femmes hommes, quelle égalité ; Éducation & management
029 : diriger au féminin ; La mixité à l’école ; VEI 138 : les filles et les garçons sont-ils
éduqués ensemble ? ; Cédérom : Des métiers au féminin ? Vers les voies
technologiques et professionnelles ; DVD : Bienvenue dans la vraie vie des femmes).
Cote : 37.043 EGA
La valise est en prêt à l’Atelier Canopé de la Mayenne.
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3. Les expositions de L’Atelier Canopé de la Mayenne
La lutte des femmes pour l’égalité, Éditions Association Valmy
Des celtes à Elisabeth Badinter, l’histoire de la lutte des femmes pour l’égalité
sociale, politique, économique. De nombreuses personnalités ont brisé les interdits et
fait progresser l’égalité entre les sexes : femmes, hommes, érudits, écrivains,
révolutionnaires et militants. Chaque planche de l’exposition traite d’un personnage
et de son engagement dans ce combat.

Femmes, du préjugé à la discrimination, Éditions Association Valmy
Cette exposition aborde les points suivants : Tous les êtres humains naissent libres
et égaux…
1 Du préjugé de l’infériorité…
2 À une discrimination historique.
3 Les discriminations à cause des violences.
4 L’inégalité de la femme dans le mariage. 5 - L’accès aux responsabilités politiques.
6 L’accès à l’éducation.
7 Les discriminations au travail.
8 L’exploitation et les trafics d’êtres humains.
9 L’accès à la santé.
10 La discrimination des femmes rurales.
11 Le cas des femmes chinoises.
12 Discriminations sexistes et raciales.
13 Les femmes issues de l’immigration.
14 Le coût des discriminations.
15 La responsabilité des États.

George Sand, une femme libre, Éditions Association Valmy
Exposition qui présente de façon chronologique la vie et l’œuvre de George Sand.
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4. D’autres ressources
4.1. Sites spécifiques
Site du Réseau Canopé : https://www.reseau-canope.fr/outils-egalite-fillesgarcons.html
Le site internet des « Outils pour l’égalité entre les filles et les garçons » à l’école a
pour objectif de rappeler les grands enjeux de la transmission, à l’école et par l’école,
d’une culture de l’égalité entre les filles et les garçons, entre les femmes et les
hommes.
Site de l’ONISEP : http://objectifegalite.onisep.fr/#/1
Une sélection d’outils pédagogiques.
Site de la BSD (banque de séquences didactiques) du Réseau Canopé :
https://www.reseau-canope.fr/BSD/serie.aspx?serie=72
La série propose 4 séquences :
Dégager la notion de stéréotype
Repérer la présence des stéréotypes filles-garçons dans les publicités
Analyser la présence des stéréotypes filles-garçons dans les catalogues de jouets
Des élèves de 6e médiateurs de l’égalité filles-garçons
Site de Canopé Académie de Rennes : http://canope.ac-rennes.fr/egalitefillegarcon

4.2. DVD
Égalité Parité Mixité, CRDP Poitou-Charentes / Mille bases Éditions, 2007
Pour une sensibilisation à l’égalité, la parité et la mixité entre filles et garçons ce DVD
extra incite à la réflexion sur les mécanismes et stéréotypes se transmettant et
reproduisant l’inégalité entre les sexes, que ce soit dans la vie familiale,
professionnelle ou encore à l’école. Il propose 7 films : Amour et sexualité ; Pouvoir
et parité ; Couple et famille ; Vie professionnelle ; Éducation ; Violences ; Images des
femmes. Il comprend également un quizz, des animations interactives, une
bibliographie, des adresses utiles. Accessible à des élèves à partir de 14 ans.
Cote : 37.043/DVD 0988

Filles et garçons : Quelle égalité des chances ? Paru en 2007 aux éditions Cap Canal
Alternance d’entretiens avec des élèves, étudiants, parents et professeurs pour
cerner l’influence des représentations des métiers, l’influence des parents sur
l’éducation de leurs enfants, les facteurs influençant les comportements des filles et
des garçons à l’école : fantasmes, faits de cultures, habitudes ?
Cote : 37.043 FIL

4.3. Ouvrages
Babillot, Michèle / La Motte, Astrid de / Pontais, Claire / Houadec, Virginie. 50
activités pour l'égalité filles-garçons. Tome 1, École primaire, 6e-SEGPA.. Canopé
académie de Toulouse, 2015. 158 p. : ill. en coul. ; 30 cm. 50 activités. ISBN 978-286565-480-2, ISSN 2425-9861, N. normalisé 31000A90
Ce fichier d'activités pratiques et ludiques, en lien avec les différents domaines
d'enseignement de la petite section de maternelle à la 6e, aborde différents thèmes :
le respect des différences, la place des femmes dans les sciences et dans l'Histoire,
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le fait que les métiers , les couleurs, les activités se conjuguent au féminin et au
masculin. Il propose des documents pédagogiques dans les domaines où les
inégalités filles/garçons, femmes/hommes sont les plus visibles ; des fiches
ressources numériques permettent de compléter et d'actualiser en permanence les
recherches et les données chiffrées.
Cote : 316 BAB
Magana, Jessie. Comment parler de l'égalité filles-garçons aux enfants. Paris : le
baron perché, 2014. 1 vol. (108 p.) : illustrations en noir et en couleur ; 22 x 14 cm.
Comment parler... aux enfants ?. Bibliogr. Glossaire. ISBN 978-2-36080-102-2
Quinze fiches illustrées réparties en trois thèmes (les différences hommes-femmes,
la conquête de l'égalité, les inégalités actuelles) pour savoir comment aborder ce
sujet avec ses enfants.
Cote : 316 MAG
Demoulin, Hugues. Egalité mixité. État des lieux et moyens d'action au collège
et au lycée. Paris Cedex 05 : CNDP, 2014. 250 p.. MAÎTRISER. ISBN 978-2-24003456-4, ISSN 2416-6448, N. normalisé 755A4254
Égalité, mixité : ces termes désignent à la fois des principes et des objectifs à
atteindre ; ils représentent des valeurs guidant nombre de politiques publiques et
éducatives. Si l'éducation participe à la reproduction des stéréotypes et au maintien
des inégalités, elle peut tout aussi bien contribuer à l'émancipation des jeunes et des
adultes. Lutter contre les inégalités entre les filles et les garçons dans les pratiques
éducatives, c'est chercher à rendre visibles des processus de différenciation. C'est
également mettre en œuvre des activités pour favoriser la prise de conscience des
rapports sociaux entre les sexes, que ce soit dans l'orientation, la vie scolaire, la
santé ou l'enseignement. Dans une approche interdisciplinaire, le présent ouvrage
présente des ressources pédagogiques et propose des axes d'évolution pour inviter
à comprendre et inciter à agir en faveur d'une égalité réelle.
Cote : 37.014 DEM

4.4. Articles de périodiques
TDC 848, 15/01/2003 : Femmes-hommes, quelle égalité ?
Inter CDI 253, 01/2015 : égalité des filles et des garçons
Présentation de ressources et d’outils pour promouvoir l’égalité entre les filles et les
garçons, sujet sensible et d’actualité avec la récente théorie du genre : le Code de
l’éducation et la convention interministérielle soutenant l’École ; l’ancrage dans les
programmes scolaires ; les pistes pédagogiques ; les temps forts de l’année ; les
associations et organismes féministes ; les films ; les journaux féministes et les
ressources documentaires pour le CDI.
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Ouvrages en vente à l’atelier Canopé de votre département.

Atelier Canopé 72
@canope_72

http://canope-sarthe.esidoc.fr/
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