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Ressources papier
Babillot, Michèle / Houadec, Virginie. 50 activités pour l'égalité filles / garçons : à l'école.
Toulouse : SCÉRÉN-CRDP de Midi-Pyrénées, 2008. 199 p. , ill.50 activités. ISBN 978-286565-394-2, ISSN 1298-1745, N. normalisé 31081A46
Résumé : L'égalité garçons/filles peut se travailler dans tous les domaines et toutes les
disciplines. Les auteures proposent des activités pour les trois cycles des écoles primaires
en : maîtrise de la langue (littérature de jeunesse et dictionnaires), langues étrangères, vivre
ensemble/éducation civique, mathématiques, découvrir le monde/sciences expérimentales,
éducation artistique, éducation physique et sportive, éducation à l'orientation.
Cote : 372.832 BAB / 372.83 HOU
Contre les jouets sexistes. Montreuil (Seine-Saint-Denis) : l'Echappée, 2007. 158 p. ; 19 x
12 cm. Pour en finir avec (Paris. 2005). Glossaire. Bibliogr. Sites Internet. ISBN 978-2915830-12-5, ISSN 1775-1802
Résumé : Comme objet social, le jouet est marqué par les inégalités sociales de la société.
Cet ouvrage, rédigé par des membres de l'association Mix-cité et le Collectif contre le
publisexisme, porte un regard sur le sexisme dans les jouets, et analyse les conséquences
en matière de racisme notamment, afin de prévenir dès le plus jeune âge des risques
encourus.
Cote : 305.3 CON
Clauzard, Philippe. Conversation sur le sexisme : éduquer pour l'égalité filles-garçons.
L'Harmattan, 2012. 215 p. ISBN 978-2-296-08243-4
Résumé : Réflexions sur l'égalité filles-garçons dès l'enfance. Tout le système d'éducation va
engendrer, ou non, le sexisme d'une société. Même si la notion d'égalité entre hommes et
femmes progresse aujourd'hui, les femmes sont encore trop souvent victimes de préjugés,
stéréotypes et inégalités. Sous forme de conversations, en famille, en classe et entre élèves.
Cote : 305.3 CLA
Observatoire de l'égalité femmes-hommes / Secrétariat général de la ville de Paris. Guide
de ressources pour les actions d'éducation à l'égalité filles garçons. Mairie de Paris,
2012. 111 p.
Résumé : Etabli à l'occasion de la seconde édition des Etats généraux de la promotion des
actions d'éducation à l'égalité et à la sexualité, ce guide vise à sensibiliser tous ceux dont
l'activité présente un lien avec les publics jeunes : écoles, centres de loisirs, équipements
sportifs, crèches...
Cote : 305.3 OBS
Duru-Bellat, Marie / Marin, Brigitte. La mixité à l'école : filles et garçons. Champigny-surMarne : SCÉRÉN-CRDP de l'académie de Créteil, 2009. 60 p. Professeur aujourd'hui.
Bibliogr. ISBN 978-2-86918-216-5, ISSN 1772-225X, N. normalisé 941B2162
Résumé : Comment promouvoir une véritable égalité des chances entre filles et garçons
sans jouer les unes contre les autres ? La mixité rime-t-elle toujours avec l'égalité ?
Comment trouver les termes du « vivre ensemble », d’une vie en commun et non en
communautés séparées, dans les établissements scolaires ? La conférence de consensus
sur la mixité à l’école, organisée en janvier 2009 par l’IUFM de l'académie de
Créteil/Université de Paris 12 Val-de-Marne, s’inscrit dans le débat suscité par la polémique
autour des espaces scolaires de non-mixité, et qui justifie la recherche d’un consensus. À
l’issue des communications de six conférenciers – François Dubet, Geneviève Fraisse,
Claire Safont-Mottay, Françoise Vouillot, Daniel Welzer-Lang, Martine Chaponnière –, le jury,
réuni sous la présidence de Marie Duru-Bellat, professeure de sociologie à Sciences Po et
chercheuse à l’Observatoire sociologique du changement (OSC-CNRS), est parvenu à la
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rédaction d’un texte de synthèse qui ne clôt pas le débat. Cette synthèse est ici
suivie de textes individuels qui engagent plus particulièrement leur signataire.
Cote : 305.3 DUR
François, Jean P. Mixité filles-garçons : réussir le pari de l'éducation ! Erès / CEMEA,
2011. 215 p. Éducation et société (Ramonville-Saint-Agne). ISBN 978-2-7492-1465-8, ISSN
1966-8864
Résumé : Au nom de la République et de ses valeurs de laïcité et de tolérance, cet ouvrage
prend position pour la mixité à l'école et dans toutes les structures d'accueil des enfants. "La
société est mixte socialement, culturellement, sexuellement : l'éducation ne peut pas ne pas
l'être (...) Mais une mixité de qualité ne va pas de soi ; elle suppose des aménagements et
des modes de fonctionnement sans cesse repensés et adaptés." Jean P. François, après
avoir montré les inconvénients de la non mixité, propose des solutions pratiques et avant
tout une grande écoute des enfants. Son ouvrage est illustré par des témoignages d'enfants,
des exemples de "discussions" entre enfants sur des sujets liés au genre et de nombreux
"exercices " à faire en groupe.
Cote : 305.3 FRA

Ressources vidéo
Lovisone, Virginie / Poirier, Agnès / Guiraud, Clarisse. Bienvenue dans la vraie vie des
femmes : parité hommes / femmes [DVD-vidéo]. Paris Cedex 05 : SCÉRÉN-CNDP, 2010.
1 DVD (75 min) + 1 livret (32 p.). Films en classe, ISBN 978-2-240-03072-6, ISSN 16381890, N. normalisé 755B0794
Résumé : Ce documentaire présente tous les aspects de la question des inégalités entre
hommes et femmes dans la société française contemporaine. S'appuyant sur des
témoignages vivants ou des statistiques marquantes, ponctué d'interventions de sociologues
reconnus, il permet d'aborder les notions d'inégalité, de justice sociale, de socialisation, de
normes, de valeurs, de statut et de représentation politique : autant de problématiques qui
pourront être traitées en cours de sciences économiques et sociales. Des pistes
pédagogiques sont proposées dans le livret d’accompagnement.
Cote : 305.3 LOV
Université Rennes 2 Haute-Bretagne / Rectorat de l'académie de Rennes. Les gars, les
filles : éducation à l'égalité [DVD-vidéo]. Université Rennes 2 Haute-Bretagne / Rectorat
d'Académie Rennes, 2007. 1 DVD (50 min.).
Résumé : Il s'agit de 5 films d'animation et de 2 documentaires réalisés par des scolaires,
nés d'une demande pédagogique auprès du rectorat d'académie et de l'université Rennes 2.
Exploités ensembles ou séparément, ce sont des outils de formation à l'attention des
formateurs à l'égalité entre les filles et les garçons, les femmes et les hommes.
Cote : 305.3 REN

Jeux
Radosavljevic, Sania / Trizac, Amandine / Zonk, Zelda. Filles-garçons : le grand duel !
Toulouse : Milan jeunesse, 2011. 60 fiches. . ISBN 978-2-7459-5188-5
Résumé : 45 fiches avec des quiz, des tests et des défis pour jouer sur les stéréotypes sur
les filles et les garçons.
Cote : 305.3 RAD
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Ressources en ligne
SAIO : Promouvoir l’égalité filles-garçons
http://www.ac-rennes.fr/jahia/Jahia/accueil/pid/3276
Canopé – Académie de Rennes : Enseigner l’égalité fille-garçon
http://canope.ac-rennes.fr/egalitefillegarcon
ABCD de l’égalité :
Impulsé par le ministère des droits des femmes et la Dgesco, ABCD de l’égalité est un site
élaboré pour accompagner une opération de sensibilisation des élèves et des enseignants
de l’école primaire au respect de l’égalité filles-garçons. Il comprend une phase
d’expérimentation en classe (600 classes sur 10 académies bénéficient d’un accès par
webkey) depuis 2013 pour une généralisation en septembre 2014.
Le site contient :
- Des vidéos en page d’accueil pour illustrer la problématique égalité fille-garçons à l’école
primaire
- Des outils de formation (captations de conférences, interviews, documents fournis par les
intervenants)
- Des outils pédagogiques (10 parcours pédagogiques réalisés par une équipe conduite par
la Dgesco)
- Des ressources documentaires (sélection Educasources)
- Un blog et une rubrique agenda
http://www.cndp.fr/ABCD-de-l-egalite/accueil.html

Pour aller plus loin…
BO Hors-Série n°10 – 2 novembre 2000 « A l’école au collège et au lycée : de la mixité à
l’égalité » : http://www2.cndp.fr/textes_officiels/college/politique/bohs102000.pdf
Sélection éducasources : L'égalité entre les filles et les garçons à l'école primaire
(juillet 2013) : http://www.educasources.education.fr/selection-detail-164764.html
Publication de Leila Acherar, Filles et Garçons à l’école maternelle (Juin 2003) Délégation régionale aux droits des femmes et à l’égalité en collaboration avec l’Académie
de Montpellier et le CIDF de l’Hérault : http://www.inegalites.fr/IMG/pdf/etude_maternelle.pdf
Les P’tits égaux : Répertoire d’activités pour la promotion de conduites non sexistes
entre filles et garçons de grande section de maternelle au CM2 (Juin 2004) - Elaboré par
la Direction de la santé publique de Montréal-Centre. Adapté par la Mission départementale
aux droits des femmes et à l’égalité - Préfecture de Haute-Savoie - et par l’association
Espace Femmes Geneviève D :
http://www.cemea.asso.fr/aquoijouestu/fr/pdf/textesref/lesptitsegaux.pdf
Dix-sept fiches pédagogiques pour l'apprentissage de la mixité à l'école primaire et au
collège (mai 2008) - Vincent Roussel, Coordination française pour la décennie Commission éducation :
http://orientation.acclermont.fr/pmb/opac_css/doc_num.php?explnum_id=200
Dossier comportant 17 fiches pédagogiques à mettre en œuvre de l'école élémentaire au
collège sur le thème de l'éducation à la mixité.
--> Sitographie SAIO
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