
ENSEIGNER L’EGALITE FILLES-GARÇONS 
PROJETS, ACTIONS, RESSOURCES ET BIBLIOGRAPHIE 

 

PROJETS ACTIONS 
PONCTUELLES 

RESSOURCES/OUTILS 

« Olympe de la parole » 
(de la maternelle au lycée) : 
 Évolution des mentalités en Europe 
(dossier documentaire et mise en scène). 
https://www.associationdesfemmesdiplom
ees.fr/nos-actions/olympes-de-la-parole/ 
 
Projet avec EPS (5ème) : 

- Production d’une exposition sur 
militantes féministes ou grandes 
figures historiques féminines 

- Grand Trivial Pursuit avec questions 
valorisant femmes dans l’Histoire. 

 
CDDC « Égalité et mixité en chanson » avec 
le théâtre du Chevalet sur le roman 
« Maïté-coiffure » - Déconstruction des 
stéréotypes liés aux métiers. 
 
 
Réalisation d’un journal autour de l’égalité 
filles/garçons et diffusion au CDI  (5ème). 
 
 
Renommer les salles de classes ou les 
classes avec grands femmes et hommes de 
l’Histoire. 
 
 
Inciter les équipes à utiliser un langage 
inclusif dans les consignes et les noms de 
métiers. 
 
Concours JRE (jeunes reporters pour 
l’environnement) : journalisme de solution 
(autour d’une problématique locale sur 
l’égalité F/H proposer des solutions). 
 

Journée des 
sciences de 
l’ingénieur au 
féminin 
(collège/lycée) 
(Intervention 
d’ingénieures ou 
d’étudiantes 
ingénieures) 
 
Journée du 
droit (thème 
égalité 
filles/garçons) : 
possible 
intervention 
d’avocates de 
Compiègne. 
 
Semaine de 
l’Olympisme : 
toutes les salles 
de classe du 
collège avec 
noms d’athlètes 
féminines 
(pendant quinze 
jours). 
 
Aménagement de 
temps de parole 
pour déconstruire 
les stéréotypes 
de genres + 
intervention de 
professionnel.le.s 
et sensibilisation 
de l’équipe 
enseignante. 

- Identifier Référent.e égalité 
filles/garçons de 
l’établissement 
 

- Association « Elles bougent » 
 

- Association « UPSTI » 
 

- Plateforme en ligne « journée 
du droit dans les collèges » 
 

- Concours « Buzzons contre le 
sexisme » (association 
Matilda) 
 

- Concours « Zéro cliché » - 
CLEMI et Causette 
 

- Association Olympio 
 

- Centre Hubertine Auclert 
(Expos, ressources, fiches 
pédagogiques)  
https://www.centre-
hubertine-auclert.fr/ 
 

- Pour les enseignant.e.s : 
« Sauvages » : 
 Podcast d’une librairie. 
 

- Ressources de l’ONISEP sur 
l’égalité dont Quizz Onisep 
sur l’égalité filles/garçons 
pour prendre conscience des 
inégalités. 
 
Ligue de l’enseignement 
(GRATUIT)  
 
Association SEVE : Atelier 
philo bibliothèque de Cuise-
la-Motte. 
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BIBLIOGRAPHIE 
Ressources pédagogiques 
« Enseigner l’égalité filles/garçons » - DUNOD 
 
Bandes-dessinées 
Culottées T1 et 2 (Pénélope Bagieu) 
La ligue des superféministes (BD – collège et lycée) 
 
Documentaires 
Histoires du soir pour filles rebelles / Les garçons qui veulent changer le Monde 
Comment combattre le sexisme 
Femmes d’exception en Picardie 
Les femmes artistes sont dangereuses 
Femmes : 40 combattantes pour l’égalité 
Elles ont réalisé leurs rêves 
Beyoncé est-elle féministe ? 
 
Fictions 
Contes d’un autre genre 
Renversante 
Les petites reines 
Trois filles en colère 
 
 
Périodiques 
Causette (revue - lycée) 
Tchika (revue – collège 
Journal académique sur l’égalité filles/garçons 

 


