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Des outils pour l'égalité filles-garçons sur  Eduscol et  Canopé 

Vous trouverez sur ces 2 plateformes des  apports issus de la recherche, des ressources produites 

dans les académies,  des outils d'analyse de situations,  des pistes pédagogiques à mettre en œuvre,   

des guides et textes de références. 

Le centre francilien pour l'égalité femmes-hommes Centre Hubertine Auclert 

Il met à disposition de nombreuses ressources : publications, affiches, expositions, rapports,...et 
organise des formations, colloques  et actions diverses. 

Une série de dessins animés   Chouette pas chouette 

Une série de 16 programmes courts animés pour sensibiliser les enfants aux stéréotypes sexistes, 
accompagnée d'un livret pédagogique réalisé par le CLEMI, par cycle et thème : cycle 1 l'apparence, 
cycle 2 le comportement, cycle 3 les métiers. 

Des vidéos sur le site Matilda 

Un projet associatif qui propose depuis 2017 plus de 80 vidéos de 2 à 15 mn, interviews, archives, 
animations, accompagnées de ressources pédagogiques, sur les thématiques de l'égalité entre les 
sexes, dans tous les domaines et pour tous les niveaux.  

Des analyses d'images  sur le site  Genrimages 

Ce site, conçu par le Centre audiovisuel Simone de Beauvoir, propose des exercices, analyses et 
ressources pour apprendre aux enfants et aux jeunes à repérer et à décoder des stéréotypes dans 
l'image et l’audiovisuel. 

Des activités pour encourager le choix de métiers scientifiques  Hypatia 

Du nom d'une philosophe et astronome grecque de l'Antiquité, ce projet financé par l'Union 
européenne, propose une boîte à outils en ligne de quinze activités visant à encourager les filles à 
choisir des métiers scientifiques.  

Des expositions virtuelles  sur l'histoire des femmes avec  MUSEA 

Edité par l’université d’Angers,  ce site propose depuis 2004 des expositions virtuelles sur l’histoire 
des femmes et du genre, permettant de déconstruire les représentations stéréotypées du masculin 
et du féminin.  

Des travaux de recherche sur le genre en éducation et formation :  ARGEF 
L’association ARGEF a pour but de mutualiser les recherches traitant de tous les aspects de la 
question du genre en éducation, au sens large. Elle publie depuis 2017 une revue annuelle en ligne :  
Genre Education Formation. 

https://eduscol.education.fr/1641/ressources-nationales-et-europeennes-pour-l-egalite-entre-les-filles-et-les-garcons
https://www.reseau-canope.fr/outils-egalite-filles-garcons/
https://www.centre-hubertine-auclert.fr/
https://www.clemi.fr/fr/chouettepaschouette.html
https://matilda.education/
http://www.genrimages.org/plateforme/?q=genrimages/accueil
http://www.expecteverything.eu/file/2017/05/Hypatia_Toolkit_FR-1.pdf
http://www.musea.fr/bienvenue
http://www.argef.org/

