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Réseau Canopé, le réseau de formation des enseignants,  
propose un panel de ressources pour aborder de différentes 
manières l’égalité filles-garçons avec les élèves.  
À l’occasion de la journée internationale des droits des femmes, 
le 8 mars, Réseau Canopé vous invite à découvrir ses nombreuses 
propositions pour évoquer l’égalité filles-garçons, des outils 
réutilisables tout au long de l’année. Par des ateliers, des 
formations, des ressources vidéo, des expositions, des podcasts 
ou des ouvrages publiés en interne ou par des éditeurs extérieurs, 
Réseau Canopé vous offre une variété de supports pour évoquer 
ce sujet vaste et enrichissant. 

Prochaines rencontres Égalité Fille-Garçon organisées en ligne  
par Réseau Canopé : du 24 janvier au 8 mars.

Programme à venir :  
https://www.reseau-canope.fr/notice/rencontres-egalite-filles-garcons.html

reseau-canope.fr

https://www.reseau-canope.fr/notice/rencontres-egalite-filles-garcons.html


Outils égalité  
filles-garçons
Cette plateforme 
numérique développée 
par Réseau Canopé 
rappelle 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.  
Elle est conçue selon  
une approche 
transversale qui engage 
l’ensemble des disciplines 
enseignées et les actions 
éducatives qui les 
accompagnent.  
Elle se décline en quatre 
entrées : « Fondements 
et enjeux » ; « Agir en 
classe » ; « Agir dans 
l’école » ; « Se former/
S’informer ».
RÉSEAU CANOPÉ. Outils 
égalité filles-garçons. 

Disponible en ligne.

Films d’animation  
et documents  
pour débattre  
des stéréotypes
https://www.reseau-
canope.fr/outils-egalite-
filles-garcons/pour-
aborder-les-stereotypes.
html dont 5 BD 
interactives sur l’égalité 
filles-garçons ÉGALITÉ 
PAR ÉDUCATION. Égaux 
sans égo [bande dessinée 
numérique]. 

Disponible en ligne. 

Conférence de 
Christine Detrez, 
enseignante-
chercheure à l’ENS 
de Lyon, et Clémence 
Perronnet, doctorante 
Podcast questionnant le 
paradoxe des trajectoires 
scolaires des filles,  
la place faite aux femmes 
par le monde scientifique 
et transmettant  
des éléments sur  
la plasticité cérébrale 
et la place de la culture 
dans la construction 
des genres. DETREZ, 
Christine, PERRONNET, 
Clémence. Égalité filles- 
garçons : le poids des 
stéréotypes [conférence 
en ligne]. Lyon : Canopé 
Auvergne Rhône-Alpes, 
28 janvier 2016.

Disponible en ligne. 

POUR UNE CULTURE DE L’ÉGALITÉ 
FILLES-GARÇONS 
RESSOURCES NUMÉRIQUES EN LIBRE ACCÈS
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Films GoodPlanet 
réalisés à partir 
d’images du film  
« Human » de Yann 
Arthus-Bertrand 
À partir d’images du 
film HUMAN de Yann 
Arthus-Bertrand, 5 films 
ont été spécialement 
réalisés par la Fondation 
GoodPlanet pour le 
public scolaire (collège 
et lycée), en lien avec les 
thématiques de l’égalité 
et du développement 
durable. Les films peuvent 
constituer un support 
de séance disciplinaire. 
Ils sont accompagnés de 
dossiers pédagogiques. 
Des témoignages 
confirment notamment 
l’importance du rôle 
de l’éducation dans 
l’émancipation des 
femmes, la promotion de 
la paix et la transmission 
des valeurs.
FONDATION 
GOODPLANET. Human,  
le projet pédagogique.

Disponible en ligne.

Corpus 
Plateforme interactive 
sur le corps humain 
abordant la question de 
l’égalité filles-garçons. 
On y retrouve des vidéos 
d’experts questionnant 
les stéréotypes, traitant 
des rapports de hiérarchie 
mais également  
la parole de jeunes  
sur la contraception,  
les relations filles garçons, 
le sexe et le genre...
Les stéréotypes de genre 
[vidéo]. Chasseneuil-du-
Poitou : CORPUS – Réseau 
Canopé, 2014. 

Disponible en ligne.

BSD, Banque de 
séquences didactiques 
Série de 4 vidéos autour 
de la médiation entre 
lycéens et collégiens, 
visant à sensibiliser les 
élèves sur la présence des 
stéréotypes filles-garçons 
dans notre société.
La série présente les 
trois ateliers conçus et 
animés par les élèves de 
seconde auprès d’élèves 
de sixième.
Égalité filles-garçons : des 
ateliers collège-lycée pour 
décrypter les stéréotypes 
[vidéo]. Chasseneuil-
du-Poitou : Banque de 
séquences didactiques – 
Réseau Canopé, 2014. 

Disponible en ligne.

https://www.reseau-canope.fr/human-le-projet-pedagogique.html
https://www.reseau-canope.fr/corpus/video/les-stereotypes-de-genre-110.html
https://www.reseau-canope.fr/notice/egalite-filles-garcons-des-ateliers-college-lycee-pour-decrypter-les-stereotypes.html


Exposition «filles 
garçons : égalité des 
chances ? », Musée 
national de l’éducation
Elle traite des débats 
se rapportant à la 
démocratisation de 
l’enseignement du 
XIXe siècle à nos jours. 
Deux dimensions sont 
développées en parallèle 
la démocratisation de 
l’école en fonction du 
milieu social des élèves 
et la prise en compte, 
notamment depuis une 
quarantaine d’années 
du sexe/genre des 
apprenants.
Livret pédagogique à 
télécharger.
Exposition réalisée 
par Laurent Trémel, 
ingénieur de recherche 
- commissaire de 
l’exposition.
Filles garçons : égalité des 
chances ? 

Disponible en ligne.

Centre  
Hubertine Auclert
Organisme associé de la 
région ile-de-france, le 
centre hubertine auclert 
est le centre francilien 
pour l’égalité femmes-
hommes.
Il a pour principaux 
objectifs la promotion de 
l’égalité entre les femmes 
et les hommes et la lutte 
contre les violences faites 
aux femmes à travers 
l’observatoire régional 
des violences faites 
aux femmes. Il apporte 
de l’expertise et des 
ressources sur ces thèmes 
aux actrices et acteurs qui 
oeuvrent sur le territoire 
francilien.

Disponible en ligne.

Genrimages 
Site créé et développé 
par le Centre audiovisuel 
Simone de Beauvoir.  
À l’heure où l’image est 
devenue la première 
pratique culturelle,  
les images stéréotypées 
s’ancrent dans 
l’inconscient collectif  
et contribuent à figer  
la place des femmes et 
des hommes dans  
la société. 
Genrimages s’adresse 
à toutes celles et ceux 
qui souhaitent donner 
aux enfants, aux jeunes 
et aux citoyen·ne·s des 
outils de distance critique 
face aux représentations 
stéréotypées des femmes 
et des hommes dans  
les médias.

CENTRE AUDIOVISUEL 
SIMONE DE BEAUVOIR. 
Genrimages.

Disponible en ligne.

https://www.reseau-canope.fr/musee/fr/les-expositions-itinerantes/expositions-itinerantes.html#c85
https://www.centre-hubertine-auclert.fr
http://www.genrimages.org


Wax Science
Le monde a besoin de 
science et les sciences 
ont besoin de tou·te·s ! 
Parce que les sciences 
font toujours rêver, WAX 
propose de les rendre 
attractives et d’en parler 
comme on les fait en 
vrai, mais aussi comme 
on les voit. L’image de la 
‘Science’, quand on est 
au lycée, c’est souvent 
un truc sérieux, froid, 
ennuyeux – et plutôt 
réservé aux hommes. 
L’esprit WAX Science, 
c’est tout l’inverse :  
un détonateur de 
curiosité, un catalyseur 
d’initiatives pour 
démonter les stéréotypes 
un par un et faire changer 
les choses. L’objectif 
ultime : donner l’envie de 
s’engager, d’innover et 
d’entreprendre.

Disponible en ligne.

Matilda 
Plafeforme collaborative 
mettant à disposition 
plus de 80 vidéos, 
accompagnées de 
ressources pédagogiques, 
sur les thématiques de 
l’égalité entre les sexes, 
dans tous les domaines  
et toutes les disciplines. 
V.IDEAUX. Matilda.

Disponible en ligne.

Jeu Femmes 
scientifiques 
Femmes scientifiques et 
techniciennes à travers les 
époques. 
Les fichiers du jeu sont 
librement téléchargeables 
en ligne.
Jeu Femmes scientifiques
Jeu conçu par le Carrefour 
numérique², diffusé sous 
licence libre.

Disponible en ligne.

https://www.wax-science.fr/
https://matilda.education/
https://www.cite-sciences.fr/fr/au-programme/lieux-ressources/carrefour-numerique2/ressources-en-ligne/jeu-femmes-scientifiques/


Veille éducative de 
Réseau Canopé sur 
Scoop.it! 
«Scoop.it !» est un service 
recensant par ordre 
chronologique tous les 
articles en rapport avec 
une thématique.
Plus spécifiquement, 
«Scoop.it ! » permet 
d’être au courant de 
toutes les dernières 
nouveautés en terme 
d’éducation et de 
pédagogie en lien avec la 
thématique de l’égalité 
filles-garçons.

Disponible en ligne.

Concours Zéro Cliché 
pour l’égalité filles-
garçons
Le concours Zéro Cliché 
pour l’égalité filles-
garçons, initié par le 
CLEMI invite les écoliers, 
collégiens et lycéens 
à déconstruire les 
stéréotypes sexistes dans 
les médias, le sport, la 
mode, l’école, la famille… 
Concours Zéro Cliché 
Organisé en collaboration 
avec le magazine 
Causette, le site Les 
Nouvelles News, 
l’émission Les terriennes- 
TV5Monde et le 
Défenseur des Droits. 

Disponible en ligne.

Martin, sexe faible 
Martin, sexe faible est 
une web-série française 
produite et diffusée par 
France Télévisions depuis 
2015.
Le héros, Martin, vit dans 
un monde où le rapport 
entre hommes et femmes 
est inversé et dans 
lequel les hommes sont 
victimes de stéréotypes 
et de discrimination au 
quotidien. 
Martin, sexe faible 

Disponible en ligne.

https://www.scoop.it/topic/veilleeducative?q=%C3%A9galit%C3%A9+filles+gar%C3%A7ons
https://www.clemi.fr/fr/zero-cliche.html
https://www.france.tv/slash/martin-sexe-faible/


Stéréotypes 
Stéréomeufs 
Élaboré par ADOSEN 
Prévention Santé 
MGEN, cet outil 
pédagogique regroupe 
des vidéos et des dossiers 
d’accompagnement 
visant à sensibiliser et 
à promouvoir l’égalité 
entre filles et garçons, 
femmes et hommes, dans 
tous les domaines de la 
vie quotidienne (monde 
professionnel, orientation 
scolaire, vie privée, etc.) 
en déconstruisant les 
stéréotypes.
ADOSEN PREVENTION 
SANTE MGEN. 
Stéréotypes Stéréomeufs. 

Disponible en ligne.

Lumni 
Résultats de recherche 
sur la plateforme Lumni  
avec les mots clés: 
egalitefillesgarcons : 
108 ressources sur l’égalité 
filles-garçons. Lumni 
propose une offre de 
contenus multimédias 
gratuits pour les élèves, 
parents, enseignants  
et médiateurs.
LUMNI. 108 ressources  
pour l’égalité filles-garçons. 

Disponible en ligne.

Égalité des filles et des garçons
La politique ministérielle sur la question de l’égalité filles-garçons, ses leviers,  
journées de mobilisation et les ressources associées. 
MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE. Égalité des filles et des garçons.  

Disponible en ligne.

SOURCE MINISTÉRIELLE

https://www.stereotypestereomeuf.fr/
https://www.lumni.fr/recherche?query=%C3%A9galit%C3%A9%2Bfilles%2Bgar%C3%A7ons&establishment=&schoolLevel=&institutions=label.school-levels.school%2Clabel.school-levels.middle-school%2Clabel.school-levels.high-school&schoolLevels=&partners=&thematics=&collections=&videotype=
https://www.education.gouv.fr/egalite-des-filles-et-des-garcons-9047


RESSOURCES EN PRÊT OU VENTE

Égalité, mixité, état 
des lieux et moyens 
d’action au collège  
et au lycée  
Cet ouvrage a pour 
ambition de renforcer 
l’enseignement d’une 
culture commune de 
l’égalité entre les filles  
et les garçons.  
Il aborde les processus de 
différenciation inégalitaire 
entre féminin et masculin, 
leurs effets, leurs enjeux 
et propose des ressources 
pédagogiques ainsi que 
des projets d’action 
permettant de susciter la 
réflexion chez les enfants 
comme chez les adultes. 
DEMOULIN, Hugues. 
Égalité, mixité, état des 
lieux et moyens d’action 
au collège et au lycée. 
Chasseneuil-du-Poitou : 
Réseau Canopé, 2015.

Disponible en ligne.

50 activités pour 
l’égalité filles-garçons
Tome 1 et tome 2 
Histoire, sport, arts, 
sciences, langues 
vivantes… L’égalité 
filles-garçons peut être 
abordée dans toutes les 
disciplines.
50 activités pour l’égalité 
filles-garçons est constitué 
de deux tomes proposant 
des séances clés en main 
pour intégrer l’égalité 
dans les objectifs de nos 
cours de l’école primaire à 
la 6e et en Segpa.
HOUADEC, Virginie [dir.]. 
50 activités pour l’égalité 
filles-garçons. Vol. 1 et 2. 
Chasseneuil-du-Poitou : 
Réseau Canopé, 2017.

Disponible en ligne.

Enseigner  
l’égalité filles-garçons 
L’ouvrage revient sur la 
construction du genre en 
tant que processus social 
et historique et propose 
37 outils pour enseigner 
l’égalité filles-garçons, 
notamment un travail sur 
le processus relationnel, 
les interactions en classe, 
l’éducation à la sexualité, 
le questionnement 
des représentations 
des professions, la 
construction de séances 
disciplinaires au prisme  
de l’égalité.
IDRISSI, Naïma Anka, 
GALLOT, Fanny, 
PASQUIER, Gaël. Enseigner 
l’égalité filles-garçons. 
Malakoff : Dunod, 2018, 
192 p.

Disponible en ligne.

https://www.reseau-canope.fr/notice/egalite-mixite.html
https://www.reseau-canope.fr/notice/50-activites-pour-legalite-filles-garcons_11019.html
https://www.dunod.com/prepas-concours/enseigner-egalite-filles-garcons-boite-outils-du-professeur


Jeu C’est cliché 
Produit en partenariat avec le département de Loire-Atlantique et la 
MGEN, ce jeu de plateau coopératif permet de sensibiliser les élèves de 
collège aux stéréotypes de genre, en les amenant à se questionner sur :
• les différences, les points communs entre les filles et les garçons ;
• la notion de cliché ;
• la différence, les discriminations en général ;
• le respect de l’autre. 

Disponible en ligne.

À DÉCOUVRIR
COMMENT ABORDER  
LES CLICHÉS ET PLUS 
SPÉCIFIQUEMENT LES 
STÉRÉOTYPES DE GENRE  
AU COLLÈGE?
Ce jeu est un outil de réflexion  
qui favorise la construction  
d’une opinion critique et réfléchie.
Il propose plusieurs façons 
d’aborder la question des 
stéréotypes de genre en faisant 
appel à l’empathie, l’expérience, 
l’information et l’analyse.  

Jeu de plateau 
Réseau Canopé, 2021  
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Pour suivre l’actualité 
du réseau et  

connaître les prochains 
événements en lien 

avec l’égalité fille-
garçon, inscrivez-

vous aux lettres 
d’informations du 

réseau.

https://www.reseau-canope.fr/newsletter.html
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