
Stage « L’égalité à l’école, ça s’apprend »
Cécile Ropiteaux du secteur Droits et Libertés du SNUipp-FSU 

La FSU est engagée dans la lutte contre toutes les discriminations : sexistes, racistes, LGBTphobes.

La FSU 86 a proposé une journée de stage sur l’égalité Filles/Garçons et le rôle que l’Ecole peut et doit 
prendre dans ce combat toujours d’actualité.
Avec Cécile Ropiteaux, membre des secteurs Droits et Libertés du SNUIpp et de la FSU, nous avons abordé 
la nécessaire généralisation de l’éducation à l’égalité et de la lutte contre les stéréotypes. 

Avec elle, en nous appuyant sur les travaux de chercheuses, nous avons cherché à  comprendre les ressorts 
des inégalités et avons débattu collectivement des pistes d’actions à mettre en œuvre pour que l’Ecole 
contribue à ce que l’égalité devienne une réalité.

Voici une liste de liens utiles sur l’éducation à l’égalité à l’école.

Brochure SNUipp-FSU « L’égalité, ça s’apprend »
https://www.snuipp.fr/actualites/posts/l-egalite-filles-garcons-ca-s-apprend

Brochure SNUipp-FSU « Eduquer contre l’homophobie »
https://www.snuipp.fr/IMG/pdf/eduquer_contre_l_homophobie.pdf

Dossier très complet SNUipp-FSU « Eduquer contre l’homophobie dès l’école primaire, des outils 
théoriques et pratiques pour avancer »
https://www.snuipp.fr/IMG/pdf/Eduquer_contre_l_homophobie.pdf

Site qui propose 80 vidéos sur l’égalité entre les filles et les garçons :
https://www.snuipp.fr/pedagogical_tools/matilda-des-videos-sur-l-egalite-filles-garcons

Réseau Canopé « Outils pour l'égalité entre les filles et les garçons » 
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. Il est conçu selon une approche transversale qui engage 
l'ensemble des disciplines enseignées et les actions éducatives qui les accompagnent. 
https://www.reseau-canope.fr/outils-egalite-filles-garcons

A l’école maternelle : 
« Filles et garçons à l’école maternelle » par Leila Acherar 2003
https://www.inegalites.fr/IMG/pdf/etude_maternelle.pdf

Le 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.
https://www.centre-hubertine-auclert.fr/
De nombreuses ressources dans l’égalithèque du centre Hubertine Auclert :
https://www.centre-hubertine-auclert.fr/egalitheque
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Des albums jeunesse pour l’égalité entre les filles et les garçons
https://www.centre-hubertine-auclert.fr/sites/default/files/fichiers/livret1fg.pdf

Des albums jeunesse pour bousculer les stéréotypes filles/garçons
https://www.centre-hubertine-auclert.fr/sites/default/files/fichiers/adm-2013.pdf

Boîte à outils « 20 albums de jeunesse pour une éducation non sexiste » 
http://www.adequations.org/spip.php?article1548

Comment promouvoir l’égalité entre les sexes par les manuels scolaires ?
Ce guide méthodologique a deux objectifs :
- révéler la construction des inégalités entre les sexes dans les manuels scolaires au cours du cursus ;
- donner à chaque acteur et actrice de l’environnement du manuel des outils pour réviser les manuels ou pour 
utiliser ceux qui existent avec un regard critique, que ce soit dans les relations enseignant-es /apprenant-es, 
entre les adultes impliqués dans la chaîne du manuel scolaire (de sa conception à son utilisation) et, au-delà 
de l’école, au sein de la famille et de la communauté. 
http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001588/158897f.pdf

Edith Maruejouls : géographe qui s’intéresse à la place des garçons et des filles dans l’espace « public » 
(cour de récréation, citystade…)

http://neo.snuipp.fr/edith-maruejouls-mixite-a-la,499

« On nous prend pour des contes »
Vidéo réalisée par le collège Aime Et Eugénie Cotton dans le cadre du projet "Jeunes contre le sexisme" - 
travail en lien avec l'Observatoire Départemental des violences envers les femmes. 
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=H6IEIZa-88g

Livre téléchargeable « Tu peux » d’Elise Gravel sur la déconstruction des stéréotypes garçons/filles.
http://elisegravel.com/wp-content/uploads/2017/07/tupeuxfin2.pdf

« Le zizi des mots » aux éditions Talents hauts
http://www.talentshauts.fr/non-fiction/197-le-zizi-des-mots.html

Petits accordéons sur la déconstruction des stéréotypes filles/garçons à l’usage des plus petits, réalisés 
par une maman blogueuse
https://mamanrodarde.com/

TRAVAIL sur le salaire des femmes
Margaret Maruani sociologue « Un siècle de travail des femmes en France » 1901-2011
Rachel silvera : « Un quart en moins »
Christiane Marty « Le féminisme pour changer la société »
Sophie Pochi 

Les différences morphologiques hommes/femmes : Priscille Touraille, Hommes grands, femmes petites : 
une évolution coûteuse. Les régimes de genre comme force sélective de l’évolution biologique
Paris, Éditions de la Maison des Sciences de l’Homme, 2008, 441 p.

Des différences cérébrales ? Blog d'Odile Fillod
http://allodoxia.blog.lemonde.fr/ 

Catherine Vidal : Hommes, femmes, avons-nous le même cerveau ? Le Pommier. 
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Cerveau, sexe et pouvoir.
Lise Eliot : Cerveau rose, cerveau bleu : nos neurones ont-ils un sexe ?
Françoise Héritier : Hommes, femmes, la construction de la différence, Le pommier (Coll.) Masculin-féminin
Elsa Dorlin : Sexe, genre et sexualités
Gaël Pasquier : Egalité des sexes et des sexualités à l'école. Thèse 2013 (primaire)
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