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Certains de ces outils peuvent être empruntés au Rectorat de Rennes, SAIO – Mission égalité des
chances filles garçons, Nicole Guenneuguès : 02.99.25.11.38 ou egalite.chances@ac-rennes.fr
Sites Internet
•

Site académique

http://www.ac -rennes.fr/orient/begalchanc.htm

•

Ministère de l’Education nationale :

http://www.education.gouv.fr/syst/egalite/default.htm

•

Académie de Caen

Actualités, ressources, statistiques, textes de
référence, liens vers d’autres sites…
la présente liste actualisée est téléchargeable
sur le site de l’académie de Rennes

www.egalitedesgenres.com
•

Ministère de la parité et de l’égalité
professionnelle
http://www.social.gouv.fr/femmes/index.htm

Les grands dossiers de la politique publique en faveur
de l’égalité entre femmes et hommes.

•

Le réseau national des Centres d’Information sur les
droits des femmes met en ligne des informations
pratiques concernant :

Centre national d’Information sur les
Droits des femmes et des familles
(CNIDFF)
http://www.infofemmes.com

•

Les services régionaux des droits des femmes

L’emploi, la famille, le droit social

L’Institut national de la langue
française InaLF « du féminin »
http://zeus.atilf.fr/gsouvay/scripts/feminin.exe

Les règles de féminisation et le lexique d’aide à la
féminisation des noms de métiers, titres, grades ou
fonctions sont consultables en ligne

•

Ressources pédagogiques proposées par l’université
d’Angers et l’Université virtuelle en Pays de Loire pour
enseigner une histoire qui intègre la dimension
féminin/masculin, c’est à dire une histoire mixte

des
animations
tous
niveaux

S’inscrivant dans l’étude de la « lecture de l’image », cet
outil pédagogique est au carrefour de 2 thématiques :
celle de l’analyse d’image et celle de l’égalité entre les
femmes et les hommes. Ce support qui croise plusieurs
disciplines, se compose d’une série de dix transparents
couleur, accom pagnés d’un livret du professeur.

collège

Pour un travail pédagogique sur les stéréotypes
concernant les femmes et les sciences.

collèges
et lycées

Musea, musée virtuel pour une
histoire « mixte »

http://musea.univ-angers.fr

Brochures et documents papier
•

Filles et garçons : l’égalité en images

Janv. 2004 Editions LUNES,
avec le soutien du FSE et du ministère de
l’éducation nationale
•

Les femmes, les sciences et les
techniques : « DE LA MIXITE A
L’EGALITE »

http://www.education.gouv.fr/syst/egalite/default.htm

Ministère de l’éducation nationale 2003
•

•

La place des femmes dans les
programmes d’ECJS (académie de
Lille en collaboration avec la DRDFfévrier 2003)

A la découverte des activités
professionnelles

académie d’Amiens – décembre 2003
•

Par une équipe de professeurs bénévoles avec l’appui
collège
de la DRDF et de l’IPR d’histoire-géographie. Donne des
pistes de travail qui s’inscrivent dans les programmes
d’éducation civique et dans l’éducation au choix. Fiches
pour le professeur et pour l’élève reposant s ur des
démarches variées (utilisation de la presse, enquêtes,
analyse d’images…)
Présentation de trois secteurs d’activité (industrie
mécanique, santé et agroalimentaire) en encourageant
filles et garçons à oser tous les choix d’orientation.

collège

TDC n° 858 du 15 janvier 03 "femmes- De l’école primaire au lycée : des articles théoriques,
des activités pédagogiques
hommes, quelle égalite ?".

12/09/2005

intitulé

•

descriptif sommaire

Filles et garçons, bougez vos idées

Livret pédagogique ONISEP Lille 03 20 15 81 61

A l’initiative du groupe académique
sciences et technologies de Lille

téléchargeable

cible

http://www.ac-rennes.fr/orient/begalchanc.htm

Décembre 2002
•

TDC n°823 Filles et garçons dans la
littérature de jeunesse (CNDP - 2001)

•

Vanille-Chocolat Votre avenir dans
les sciences et techniques (ONISEP
Lorraine - Décembre 2001)

Sur la base de la démarche propre aux TDC, ce numéro école,
fait un point sur les schémas présents dans la littérature collège ,
adressée aux enfants, donne des repères et des
lycée
documents à utiliser avec les élèves.

A partir de témoignages de garçons et de filles, ce
magazine permet de travailler sur les représentations
que des élèves de seconde ont sur l’avenir, la mixité,
l’égalité, la formation. Il est accompagné de fiches
http://www.onisep.fr/nancy/egalitedeschances/ d’utilisation qui proposent des exercices et des
séquences de travail.
menu.htm

BO Hors série n°10 De la mixité à
l’égalité, à l’école, au collège, au lycée
(ministère de l’éducation nationale –
novembre 2000)

A partir de situations concrètes en milieu scolaire,
réflexion sur les images du masculin et du féminin pour
une prise de conscience d’une division sexuée des
comportements.

Lycée

de la
maternelle
au lycée

http://www.education.gouv.fr/bo/2000/hs10/som.htm
•

Ensemble de fiches actions visant à susciter une
réflexion sur les représentions sexuées qui structurent
l’environnement familial, social, scolaire et sur la place
des femmes et des hommes dans la société de demain.

collège
et lycée

• « métiers et mixité » rectorat de
Rennes DR ANPE Bretagne octobre 2003
avec le soutien FSE

Des femmes et des hommes exerçant des professions
non traditionnelles. Des images et des mots pour
témoigner.

collèges

•

Seize portraits de femmes scientifiques de haut niveau
qui illustrent les possibilités offertes par les études de
mathématiques.

lycée

Actions : Pour une pédagogie de la
mixité (SAIO Paris-Créteil en
collaboration avec la DRDF- 1999)

Expositions

Femmes en maths… pourquoi pas
vous ? – 2001 réalisée par
l’association « femmes et maths»

• Il était une fois… l’histoire des femmes En parallèle du livre écrit par l’historienne Michèle
PERROT (éditions Lunes 2001)
– 2001 avec le soutien du FSE
Maquette de l’exposition accessible : http://www.acrennes.fr/orient/egalchanc/histfemmes.pdf

collège

•

collège
lycée

Femmes et sciences 1999, rectorat de
Paris

6 affiches, maquette téléchargeable sur

http://www.education.gouv.fr/syst/egalite/fesc1.htm
Des femmes prix Nobel, des femmes pionnières, la
conquête du droit à l’éducation, la réussite scolaire des
filles, les femmes et les métiers, les femmes et la
société.

• L’Autre moitié de la science – 1998
réalisée par la fondation IDIS (Naples)
avec le soutien de la Commission
européenne.

Quinze panneaux de 70 X 100 qui permettent de
Lycée
prendre connaissance de la contribution des “femmes de
sciences” dans les domaines des mathématiques, de la
physique, de la cristallographie et de la biologie… de
l’aube de la civilisation au XXe siècle.

• « Pourquoi Pas Elles ? » 1999 IBEP
tél : 02 98 42 66 30

Peintures sur bois réalisées par des femmes dans le
cadre de stages de diversification de l’emploi. Chaque
participante s’est représentée dans son activité
professionnelle à partir de photos .

collège

CD-ROM
•

Des métiers au féminin ? CRDP Alsace
2003

Pour les équipes éducatives et pour les élèves, filles et
garçons : 7 mn de témoignages filmés, des
questionnaires pour faire évoluer ses représentations,
des fiches guides pour animer une réflexion

outils-disponibles.doc
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intitulé
•

« Quel est le problème ? » par le collège
Brassens, Le Rheu 2002

descriptif sommaire

cible

1er prix collège du concours académique 2002 pour
l’égalité entre filles et garçons.
Un diaporama qui ouvre par quelques points forts des
pistes de réflexion

•

« jeu questionnaire » par le LP Zola,
Hennebont 2002

1er prix LP du concours académique 2002 pour l’égalité
entre filles et garçons.
Un QCM sur le thème de l’évolution de l’égalité des
droits entre les femmes et les hommes.

•

Les filles dans les formations
technologiques

Académie de Paris, FSE édition Quelle drôle
d’idée, mars 2002
•

Elles ont marqué l’histoire

Union des femmes de la Martinique, projet
Léonardo, FSE

Filière électronique et électrotechnique
Des témoignages de filles, des fiches métiers, une
présentation des cursus,

A partir de
la 5ème
jusqu’au
supérieur

31 femmes, de l’Antiquité à nos jours, sur différents
continents

De la 3ème
au
supérieur

Marie et Jules, collègiens de 3ème sont allés interviewer
six jeunes scientifiques pour mieux comprendre l’univers
des sciences et la diversité des métiers qu’il propose.

collèges

vidéos ou DVD
•

Filles,garçons : des métiers scientifiques
pour tous. 45 mn

Editions Lunes, FSE 2004

lycées

www.editions -lunes.com
•

Elles ont fait des sciences leur avenir –
12mn

Quatre femmes scientifiques, leurs itinéraires, leurs
expériences riches de leur diversité,

collèges

Ce document qui alterne saynètes et commentaires
interroge très fortement nos représentations, en tant
qu’enseignants, des rapports entre les sexes.

Enseignant s

lycées

Académie de Toulouse, FSE 2004
•

Elle et il – L’école de la mixité

Académie de Lille – CRDP Nord Pas de Calais
avec le soutien du ministère du FSE. 2004
•

égalité professionnelle

Ville de Rennes – TV Rennes 2004
•

ateliers scientifiques pluridisciplinaires de
Cargèse « la perceuse et le rouge à
lèvre »

CNRS 2003

et élèves
du 1er
degré

Interview de jeunes filles en formation et de femmes en collèges
emploi dans des domaines où elles sont minoritaires. La lycées
question de la garde des enfants.
extraits des interventions filmées dans le cadre des
ateliers sur le thème « sexes et genre dans le travail
scientifique »
Les actes complets s ont téléchargeables

lycée
supérieur
adultes

www.cnrs.fr/mission-femmes
•

Laetitia, ouvrier-peintre au féminin – 2003

reportages de 4mn à 5mn.

•

Véronique, maître-chien - 2003

•

Chrystèle, agricultrice - 2005

•

Laetitia a déjà roulé sa bosse dans plusieurs entreprises
du bâtiment dans sa spécialité d’ouvrière peintre
qualifiée.

Marina, vendeuse magasinière - 2005

coordination de partenaires du pays de Redon
et de Vilaine, Réalisation ATTOT-vidéo
•

Le métier que j’aime –

éditions Lunes 2002 40mn

collège

Véronique est agent de sécurité depuis 13 ans . Elle
exerce son métier dans une discothèque.
…/…
Deux élèves de CM2 ont posé leurs questions à six
adultes qui exercent des métiers qui les passionnent
mais souvent exercés par l’autre sexe.

•

Rita Levi-Montalcini et Christiane Nüsslein- Témoignages de deux grandes scientifiques sur la
condition faite aux femmes dans le monde de la
Volhard, Prix Nobel de médecine –
recherche. La seconde s’exprime en anglais.
CNRS 2002 – 10 mn

1er degré
6ème
lycée

•

Dans la tête des filles – CNRS 2001 – 22
mn

A partir de la parole donnée à des jeunes, des
collège
sociologues et des professeurs, ce film interroge la place lycée
des filles face aux carrières scientifiques

•

Les métiers ont ils un sexe ? - collège de
Pont-Aven - 63 mn 2001

2nd prix collège du concours académique 2002 pour
l’égalité entre filles et garçons

collège
parents

Radio trottoir sur un marché, interview en LP, dans une
maison de retraite, saynètes bousculant les rôles, autant
de séquences filmées pour lutter contre les stéréotypes.
outils-disponibles.doc
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intitulé

descriptif sommaire

cible

•

L’orientation des filles - Sophie Larsen
1995 - 26 mn

Interviews d’élèves, de parents…

Collège,
lycée,
parents

•

Au fait… les filles - SAIO de Dijon
1995 - 13 mn

Deux extraits de séquences d’un cours de mathématiques et d’une séance de travaux pratiques de
physique filmés sont commentés par Marie DURUBELLAT, professeure en sciences de l’éducation. Pour
travailler sur les interactions professeurs / élèves.

enseigna
nts

•

Pourquoi pas elles ? – 1999 IBEP (tél.
02 98 42 66 30) - 10 mn

Témoignages de femmes en formation dans des métiers collège
non traditionnels
lycée

Des jeux collectifs
•

•

Le mur des préjugés - mise à jour
courant 2003 contact : mission locale
de Guingamp : 02 96 40 17 30

Un grand jeu collectif avec animateur pour une
sensibilisation aux jugements stéréotypés lors des choix
professionnels

collège
lycée

Quizz « égalité hommes femmes »

Le point sur l’égalité, sous une forme ludique. Utilisable
dans diverses disciplines : un plateau, un dé, des jetons
et des cartes questions/réponses regroupant 160
questions.

3ème

Mission égalité de l’académie de
Besançon. Diffusion en 2003 dans tous
les CIO et à l’ONSEP
•

Egalité poursuite : Ville de Rennes
dans le cadre d’un projet européen
Cometa 2000

adultes
lycées

Jeu bilingue français espagnol. Un parcours semé
Collège
d’embûches, sur un tapis de jeu : l’égalité est au bout du
Lycées
chemin…

adultes

Des rapports et des études en ligne
•

Les filles et les garçons sont-ils
éduqués ensemble ?

La présentation et certains articles sont téléchargeables
http://www.cndp.fr/vei/

VEI N° 138 - septembre 2004 scérén
•

Quelle place pour les femmes dans
l’histoire enseignée ?

Avi s et rapports du Conseil Economique et social
http://www.ces.fr/ces_dat2/3-1actus/frame_derniers_rapports.htm

2004 étude présentée par Annette
Wieviorka
•

La mixité dans la France d’aujourd’hui

Sénat Rapport d’activité N° 263

13 avril 2004 rapport de Gisèle Gautier,
sénatrice

http://www.senat.fr/rap/r03-263/r03-263.html

•

recueil statistique mis à jour régulièrement

Femmes et hommes Regard sur la
parité

http://www.insee.fr/fr/ffc/docs_ffc/femmes_et_hommes.htm

INSEE 2004 recueil statistique
•

Rapports du Comité de pilotage pour
l'égal accès des femmes et des
hommes aux emplois supérieurs des
fonctions publiques

1er rapport, 2002, 2ème rapport, 2003
téléchargeables
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/brp_pages/index.shtml

Documentation Française –rapports officiels

•

Les femmes en Bretagne

Septembre 2003

Diagnostic comparé de la situation des femmes et des
hommes en Bretagne
http://www.bretagne.pref.gouv.fr/bretagne/K/k_04.htm
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