
 1 

LConstruire l’égalité filles-garçons 
 Ce numéro de Mat’infos propose des ressources pour mettre en œuvre le principe 
énoncé dans le BO du 24-06-2021 dans les paragraphes : 
 
 3. Une école où les enfants vont apprendre ensemble et vivre ensemble  

« L’école maternelle construit les conditions de l’égalité, notamment entre les filles et les 
garçons.» 

 
Partie 3.2. Se construire comme une personne singulière au sein d’un groupe 

«A travers les situations concrètes de la vie de la classe, une première sensibilité aux 
expériences morales (sentiment d’empathie, questionnement des stéréotypes, etc…) se 
construit.» 

 

Un diaporama pour expliciter la terminologie 
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1. Les lunettes de 
genre  

Centre Hubertine 
Auclerc 

« C’est quoi le 
genre ? »  

 

 

2. Parole donnée aux 
chercheurs 
Capsule vidéo de 
Canopé : 
« Outils pour l’égalité 
filles garçons.» 

 

 

3. POUR ALLER PLUS 
LOIN 

Un documentaire pour 
s’acculturer sur le 
sujet. 

Petite fille 

Sébastien Lifshitz 

UNE BIBLIOGRAPHIE 

POUR TOUS LES 

CYCLES 

Pour l’égalité entre les 

filles et les garçons 100 

albums de jeunesse 

 

UN OUVRAGE DE 

RÉFÉRENCE POUR 

LES 3 CYCLES 

 

Egalité filles-garçons 

50 activités Tomes 1 

et 2 - Canopé  

UNE BIBLIOGRAPHIE 

D’ALBUMS 

SELECTIONNÉS POUR 

LE CYCLE 1 

 

Littérature non sexiste 

PRIM 61 

« L’égalité des sexes libère non seulement les femmes mais aussi les hommes  

soumis aux stéréotypes du genre. »    Emma Watson 

Où en suis-je dans ma pratique de classe ?  L’autodiagnostic des comportements 

https://prim61.discip.ac-caen.fr/L-egalite-filles-garcons-de-quoi-parle-t-on
https://prim61.discip.ac-caen.fr/autodiagnostic-sur-les-stereotypes-de-genre
https://prim61.discip.ac-caen.fr/autodiagnostic-sur-les-stereotypes-de-genre
http://www.viewpure.com/xtbDynD7DE8?start=0&end=0
http://www.viewpure.com/xtbDynD7DE8?start=0&end=0
http://www.viewpure.com/xtbDynD7DE8?start=0&end=0
http://www.viewpure.com/xtbDynD7DE8?start=0&end=0
https://ladigitale.dev/digiplay/#/v/61ddb8c074d29
https://ladigitale.dev/digiplay/#/v/61ddb8c074d29
https://ladigitale.dev/digiplay/#/v/61ddb8c074d29
https://ladigitale.dev/digiplay/#/v/61ddb8c074d29
http://www.viewpure.com/wj7AV2_7Ors?start=0&end=0
https://ladigitale.dev/digiplay/#/v/61ddb8c074d29
https://prim61.discip.ac-caen.fr/autodiagnostic-sur-les-stereotypes-de-genre
https://www.centre-hubertine-auclert.fr/outil/pour-l-egalite-entre-filles-et-garcons-100-albums-jeunesse
https://prim61.discip.ac-caen.fr/autodiagnostic-sur-les-stereotypes-de-genre
https://www.reseau-canope.fr/notice/50-activites-pour-legalite-filles-garcons_11019.html
https://www.reseau-canope.fr/notice/50-activites-pour-legalite-filles-garcons_11019.html
https://www.reseau-canope.fr/notice/50-activites-pour-legalite-filles-garcons_11019.html
https://www.reseau-canope.fr/notice/50-activites-pour-legalite-filles-garcons_11019.html
https://prim61.discip.ac-caen.fr/autodiagnostic-sur-les-stereotypes-de-genre
https://prim61.discip.ac-caen.fr/La-litterature-de-jeunesse-non-sexiste
https://prim61.discip.ac-caen.fr/La-litterature-de-jeunesse-non-sexiste
https://prim61.discip.ac-caen.fr/La-litterature-de-jeunesse-non-sexiste
https://prim61.discip.ac-caen.fr/autodiagnostic-sur-les-stereotypes-de-genre
https://prim61.discip.ac-caen.fr/autodiagnostic-sur-les-stereotypes-de-genre
http://www.viewpure.com/wj7AV2_7Ors?start=0&end=0
https://prim61.discip.ac-caen.fr/autodiagnostic-sur-les-stereotypes-de-genre
https://prim61.discip.ac-caen.fr/L-egalite-filles-garcons-de-quoi-parle-t-on
https://prim61.discip.ac-caen.fr/autodiagnostic-sur-les-stereotypes-de-genre
https://prim61.discip.ac-caen.fr/autodiagnostic-sur-les-stereotypes-de-genre
https://prim61.discip.ac-caen.fr/autodiagnostic-sur-les-stereotypes-de-genre
https://prim61.discip.ac-caen.fr/autodiagnostic-sur-les-stereotypes-de-genre
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Cliquez sur chaque module pour être redirigé vers un contenu interactif vous proposant 

des ressources sur le sujet. 

Cliquez sur le module 

aménagement de 

l’espace pour accéder 

au contenu ! 

Cliquez sur le module 

pistes pédagogiques 

pour accéder au 

contenu ! 

Cliquez sur le module 

conduite de classe 

pour accéder au 

contenu ! 

Cliquez sur le module 

EPS pour accéder au 

contenu ! 

https://view.genial.ly/6197a8deb2320e0de7300e91/presentation-matinfos-supports-peda
https://view.genial.ly/6197a85bc89ea20de2dd4f43/presentation-matinfos-eps-en-elementaire-egalite-filles-garcons
https://view.genial.ly/6197a2056c13b10deb902b87/presentation-matinfos-la-conduite-de-classe-les-gestes-pro
https://view.genial.ly/6197aacb6c13b10deb902c9c/presentation-matinfo-amenagement-espace

