Égalité filles-garçons : des ateliers collège/lycée
pour décrypter les stéréotypes
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Sites
Outils pour l’égalité entre les filles et les garçons à l’école
www.reseau-canope.fr/outils-egalite-filles-garcons.html
Le réseau Canopé met en ligne un ensemble de ressources pour les enseignant-e-s, les parents d’élèves
et la communauté éducative dans son ensemble. Son objectif est de favoriser une approche
transversale, du premier au second degré, qui engage l'ensemble des disciplines enseignées et les
actions éducatives qui les accompagnent.
Apprendre avec l’INSEE
www.statapprendre.education.fr/insee/par/default.htm
La rubrique « parité » de ce site, développé en partenariat INSEE – Ministère de l'Éducation nationale,
fournit des données statistiques et des guides pour leur utilisation pédagogique.
Centre Hubertine Auclert
www.centre-hubertine-auclert.fr/
Ce centre est un espace d’information et d’expertise, dont l’objectif est de promouvoir une culture de
l’égalité entre femmes et hommes. Organisme associé de la région Île-de-France, il propose une
« égalithèque » et de nombreuses ressources en téléchargement.
Genre images (site du centre audiovisuel Simone-de-Beauvoir)
www.genrimages.org
« Genre images » propose exercices, analyses et ressources pour apprendre à repérer et à décoder les
stéréotypes dans l’audiovisuel et permettre une meilleure compréhension filles/garçons, pour plus de
tolérance et de respect communs.
Laboratoire de l’égalité
www.laboratoiredelegalite.org/
Pour faire avancer l’égalité femmes-hommes, l’équipe du « laboratoire de l’égalité » s’est fixé trois
objectifs prioritaires : rassembler les acteurs de l’égalité professionnelle ; interpeller les décideurs
économiques et politiques ; sensibiliser l’opinion publique. Voir, par exemple, le guide Stéréotypes, c’est
pas moi, c’est les autres.
Objectif égalité (ONISEP)
objectifegalite.onisep.fr/#/1
Un site dédié à l’égalité pour faire reculer les stéréotypes en matière d’orientation scolaire et
professionnelle.
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