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L'égalité filles garçons et la lutte contre les 
discriminations



Un cadre institutionnel

● Convention interministérielle du 7/02/2013 pour 
l'égalité entre les filles et les garçons.

● Décret du 31/03/ 2015 relatif au socle commun de 
connaissances, de compétences et de culture

● Circulaire du 28/01/2016 relative à la mise en place 
du parcours éducatif de santé

● Circulaire du 20/06/2016 relative au parcours 
citoyen

●



http://cache.media.education.gouv.fr/file/02_Fevrier/17/0/2013_convention_egalite_
FG_241170.pdf

http://cache.media.education.gouv.fr/file/02_Fevrier/17/0/2013_convention_egalite_FG_241170.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/02_Fevrier/17/0/2013_convention_egalite_FG_241170.pdf


http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=9799
0

http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=97990
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=97990


http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=
103533

http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=103533
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=103533


Deux niveaux d'action pour 
une approche transversale

●

●

● La posture (pédagogie égalitaire) : l'ensemble des 
activités vécues

●

● Les contenus visant l'éducation à l'égalité : 
l'ensemble des matières enseignées



Les ressources nationales
liste non exhaustive

● Le réseau Canopé

● Site de l'ONISEP

● Site Matilda

● Site Muséa

● Ecole du genre

● Café pédagogique

●





https://www.reseau-canope.fr/notice/50-activites-pour-legalite-filles-garco
ns_11019.html
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ole-du-genre-webdoc-contre-les-stereotypes
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atilda-une-plateforme-video-pedagogique-dediee-a-l-egalite-filles-ga
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%20MAILLARD
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Ressources académiques



● Journées départementales

● Fiches repères littérature

● Fiches repères apport de la recherche

● Eléments de langage



Intervention de Vincent Cotton
Journée départementale du 27/03/18



● Egalité filles garçons et éducation à la sexualité 
dans le cadre des parcours éducatifs.

● Dans l’école : choix des œuvres, les espaces 
scolaires, actions de préventions

● Dans la classe, par cycle : les stéréotypes, les 
images et la relation aux autres



Le tissage des parcours





Fiches repères en littérature
bibliographie



Fiches albums cycle 1 2 3



Album cycle 2 3



Bibliographies de femmes 
célèbres

 http://www.1jour1actu.com/grand-dossier/femmes-c
elebre/
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Décodage de publicités



Exemples de productions



{

UNE EDUCATION À L’ÉGALITÉ À 
L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE

ECOLE ARAGO, 
LILLE SUD

CLASSES DE CP, 
MAI 2017

















Merci de votre attention

Nancy Suzé
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