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>>> Des ressources pour l’égalité entre les filles et les garçons



es formateurs et les formatrices, les ensei-
gnants et les enseignantes pourront s’appuyer 
sur le site et son blog pour approfondir leur 

réflexion et échanger sur leurs pratiques. Ils y trou-
veront des vidéos de chercheurs et chercheuses, 
de pédagogues, pour acquérir ou approfondir leurs 
connaissances et transmettre en classe une culture de 
l’égalité et du respect entre les sexes. Un ensemble de 
séquences pédagogiques ainsi qu’une vaste sélection 
de documents téléchargeables permettent de puiser 
des contenus diversifiés pour les intégrer dans les ma-
tières enseignées de manière transversale.

Un blog permettra, à partir de septembre 2013, des 
échanges de bonnes pratiques et le suivi des forma-
tions et de leur impact dans les écoles participant à 
l’expérimentation. Les enseignants et enseignantes 
pourront réagir aux billets et les enrichir de leurs  
réflexions.

Conférences et interviews  
pour la formation
Elles ont été réalisées lors de journées de formation 
sur le thème « l’égalité entre les filles et les garçons » à 
l’école primaire.

Ces ressources sont complétées par des documents 
fournis par les intervenants et intervenantes lors de ces  
journées :

• les diaporamas des interventions ;

• la grille d’observations ;

• des bibliographies.

Les vidéos, chapitrées de 30 à 50 min, permettent de 
découvrir de nombreux aspects de la problématique 
de l’égalité filles-garçons à l’école primaire.

Séquences pédagogiques 
téléchargeables pour la classe
L’ensemble des activités proposées représente une 
dizaine d’heures de formation par cycle en conformité 
avec les programmes de l’école primaire. 

Les séquences permettent aux enseignants et ensei-
gnantes de construire une programmation suffisam-
ment flexible pour s’intégrer aux objectifs du Socle 
commun de connaissances, de compétences et de 
culture.

Ces séquences téléchargeables sont complétées par 
des ressources pédagogiques, à destination des pro-
fesseurs des écoles de maternelle et d’élémentaire 
pour une utilisation en classe.

Sélection de ressources 
documentaires
Des vidéos, des documents téléchargeables, des pod-
casts sont également disponibles pour accompa-
gner la réflexion en matière d’égalité entre les filles et  
les garçons.

>>>  Retrouvez sur le site ABCD de l’égalité  
toute l’actualité de l’expérimentation.

Le site de l’ABCD de l’égalité fournit des ressources pour accompagner  
l’expérimentation qui se déroule pendant l’année scolaire 2013-2014  
dans dix académies volontaires et concerne 275 écoles et plus de  
600 classes.
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Transmettre des valeurs d’égalité et de respect entre les filles et les 
garçons, les femmes et les hommes, est une des missions essen-
tielles de l’école, au fondement de la réussite de tous les élèves, les 
filles comme les garçons.
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PRÉSENTATION
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Les inégalités  
de réussite scolaire, 
d’orientation et de 
carrière professionnelle 
demeurent bien réelles 
entre filles et garçons. 

Les pratiques ordinaires 
dans la classe 
reproduisent souvent 
les inégalités, sans 
que les enseignants, 
l’ensemble des acteurs 
de l’éducation, les 
élèves et leurs familles 
en aient nécessairement 
conscience. 

Pour les élèves, interagir 
entre pairs des deux 
sexes, partager espaces 
et activités est une clé 
de l’épanouissement  
en classe. 

Pour les enseignants, 
donner la parole, 
évaluer, sanctionner ou 
récompenser, orienter, 
ne doit pas obéir à 
des représentations le 
plus souvent implicites 
sur les compétences 
supposées des unes  
et des autres. 

Objectifs 
|  IntervenIr | dès l’école primaire pour lutter contre la formation de ces inégalités dès le plus 

jeune âge, en agissant sur les représentations des élèves et les pratiques des acteurs de l’éducation. 
| OffrIr | aux enseignants des outils et des ressources. 
| AIder | à la prise de conscience des préjugés, dans et hors la classe.
| trAnsmettre | une culture de l’égalité entre les sexes.

Expérimentation
menée conjointement par le ministère de l’Éducation nationale et le ministère des droits des femmes, en 
 partenariat avec le CndP, elle est déployée dans plus de 600 classes de dix académies volontaires  (Bordeaux, 
Clermont-ferrand, Créteil, Corse, Guadeloupe, Lyon, montpellier, nancy-metz, rouen, toulouse). 
>>>   Septembre à Toussaint 2013

-  fOrmAtIOn des formateurs et des formatrices : inspecteurs et inspectrices de l’Éducation nationale 
(Ien), conseillers et conseillères pédagogiques de circonscription (CPC) – session de formation acadé-
mique (1 journée) pilotée par le chargé ou la chargée de mission académique « égalité filles-garçons » ;

-  sensIBILIsAtIOn des enseignants et des enseignantes du premier degré dans le cadre du plan de for-
mation de proximité (1/2 journée) et accompagnement tout au long du déploiement selon des modalités 
définies au sein de chaque circonscription du premier degré.

>>>  Toussaint 2013 à fin mars 2014
-  exPÉrImentAtIOn et accompagnement des enseignants et des enseignantes dans les classes par les 

Ien/CPC.
>>>  Avril à juin 2014 

 - ÉvALuAtIOn du dispositif en vue de sa généralisation.
>>>  Septembre 2014

 - GÉnÉrALIsAtIOn du dispositif expérimental.

L’éducation à l’égalité et au respect entre filles et garçons s’inscrit dans les objectifs du socle commun de 
connaissances, de compétences et de culture. elle doit être mise en œuvre dans une approche transversale qui 
engage l’ensemble des matières enseignées et des activités vécues.

Site internet
Conçu par le CndP, en lien avec le ministère de l’Éducation nationale (dGesCO) et le ministère des droits des 
femmes (dGCs-sdfe), le site internet a pour objectif de répondre aux interrogations des enseignants et des 
enseignantes. 
| vALOrIser et dIffuser | les références et les documents existants ;
| fACILIter | la production et le partage de nouvelles ressources pour les classes par les équipes pédagogiques 
et les élèves ;
| enCOurAGer  | le travail collaboratif et renforcer les échanges autour des pratiques professionnelles en 
faveur de l’égalité entre les filles et les garçons.
Le site www.cndp.fr/ABCd-de-l-egalite sera accompagné d’une animation à portée nationale.



L’égalité filles-garçons ne se décrète pas !  

Les séquences pédagogiques proposées prennent résolument le parti de 
l’interdisciplinarité. Les élèves sont invités, sur la base de l’observation et 
de l’analyse d’œuvres picturales, de textes littéraires, de photographies, 
à pousser leur questionnement, confronter leurs analyses, élaborer des 
hypothèses pour, ensemble, construire une culture commune de l’égalité 
entre les sexes. Quelques exemples :

>>> Des ressources pour l’égalité entre les filles et les garçons

Fiches pédagogiQues
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Maîtrise de la langue
>>>   Objectifs
| MEttrE En corrEspondancE | des récits contemporains, proches des textes sources de la 
littérature chevaleresque, et des récits détournés.
| IdEntIFIEr | les actions, les scènes et les valeurs caractérisant ces récits. 
| proposEr aux élèvEs dE produIrE | à leur tour leur propre histoire de chevaliers et de prin-
cesses, de la grande section d’école maternelle à la fin du cycle 3.
| MEttrE En débat | les représentations de la femme (la belle), mais également celle de l’homme, 
prince ou chevalier.

Arts visuels
>>>   Objectifs 
| aMEnEr | les élèves à se poser la question de l’égalité entre les filles et les garçons à travers des activités 
d’observation et d’expression.
| découvrIr | des femmes artistes et leur œuvre.
| construIrE Et EntrEtEnIr | cette mémoire.
|  conduIrE |  les élèves à croiser leurs représentations esthétiques de l’enfant, la femme et l’homme 
d’aujourd’hui avec celles de ces cinq derniers siècles.

▲ Prince et Dragon, Anne Jonas.  
Émile Jadoul, illustrateur.  
Pastel-École des Loisirs, 2003. 

▲ Au balcon.  
Aquarelle, 1873, de Berthe Morisot  
(1841-1895), Art Institute of Chicago, 
États-Unis.
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