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Faites vivre l’égalité  
dans les établissements scolaires

Montrer : des expositions en prêt au service de vos projets …

 ● à la Région Centre – contact : cecile.le-meunier@regioncentre.fr ou 02.38.70.28.39

✒ Lutte de femmes, progrès pour tous - 2013 
Cette exposition chronologique met en perspective les luttes des femmes et les 
progrès obtenus grâce à ces militantes, progrès dont bénéficient aujourd’hui les 
femmes ET les hommes.

✒ Femmes en Résistance en Région Centre – 2009
Portraits de femmes dans le monde et en Région Centre œuvrant pour la recon-
naissance et le respect des droits fondamentaux : égalité, lutte contre l’exclusion, 
citoyenneté, justice…

✒ Féministes Afghanes – 2008
Les femmes de Négar, en 1re ligne de la Résistance, organisant des classes clandestines à Kaboul, depuis la prise du 
pouvoir par les talibans en 1996. Résistance, justice, égalité, liberté.

✒ Double Mixité – 2007
Sélection de photographies réalisées par Marie-Béatrice Rochard (ORFE) qui mettent en correspondance des métiers 
avec des hommes et des femmes qui les exercent en « double mixité » : des hommes dans des métiers traditionnelle-
ment exercés par des femmes et l’inverse.

✒ Les Caravanières des Droits des Femmes – 2006
Mobilisation des femmes marocaines de la ligue démocratique pour l’égalité et la liberté.

✒ Respect – 2004
Marche des femmes contre les ghettos et pour l’égalité en 2003, et témoignages de l’association «Ni putes ni sou-
mises» autour des thématiques de l’égalité,  de la mixité et de la laïcité

 ● au CRDP - renseignements, réservation : accueil.crdp@ac-orleans-tours.fr ou 02.38.77.87.77

✒ The road to equality : how american women won the vote
Le mouvement féministe au cours des années 1960 en Amérique. Une exposition dont le texte en anglais retrace cette 
lutte.

 ● au SAIO - contact : veronique.morel@ac-orleans-tours.fr ou 02.38.79.42.39

✒ Il était une fois l’histoire des femmes
De l’image de la femme dans l’histoire à celle de la femme active en politique, c’est sa place qui est analysée à la fois 
dans l’école, la vie quotidienne, le sport, l’exercice d’un métier, en vue d’accéder à la parité… 

 

 

 

 

 



Agir : des exemples d’actions à mettre en place 

✒ Le guide- outils « filles garçons sur le chemin de l’égalité » vous proposent, entre 
autres, des séquences pédagogiques à mettre en œuvre dans votre établissement 

Ce guide et d’autres outils en téléchargement :
www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Centre/Dossiers/Egalite-filles-garcons/Les-outils

✒ Filles et maths :  une action académique en faveur de l’égalité des chances dans 
l’enseignement des mathématiques au collège et au lycée ou comment lutter efficacement contre 
le stéréotype négatif  « filles et maths »
Un plan d’action académique  en 10 points a été établi pour permettre aux enseignant-e-s de mathématiques de com-
battre les effets négatifs du stéréotype bien connu qui voudrait que les filles soient moins performantes dans cette 
matière que les garçons.
Une nouvelle étude aura lieu en 2014 à partir d’observations établies dans des collèges et lycées volontaires pendant 
l’année scolaire. Contact : alain.diger@ac-orleans-tours.fr

Et d’autres actions dans l’Académie : Ingénieure au féminin, Capital Filles...

Communiquer
✒ Le site objectif égalité de l’Onisep : un site conçu sur le modèle d’un rubik’s pour briser les stéréotypes de 
sexe.Y sont abordés les choix d’études, les droits et l’emploi. 

✒ Le Webclasseur orientation : un espace de travail numérique dédié à l’orientation qui permet de travailler avec 
les élèves des séquences pédagogiques sur la thématique de l’égalité, d’accéder aux différents sites de l’Onisep... 

S’informer 
 ● des sites

✒ le site de la mission académique mixité :
www.ac-orleans-tours.fr/orientation/mission_academique_mixite/

✒ le dossier «Egalité filles-garçons» du site Onisep Centre :
www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Centre/Dossiers/Egalite-filles-garcons

✒ le site du ministère des droits des femmes :
http://femmes.gouv.fr/

✒ Eduscol rubrique «égalité filles-garçons» :
http://eduscol.education.fr/cid46856/egalite-filles-garcons.html

✒ le site de l’Observatoire de la parité entre les femmes et les hommes :
www.observatoire-parite.gouv.fr/

✒ le site Etoile rubrique Mixité et égalité professionnelle :
www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoilepro/emploientreprises/ressources-humaines/mixite

✒ le site du Laboratoire de l’égalité :
www.laboratoiredelegalite.org/

✒ le site du centre Hubertine Auclert :
www.centre-hubertine-auclert.fr/

✒ le site de l’ABCD de l’égalité :
www.cndp.fr/ABCD-de-l-egalite/accueil.html

 ● et des documents incontournables

✒ Le rapport de l’Inspection générale de l’Education nationale «L’égalité entre filles et garçons dans les 
écoles et les établissements», mai 2013

✒ Filles et garçons sur le chemin de l’égalité de l’école à l’enseignement supérieur, 2013

✒ Les chiffres clés de l’égalité entre les femmes et les hommes 2012

✒ Le Memento à l’usage des chef-fe-s d’établissement - Mettre en place des actions pour favoriser l’égalité 
filles-garçons, centre Hubertine Auclert, 2012 
  
 

Réfléchir : des concours pour vous et vos élèves 

✒ Les Olympes de la parole
Ce concours national s’adresse aux classes de l’école élémentaire, du collège et du lycée (général, technologique, profession-
nel et agricole).  Il est le fruit d’un partenariat de l’AFFDU avec le ministère de l’éducation nationale, le ministère des Droits 
des femmes et le Haut Conseil à l’Egalité entre les femmes et les hommes.

Les classes candidates doivent préparer un dossier sur un thème donné, cette année, le sport, ainsi qu’une intervention orale 
de 15 minutes.
eduscol.education.fr/cid45623/les-olympes-parole.html

✒ Buzzons contre le sexisme
L’association v.ideaux (vidéo féministe) composée de vidéastes, informaticiennes, graphistes, ensei-
gnantes, musiciennes, journalistes, chercheuses, militantes... a  monté le projet Télédebout afin de mettre 
à disposition des outils pertinents et ludiques afin de susciter les échanges.

Ce concours est destiné aux jeunes qui ont entre 10 et 25 ans et très envie de changer le monde…

Les inscriptions sont individuelles, par classe ou en équipe. Il s’agit de réaliser une vidéo drôle, sérieuse, 
révoltée, déjantée…
http://teledebout.org/concours/qui-quoi-comment/

✒ Mon boss s’appelle Nathalie et alors ?
Depuis plusieurs années, la CAPEB se mobilise pour favoriser l’accès des femmes aux métiers 
du bâtiment, dans le cadre du concours «  conjuguez les métiers du bâtiment au féminin ».

Les élèves de 3ème (équipes mixtes exigées !) vont à la rencontre de professionnels du bâti-
ment et illustrent leurs travaux au travers de  5 photos prises sur les chantiers. Une photo au 
minimum doit illustrer une ou plusieurs femme(s) accomplissant les gestes professionnels de 
leur métier. Pour les autres photos, libre court à l’imagination.
www.capeb.fr/concours/

✒ Le Mixt’e-quiz
Ce nouveau concours, en lien avec les forums de l’orientation, est organisé par la délé-
gation régionale de l’ONISEP et le Rectorat en partenariat avec la Région Centre et la 
Délégation régionale aux droits des femmes et à l’égalité. 

Réalisez avec vos élèves un quiz numérique autour d’un thème relatif à l’égalité filles-
garçons dans l’accès aux parcours de formation et aux secteurs professionnels.

Toutes les classes de 4ème et de 3ème de l’académie d’Orléans-Tours peuvent participer.
www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Centre/Dossiers/Egalite-filles-garcons/Participez-avec-vos-eleves-au-concours-Mixt-e-Quiz

✒ Le Prix jeunesse pour l’égalité
L’Observatoire des inégalités lance sa 2ème édition du prix «Jeunesse pour l’égalité», un concours destiné à 
donner la parole aux jeunes sur les inégalités et les discriminations. 
Thème de cette 2ème édition : les stéréotypes, les clichés et les caricatures qui véhiculent les inégalités et 
les discriminations, du type « les filles ne sont pas douées en mathématiques »,  
« les hommes ne sont pas organisés », « les étrangers ne sont pas bons à l’école », « les personnes handi-
capées ne peuvent pas être de grands sportifs »... 
Ce concours s’adresse aux jeunes de 11 à 21 ans qui réaliseront un support de communication visuelle 
(vidéos, photos, dessins, animation web....).
www.inegalites.fr/spip.php?article1837

     Bien sûr cette liste n’est pas exhaustive...


