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Nous vous souhaitons la bienvenue pour ce webinaire !

Égalité filles-garçons 
en maternelle

Mode d’emploi de visioconférence :
Nous vous invitons à :

      Désactiver votre caméra
      Désactiver votre micro
      Ouvrir le chat pour poser vos questions,  
      écrire vos remarques…
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Classe  &   Vous
2 médiatrices

Emmanuelle Emilie

Sujet : Thématiques en lien avec l’actualité ou répondant à un besoin du terrain.

Fréquence : 3 x par mois.

Contenu : Présentation d’une sélection assumée de ressources payantes, gratuites, physiques  

et numériques (Réseau Canopé et éditeurs extérieurs).
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L’égalité des filles et des garçons  
dès la petite enfance

Sommaire de l’ouvrage :
• Analyse essentiellement portée sur la petite enfance.

• Études européennes, statistiques.

• Rétrospective de l’évolution des métiers de la petite enfance.

• La place des hommes dans les métiers du «care».

• Démarches de travail.

Découvrir...

Définition et attentes 
institutionnelles

https://www.editions-eres.com/ouvrage/3429/l-egalite-des-filles-et-des-garcons-des-la-petite-enfance
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Nous sommes tous différents mais égaux.

L’égalité des filles et des garçons  
dès la petite enfance

Définition et attentes 
institutionnelles

Le genre est une construction sociale : les comportements 

et les rôles féminins et masculins ne découlent pas 

du sexe biologique, ils ne sont pas naturels ». 

Le sexe est la distinction biologique entre mâles et femelles ».
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Outils égalité filles-garçons Définition et attentes 
institutionnelles

Sommaire :
• Fondements et enjeux.

• Agir en classe.

• Agir dans l’école.

• Se former et s’informer.

« Agir pour l’égalité des filles et des garçons, c’est soutenir  

et renforcer l’égalité de traitement des filles et des garçons ».

Découvrir...

https://www.reseau-canope.fr/outils-egalite-filles-garcons.html
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Outils égalité filles-garçons Définition et attentes 
institutionnelles

Code de l’éducation

Vidéo

https://www.reseau-canope.fr/outils-egalite-filles-garcons.html
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Outils égalité filles-garçons Définition et attentes 
institutionnelles

Article L121-1
«Les écoles, les collèges, les lycées et les établissements d’enseignement supérieur…. contribuent à favoriser la mixité 
et l’égalité entre les hommes et les femmes, notamment en matière d’orientation.»

Article L312-17-1
« Une information consacrée à l’égalité entre les hommes et les femmes, à la lutte contre les préjugés sexistes et à 
la lutte contre les violences faites aux femmes et les violences commises au sein du couple est dispensée à tous les 
stades de la scolarité. Les établissements scolaires, y compris les établissements français d’enseignement scolaire 
à l’étranger, peuvent s’associer à cette fin avec des associations de défense des droits des femmes et promouvant 
l’égalité entre les hommes et les femmes et des personnels concourant à la prévention et à la répression de ces vio-
lences. » 

Article L311-4
« Les programmes scolaires comportent, à tous les stades de la scolarité, des enseignements destinés à faire connaître 
la diversité et la richesse des cultures représentées en France. L’école, notamment grâce à un enseignement moral 
et civique, fait acquérir aux élèves le respect de la personne, de ses origines et de ses différences, de l’égalité entre 
les femmes et les hommes ainsi que de la laïcité. »

Article L321-3
(Extraits) « La formation dispensée dans les écoles élémentaires .../... assure l’acquisition et la compréhension de 
l’exigence du respect de la personne, de ses origines et de ses différences. Elle transmet également l’exigence du 
respect des droits de l’enfant et de l’égalité entre les femmes et les hommes .../... » 

Article L721-2
(Extraits) « Les écoles supérieures du professorat et de l’éducation .../... organisent des formations de sensibilisation 
à l’égalité entre les femmes et les hommes, à la lutte contre les discriminations, à la scolarisation des élèves en situa-
tion de handicap ainsi que des formations à la prévention et à la résolution non violente des conflits .../... » 

Article L121-1
(Extraits) « Les écoles, les collèges, les lycées et les établissements d’enseignement supérieur  
sont chargés de transmettre et de faire acquérir connaissances et méthodes de travail.  
Ils contribuent notamment à favoriser la mixité et l’égalité entre les hommes et les femmes. »
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Mais aussi :

 • Référentiels de compétences.

 • Loi sur l’égalité réelle du 04 août 2014.

 • Rapport du haut Conseil à l’égalité femmes-hommes.

Outils égalité filles-garçons Définition et attentes 
institutionnelles
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Circulaire du 29/09/2021 sur l’identité 
de genre en milieu scolaire
Pour une meilleure prise en compte des questions relatives  
à l’identité de genre en milieu scolaire.

Plan national d’actions pour l’égalité des droits, contre la haine et les discriminations anti-LGBT+ 2020-2023  :  
Son chapitre intitulé « Promouvoir une éducation inclusive et faire reculer les préjugés » invite notamment à porter une attention  
particulière aux élèves transgenres ou qui s’interrogent sur leur identité de genre, dont la situation et celle de leur famille doivent être 
bien prises en compte.

Ce texte s’adresse à l’ensemble des personnels, qu’ils exercent dans le premier ou dans le second degré, et il a pour objet de rappeler, 
dans le respect du droit commun, les règles à suivre pour prendre en compte les élèves transgenres et partager les bonnes pratiques 
qui ont pu être mises en œuvre dans des établissements scolaires en vue de faciliter leur accompagnement et les protéger, 
sans préjudice de ce que seront par ailleurs leurs parcours personnels.

1. Comprendre les réalités et la diversité des situations de transidentités :
La prise en considération de l’identité de genre revendiquée de la part d’un ou d’une élève ne doit pas être conditionnée à la production 
d’un certificat ou d’un diagnostic médical ou à l’obligation d’un rendez-vous avec un personnel de santé.

Dans tous les cas, l’établissement scolaire doit être attentif à garantir les conditions d’une transition revendiquée - c’est-à-dire  
la possibilité d’être et de demeurer identifié et visible comme une personne transgenre - ou d’une transition confidentielle.

2. Savoir répondre à la situation des élèves transgenres :

a) Être à l’écoute des élèves et de leur famille : accueillir les questionnements et les besoins des jeunes transgenres
Adopter une posture d’écoute et de respect en proposant à l’élève de s’exprimer, sans préjuger de ses besoins, permet 
de créer une relation fondée sur la confiance et le soutien. Il est aussi important de rappeler que certaines questions 
touchant à l’intimité de l’élève - relatives au corps ou au parcours médical par exemple - n’ont pas à être abordées 
à moins que l’élève en prenne l’initiative.

Si l’élève fait seul la démarche d’aborder la question de son identité de genre auprès d’un personnel  
de l’établissement, une communication avec les représentants légaux ne doit se faire qu’avec l’accord explicite  
de l’élève.

Définition et attentes 
institutionnelles

Lire...

https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo36/MENE2128373C.htm
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Circulaire du 29/09/2021 sur l’identité 
de genre en milieu scolaire
Pour une meilleure prise en compte des questions relatives  
à l’identité de genre en milieu scolaire.

Définition et attentes 
institutionnelles

b) Accompagner un ou une élève transgenre : mettre en œuvre des mesures individualisées pour accompagner  
le parcours des élèves et les protéger

Le changement de prénom
Dans le cas le plus fréquent, quand l’état civil n’a pas été modifié, si la demande est faite avec l’accord des deux parents de 
l’élève mineur, il s’agit alors de veiller à ce que le prénom choisi soit utilisé par l’ensemble des membres de la communauté 
éducative, le respect de l’identité de genre d’un élève ne devant pas être laissé à la libre appréciation des adultes et des autres 
élèves.

De la même façon, pour accompagner ce changement, l’établissement scolaire substitue le prénom d’usage, de manière  
cohérente et simultanée, dans tous les documents qui relèvent de l’organisation interne (listes d’appel, carte de cantine, carte  
de bibliothèque, etc.) ainsi que dans les espaces numériques (ENT, etc.). En revanche, la prise en compte du contrôle continu 
pour les épreuves de certains diplômes nationaux implique que seul le prénom inscrit à l’état civil soit pris en compte dans  
les systèmes d’information organisant le suivi de notation des élèves. 

L’expression de genre et les normes vestimentaires
Il appartient aux personnels de veiller à ce que l’expression de genre des élèves ne soit pas remise en cause ou moquée,  
notamment de la part des autres élèves et des personnels. Les mesures contre le harcèlement et le cyberharcèlement  
du programme pHARe (Programme de lutte contre le harcèlement à l’école) s’appliquent particulièrement à ce type  
de situations.
Il convient également de s’assurer que les règles de vie scolaire, en particulier celles relatives aux tenues vestimentaires,  
ne font pas l’objet de consignes différenciées selon le genre. Ainsi, les vêtements et accessoires autorisés et interdits  
le sont pour tous les élèves sans distinction, notamment lorsque ces interdictions sont justifiées par des impératifs  
de sécurité.

L’usage des espaces d’intimité
il convient d’exercer une vigilance particulière dans ces espaces où tous les élèves, et  a fortiori  les jeunes  
transgenres, se sentent plus vulnérables et se trouvent plus particulièrement exposés aux risques de violences  
et de harcèlement.

Lire...

https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo36/MENE2128373C.htm
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Pour une égalité filles-garçons

Généralement, on s’attend à ce que... Globalement...

77 futur enseignants sont invités à commenter
des dossiers scolaires fictifs identiques.

Les garçons :
• Soient très actifs et occupent 

l’espace.
• Soient impulsifs.
• S’intéressent aux sports
 et à la compétition.
• S’intéressent aux machines.
• etc.

Les filles :
• Soient calmes et discrètes.
• Soient propres et soignes 
 leur apparence.
• Prennent soin des autres.
• S’investissent dans 
 le maternage.
• etc.

Les filles :
• Sont plus invisibles en  

classe et soumises  
à l’autorité.

• Sont davantage évaluées
 par rapport à la forme
 (belle écriture, présentation
 soignée, bonne conduite,
 travail).

• Sont davantage sollicitées
 pour une aide pédagogique
 auprès de l’enseignante
 ou de l’enseignant ou auprès
 d’autres élèves.

• Reçoivent moins 
 de sanctions que les garçons.

• Motifs de punitions féminin :
 retard dans les travaux, 
 bavardage, cellulaires, 
 tabagisme.

Dossier ayant un nom féminin : les difficultés sont perçues  
comme étant liées à la compréhension générale de l’élève.

Dossier ayant un nom masculin : les mêmes difficultés sont 
perçues comme étant liées au comportement de l’élève.

Conseil du statut de la femme. L’égalité entre les sexes 
en milieu scolaire, 2016.

Découvrir...

Les garçons :
• Reçoivent plus d’attention
 que les filles (encouragements, 

critique, écoute) et reçoivent 
 une attention plus vive lorsque
 turbulents.

• Sont davantage évalués par 
 rapport au contenu et à la 
 performance (habilité, 
 intelligence, don, créativité.

• Sont d’avantage sollicités pour
 les tâches physiques.

• Reçoivent plus de sanctions  
que les filles.

•  Motifs de punitions masculin :
 indiscipline, insolence, incivilités, 

dégradation, violence. 
 

Constats et enjeux

https://www.reseaureussitemontreal.ca/dossiers-thematiques/egalite-filles-garcons-reussite-scolaire/
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Constats :

• Le rôle social des femmes évolue plus vite que celui des hommes.
 
• Le rôle social des femmes et des hommes est induit par l’éducation et cela,  

dès la crèche (attitude des adultes, jouets...).
 
• L’école renforce les stéréotypes (disciplines, apréciations, explication  

de l’échec, de la réussite, orientation, occupation de l’espace.
 
 • L’orientation professionnelle se fait en fonction du rôle social et familial  

des femmes et des hommes.

L’égalité des filles et des garçons  
dès la petite enfance

Constats et enjeux
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Web-documentaires assez courts,  
avec des paroles d’experts sur 8 thématiques :
 
• Avant la naissance.  

• L’intégration des codes. 

• Les jouets.  

• L’école.  

• Le grand chambardement. 

• Le sport.  

• Face aux risques.  

• La course aux métiers.

L‘école du genre Constats et enjeux

Vidéo

http://ecoledugenre.com/#Accueil
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Constat :

• Dès l’échographie, le sexe de l’enfant détermine sa vie future : 
bien avant que l’enfant ait conscience de son identité sexuelle, 
elle existe dans l’esprit de ses parents.

• La différence de sexe est la première différence intégrée par les 
enfants ; cette différence s’accompagne des codes qui la caracté-
risent.

• Les jeux proposés aux filles les incitent à rester à l’intérieur, à être 
calme, à jouer à la maman tandis que ceux des garçons les invitent 
à jouer les super-héros, à se déplacer dans l’espace, à vivre des 
aventures.

• Arrivés en milieu social, les enfants se regroupent par sexe car  
ils ont déjà intégré les codes culturels et genrés.

• Les industriels ne s’impliquent pas dans cette problèmatique,  
l’enjeu économique est prioritaire.

 
• En classe, les garçons ont deux fois plus la parole que les filles.

• Dans les métiers dits «féminins», les hommes accèdent plus vite  
à des responsabilités.

L‘école du genre Constats et enjeux
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Constat sur la cour de récréation Constats et enjeux

Édith  Maruéjouls
Docteure en géographie 

du genre

Source : Édith Maruéjouls - Rapport UNICEF « Quel genre de vie ?»  
LP/INFOGRAPHIE
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Enjeux :

• «Déclaration internationale des droits de l’enfant : Chacun, qu’il soit fille 
ou garçon, mérite de développer l’ensemble de ses potentiels sans être 
bridé par des représentations, préjugés et stéréotypes encore bien  
difficiles à remettre en question.»

 
• Objectif du millénaire pour le développement n°3 de l’ONU :  

«Promouvoir l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes»

L’égalité des filles et des garçons  
dès la petite enfance

Constats et enjeux
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Enjeux :

• Devenir des individus avant de devenir des personnes qui  
répondent à des codes sociaux.

• La valeur fille/garçon ne doit plus avoir les conséquences sociales 
qu’elle a encore de nos jours.

• Laisser l’imagination se développer dans toutes ses dimensions.

L‘école du genre Constats et enjeux
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1. Au niveau de l’école (à l’attention de la Direction)

Vision sur l’égalité
Avez-vous élaboré une vision sur l’égalité filles-garçons ?
•  Vous pouvez prendre le temps, lors d’une journée d’étude, de mettre l’égalité filles-garçons  

à l’école à l’agenda et de formuler votre vision avec l’équipe enseignante.
•  Vous pouvez discuter de votre vision sur l’égalité filles-garçons à l’école maternelle, avec tous 

les acteurs de l’école (enfants, enseignant-e-s, parents).

Votre vision sur l’égalité filles-garçons à l’école a-t-elle été communiquée aux enfants, aux parents, 
aux enseignant-e-s et à vos pairs (directeurs-trices, enseignant-e-s d’autres établis-sements) ?
•  Vous pouvez l’inscrire dans votre projet d’établissement.
•  Vous pouvez en faire une déclaration à ajouter sur le site web et/ou à afficher dans vos locaux.

2. Au niveau de la classe (à l’attention des enseignant-e-s)

Activités avec les enfants
Est-ce que l’égalité filles-garçons est un thème travaillé avec les enfants de manière explicite  
ou lors d’activités spécifiques ?
•  Vous pouvez planifier de travailler sur la thématique à chaque moment de l’année ;  

vous pouvez vous inspirer des fiches pratiques de cette brochure.

Pense-Pas-Bête Diagnostiquer

Découvrir...

http://www.adequations.org/IMG/pdf/FillesGarconsEcoleMaternelle.pdf
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Pourquoi s’intéresser à cette question ? 

Partie 1 : 
l’observation qualitative : observation et analyse de scénettes sur divers thématiques 
autour de l’égalité fille/garçon, proposition de solutions.

Partie 2 : 
l’observation quantitative : se filmer (grilles d’observation)
• Glossaire.
• Bibliographie.
• Filmographie.
• Sitographie. 

La poupée de Timothée  
et le camion de Louison

Diagnostiquer

Découvrir...

https://www.centre-hubertine-auclert.fr/sites/default/files/fichiers/la-poupee-de-timothe-et-le-camion-de-lison.pdf
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Egalité filles- garçons : 50 activités

 Collection Agir

Découvrir...

Agir

Retrouvez des fiches-activités et des fiches-ressources  
dans les domaines suivants :

Tome 1

•  La maîtrise de la langue.

•  Les mathématiques, les sciences et les Tice.

•  La pratique d’une langue étrangère. 

Tome 2

•  Les enseignements artistiques.

•  L’histoire et l’enseignement moral et civique.

• L’éducation physique et sportive.

Tome 2 (Imprimé)
Prix : 25,90 €

https://www.reseau-canope.fr/notice/50-activites-pour-legalite-filles-garcons_11019.html
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Objectif : Prévenir les stéréotypes sexués / Montrer  

que tout le monde peut jouer à tous les jeux.

Egalité filles- garçons : 50 activités
Tome 2

Découvrir... Découvrir...

Focus sur une activité :

Agir

http://www.talentshauts.fr/albums/57-dinette-dans-le-tractopelle.html?search_query=Dinette+dans+le+tractopell&results=1
https://www.decitre.fr/livres/je-veux-une-quiziiine-9782916238302.html


Egalité filles- garçons : 50 activités
Tome 2

Agir
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• Site consacré à l’analyse des représentations sexuées  

et des stéréotypes dans l’image.

• Créé et développé par le centre audiovisuel Simone de Beauvoir.

Agir

Découvrir...

Genrimages

http://www.genrimages.org/plateforme/?q=genrimages/accueil
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AgirGenrimages

Focus sur les 4 fiches «Jeux/jouets» (dans ressources complémentaires) :  Jeux en ligne :
http://www.genrimages.org/plateforme/?q=genrimages/voir_ressource2/1708
http://www.genrimages.org/plateforme/sites/default/files/Exercice-Jeux_filles_garcons-Jeux_en_ligne-Genrimages.pdf

Rubriques de catalogues de jouets :
http://www.genrimages.org/plateforme/?q=genrimages/voir_ressource2/1706
http://www.genrimages.org/plateforme/sites/default/files/Exercice-Jeux_filles_garcons-Rubriques_catalogues_jouets- 
Genrimages.pdf

Exercices sur les jouets :
http://www.genrimages.org/plateforme/?q=genrimages/voir_ressource2/1707
http://www.genrimages.org/plateforme/sites/default/files/Exercice-Jeux_filles_garcons-Exercice_sur_les_jouets- 
Genrimages.pdf

Les enfants qui présentent les jouets dans les catalogues :
http://www.genrimages.org/plateforme/?q=genrimages/voir_ressource2/1705
http://www.genrimages.org/plateforme/sites/default/files/Exercice-Jeux_filles_garcons-Enfants_presentant_jouets- 
Genrimages.pdf

http://www.genrimages.org/plateforme/?q=genrimages/voir_ressource2/1708
http://www.genrimages.org/plateforme/sites/default/files/Exercice-Jeux_filles_garcons-Jeux_en_ligne-Genrimages.pdf
http://www.genrimages.org/plateforme/?q=genrimages/voir_ressource2/1706
http://www.genrimages.org/plateforme/sites/default/files/Exercice-Jeux_filles_garcons-Rubriques_catalogues_jouets-Genrimages.pdf
http://www.genrimages.org/plateforme/sites/default/files/Exercice-Jeux_filles_garcons-Rubriques_catalogues_jouets-Genrimages.pdf
http://www.genrimages.org/plateforme/?q=genrimages/voir_ressource2/1707
http://www.genrimages.org/plateforme/?q=genrimages/voir_ressource2/1705
http://www.genrimages.org/plateforme/sites/default/files/Exercice-Jeux_filles_garcons-Enfants_presentant_jouets-Genrimages.pdf
http://www.genrimages.org/plateforme/sites/default/files/Exercice-Jeux_filles_garcons-Enfants_presentant_jouets-Genrimages.pdf
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Gaufrette & Nougat jouent  
au papa et à la maman

Agir

Découvrir...

Album faisant partie de la collection «Gauffrette & Nougat».

Une histoire à mettre entre les mains des petits, filles ou garçons, afin qu’ils s’inter-
rogent sur le rôle de chacun au sein de la famille.

Un joli livre pertinent pour sortir des idées reçues  (stéréotypes parentaux) que même 
les plus jeunes ont tendance à reproduire !

https://www.utopique.fr/les-p-tits-lardons/15-gaufrette-nougat-jouent-au-papa-et-a-la-maman-9791091081061.html
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« L’aménagement n’est pas la seule condition à la mixité, même si c’est l’essentiel.  

Si vous ne sensibilisez pas les élèves à la question, la cour peut redevenir un espace  

de football ».

La cour de récréation

Édith  Maruéjouls
Docteure en géographie 

du genre

Agir
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Objectif : Permet une occupation de l’espace extérieur  
équitable et non-genrée.

• 1 jeu plateau : délimite des lignes, des zones selon des symboles assez abstraits.

• Une série de tuiles : mise en place du terrain de jeu à l’échelle 1.

Jeu Pazapa Agir

Célia Ferrer
Designer
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Quelques exemples d’aménagement  
de cour de récréation

Agir

La cour de l’école maternelle Michel-de-Montaigne, à  Trappes dans les Yvelines, a été repensée 

pour favoriser la mixité filles-garçons.
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Tous ensemble, les trois catégories  
inventent des jeux :
 

• La danse des camions.

• La dinette mitraillette.

• La marchande de monstre.

• Le rugby-princesse.

• Le pompier de l’opéra.

• Le bûcheron pâtissier.

• La tronçonneuse à gâteaux.

T’es fleur ou t’es chou ? Agir

Découvrir...

Certains naissent dans une fleur et aiment les trucs de filles, d’autres dans les choux et aiment  

les trucs de garçons ; et puis, il y a ceux qui naissent dans les choux-fleurs et qui aiment à la fois 

les trucs de filles et de garçons.

https://www.decitre.fr/livres/t-es-fleur-ou-t-es-chou-9782355040313.html
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Fille Garçon
Auteur : Hélène Druvert 
Illustrateur : Hélène Druvert

# différence
# fille/garçon
# identité

Découvrir...

Agir

https://www.ricochet-jeunes.org/livres/fille-garcon-0
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Les couleurs Agir

Image dessinée en 1 400 illustrant un livre “De Natura Rérum“
Découvrir...

https://matilda.education/course/view.php?id=81
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Les couleurs Agir

Tableau de Philippe de Champaigne “ Les enfants de Habert de Montmor “  (1649)
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Les couleurs Agir

Tableau de Claude Arnulphy (1697-1786)
Claude-Secret de Gueidan en chevalier de Malte (1739)
Au musée Granet à Aix en Provence
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Le petit garçon qui aimait le rose Agir

Découvrir...

Luc aime le rose mais les autres se moquent de lui à l’école, surtout Nicolas. Seulement voilà,  

un jour, Luc va sauver Nicolas, réfugié dans un arbre, apeuré par un chien. Il explique à Nicolas  

qui a une peur bleue des chiens que si sa peur devient rose et bien, il aura moins peur !

Cliché de la couleur rose qui induit la féminité et tous 

les clichés associés comme le manque de courage,  

la faiblesse...

https://www.desrondsdanslo.com/LePetitGarcon.html


Emmanuelle Émilie

Classe  &  Vo us !Classe  &  Vo us !

Agir

Découvrir...

Courts animés de moins de 2 minutes

Pour le cycle 1 :  L’apparence :  
« À quoi doit ressembler une fille ou un garçon ? »
Travail sur la Une de magazine et la publicité.

Objectif : Apprendre à questionner et déconstruire  
les stéréotypes sexistes.

L’essentiel est de souligner la diversité des représentations.

«Naître fille ou garçon, grand ou petit, croco ou panthère 
ne détermine pas ce que sera sa vie.»

Découvrir...

Livret pédagogique en PDF

https://www.clemi.fr/chouettepaschouette/
https://www.clemi.fr/fileadmin/user_upload/Chouette_pas_Chouette_Livret_Pedagogique_CLEMI.pdf
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Boucle d’ours Agir

Découvrir...

Le mot de l’éditeur :

Dans la famille Ours, on se prépare : ce soir c’est le grand carnaval de la forêt ! Papa Ours  
est déguisé en grand méchant loup, Maman Ours en Belle au bois dormant, et Petit Ours ?  
En Boucle d’ours pardi ! Papa Ours est dans tous ses états. Les jupes et les couettes, c’est pour 
les filles, les oursonnes, les femmelettes, les cacahouètes, les hommelettes ! Pourtant, à l’arrivée 
du Grand Méchant Loup, déguisé en Chaperon Loup, Papa Ours n’en est plus sûr du tout.

Clichés vêtements : le déguisement à connotation féminine pose 
déjà problème au papa alors qu’il ne s’agit que d’un jeu.

https://didier-jeunesse.com/collections/hors-collection/boucle-dours-9782278070671
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Pareils et différents Agir

Dans cette collection « Hic et Nunc » , les jumeaux s’interrogent 
sur des questions philosophiques : 

Est-ce que toi et moi on est pareils ou différents ?

Qu’est-ce que ça change d’être une fille ou un garçon ? 

Peut-on tout faire pareil ? 

C’est quoi, l’égalité ?

Un album permettant d’ouvrir la discussion

Découvrir...

https://www.paspourdubeurre.com/product-page/pareils-et-différents
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Pêle-mêle d’idées

• Encourager les jeux qui réunissent les filles et les garçons.

• Offrir des activités qui allient compétences artistiques et activités physiques et qui peuvent 
intéresser les garçons comme les filles, par exemple : les arts du cirque ou l’escalade.

 • Promouvoir des activités mixtes non compétitives et coopératives.

 • Des jeux où les enfants changent de rôles régulièrement.

 • Complimenter les élèves sans renforcer les stéréotypes : Eviter de dire « tu es jolie » mais 
plutôt « ah, ta robe est jolie ! c’est joli » / Valoriser davantage la réussite « ah vous avez réussi 
tous ensemble à déplacer ce lourd tapis ».

 • Faire des compliments pour les filles comme pour les garçons.

 • Offrir aux garçons la même possibilité qu’aux filles d’exprimer toutes leurs émotions.

 • Lorsque vous devez demander quelque chose aux parents en ce qui concerne les soins  
ou autres de l’enfant, adressez-vous autant au père qu’à la mère.

• Inclure les parents dans cet enjeu ainsi que toute la communauté éducative.

Agir
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Bibliographie / Sitographie / webinaire

Littérature de jeunesse :
• «Gaufrette & Nougat jouent au papa et à la maman» Utopique
• «Regarde-moi!» Utopique 
• «Marre du Rose» Albin Michel Jeunesse
• «Gigaboy» Talent Haut + fiche pédagogique : http://www.talentshauts.fr/thpdfs/FP_GIGABOY.pdf
• «Et pourquoi pas toi?» Editions Notari
• «Truc de fille ou de garçon?» Edition Moucheron
• «La déclaration des droits des garçons» Talents Hauts
• «La déclaration des droits des filles» Talents hauts
• «Tu peux» Alice jeunesse
• «la dictature des petites couettes» Didier Jeunesse
• «Je suis une fille» Edition Milan
• «Nous les hommes» Rouergue
 
Grille d’observation des relations de genre dans la classe et à l’école : 
http://www.egalite-filles-garcons.ac-creteil.fr/IMG/pdf/grille-d-observation-1er-degre-2.pdf

Les p’tits égaux (Répertoire d’activités visant la promotion de conduites non sexistes entre filles et garçons  
de grande section de maternelle jusqu’au CM2) :
http://www.ac-besancon.fr/IMG/pdf/les_ptits_egaux_repertoire_enseignant-e-s.pdf

Faire des jeux de rôle dès l’école maternelle - S.Tisseron : 
https://www.youtube.com/watch?v=E8-VxjIkJAc

http://www.talentshauts.fr/thpdfs/FP_GIGABOY.pdf
http://www.egalite-filles-garcons.ac-creteil.fr/IMG/pdf/grille-d-observation-1er-degre-2.pdf
http://www.ac-besancon.fr/IMG/pdf/les_ptits_egaux_repertoire_enseignant-e-s.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=E8-VxjIkJAc


Pour s’inscrire aux autres webinaires 
de la team Classe&vous, c’est ici !

«Classe & Vous !» c’est pour vous !

Besoin d’une veille efficace et d’un accompagnement 
pour sélectionner des ressources pertinentes ?

Envie d’échanger sur une thématique précise comme le climat scolaire, 
l’aménagement de votre classe ou encore l’éducation aux médias et à l’information ?

«Classe & Vous !» est votre rendez-vous régulier, gratuit et en ligne, 
pour partager ensemble avec Émilie et Émmanuelle sur des sujets d’actualité.

À très vite !

En savoir plus...
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https://www.reseau-canope.fr/academie-de-limoges/atelier-canope-19-tulle/classe-vous.html


Merci à toutes et à tous !
Vos attestations de présence et les liens vers les ressources citées 
seront prochainement dans votre espace «Mon Agenda» du site 

www.reseau-canope.fr

Retrouvez nos ressources et nos formations sur :
www.reseau-canope.fr

Contactez-nous : 

emilie.guyonnet-mas@reseau-canope.fr

emmanuelle.hoarau@reseau-canope.fr

@HoarauEmma974          @guyonnet_mas

Maquette & infographie : Marc Brisson - Icônographie : Shutterstock.com
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https://www.reseau-canope.fr
https://www.reseau-canope.fr
mailto:emilie.guyonnet-mas%40reseau-canope.fr?subject=
mailto:?subject=
https://twitter.com/hoarauemma974?lang=fr
https://twitter.com/guyonnet_mas?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor




https://www.reseau-canope.fr/canotech/dossiers-thematiques/valeurs-de-la-republique.html/
https://www.reseau-canope.fr/valeurs-de-la-republique.html
https://link.mail.reseau-canope.fr/wf/200288/5/25/fr/Form0/Show.act;jsessionid=7798E073AF80A4A7B44D3AABD2C3EA32



