
ŒUVRER POUR L'ÉGALITÉ DES 
FILLES ET DES GARÇONS GRÂCE 
AUX ARTS ET À LA CULTURE.

“BOUGEONS SANS BOUGER” L’ÉGALITÉ FILLES-GARÇONS À TRAVERS L’ART ET LA CULTURE.
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https://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/initiative/bougeons-sans-bouger-legalite-filles-garcons-a-travers-lart-et-la-culture/#:~:text=Initiative%20%3A%20%E2%80%9CBougeons%20Sans%20bouger%E2%80%9D%20L%E2%80%99%C3%A9galit%C3%A9%20filles-gar%C3%A7ons%20%C3%A0,est%20une%20initiative%20innovante%20destin%C3%A9e%20%C3%A0%20d%C3%A9construire%20


L’ÉGALITÉ FILLES-GARÇONS,
UNE OBLIGATION LÉGALE :

• Loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation de

l’école et de la République.

• L’école doit contribuer à la lutte contre les préjugés sexistes à tous les stades de la scolarité. Le code de

l'éducation rappelle que la transmission de la valeur d'égalité entre les filles et les garçons, les

femmes et les hommes, se fait dès l'école primaire. Cette politique publique est une condition

nécessaire pour que, progressivement, les stéréotypes s'estompent et que d'autres modèles de comportement

se construisent sans discrimination sexiste ni violence. Elle a pour finalité la constitution d'une culture de

l'égalité et du respect mutuel.

• « Les écoles, les collèges, les lycées (…) contribuent à favoriser la mixité et l’égalité entre les hommes et

les femmes (…). Ils assurent une formation à la connaissance et au respect des droits de la personne

ainsi qu’à la compréhension des situations qui y portent atteinte. (article L 121.1 du code de l’éducation).

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000027677984/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006071191/LEGISCTA000006095794/#LEGISCTA000006095794


UNE MISSION FONDAMENTALE DE L’ÉDUCATION 
NATIONALE

• Une priorité nationale : « éduquer à l’égalité dès le plus jeune âge »

• La convention interministérielle pour l'égalité entre les filles et les garçons,

les femmes et les hommes dans le système éducatif (2019-2024) désigne

comme objectif prioritaire une approche globale de l'éducation à l'égalité. Elle est

porteuse d'une vision partagée : la réussite de tous et toutes - élèves, apprentis ou

étudiants - qui est au cœur de la mission du service public, suppose que l'École porte à

tous niveaux le message de l'égalité entre les filles et les garçons et participe

à modifier la division sexuée des rôles dans la société.

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/MDE/11/6/VFinale_Convention_Interminis_Egalite_Nov2019_1211116.pdf


UNE PRIORITÉ NATIONALE

• TRANSMETTRE aux jeunes une culture

de l’égalité et du respect mutuel au

travers des programmes d’enseignement,

des projets éducatifs autour de l’égalité et

des différents parcours.

https://eduscol.education.fr/document/12988/download?attachment


DÉCONSTRUIRE LES STÉRÉOTYPES LIÉS AU SEXE

• Éducation à l’image : Renforcer la lutte contre les stéréotypes de sexe, en lien avec le

CLEMI. Développer le regard critique des apprenantes et apprenants sur les

stéréotypes de sexe véhiculés par les médias.

• En Education Artistique et Culturelle, développer la présence d’œuvres réalisées par

des femmes dans les projets travaillés et déconstruire les stéréotypes sexuels dans

les représentations et les pratiques culturelles.



DES ACTIONS POUR PROMOUVOIR L’ÉGALITÉ

• Journée internationale des droits des femmes du 8 mars :

« L’égalité aujourd’hui pour un avenir durable, l’édition

2022 ».

• Les nations Unies définissent chaque année une

thématique différente. : une occasion de mobiliser en

faveur des droits des femmes et de leur participation à la

vie politique et économique.

https://www.unwomen.org/fr/nouvelles/annonce/2021/12/journee-internationale-des-femmes-2022-legalite-aujourdhui-pour-un-avenir-durable#:~:text=La%20Journ%C3%A9e%20internationale%20des%20femmes%2C%20le%208%20mars,d%E2%80%99un%20avenir%20plus%20durable%20pour%20toutes%20les%20personnes.


« BOUGEONS !
SANS BOUGER… »

• Lancé le 8 mars 2016 à l'initiative du

rectorat de l'académie de Bordeaux, en

partenariat étroit avec les établissements

muséaux de Bordeaux, c’est une initiative

innovante destinée à déconstruire les

stéréotypes de sexe par le détour de l'art

et de la culture au bénéfice des élèves du

territoire.

https://www.ac-bordeaux.fr/bougeons-sans-bouger-livraison-2021-12319


• Au-delà des sujets féminins et masculins dans l’art, voici 

quelques figures d’artistes femmes de premier plan :

• Lavinia Fontana (1552-1614)

• Berthe Morisot (1841-1895)

• Mary Cassatt (1844-1926)

• Rosa Bonheur (1822-1899)

• Dossier pédagogique complet 

MUSÉE DES BEAUX-ARTS 

DE BORDEAUX

https://www.musba-bordeaux.fr/sites/musba-bordeaux.fr/files/lart_au_prisme_des_inegalites_femmes_hommes_1.pdf


MUSÉE DES ARTS DÉCORATIFS 
ET DU DESIGN

• S’imerger dans la vie quotidienne

d’une famille aisée du 18ème siècle

• Découvrir la construction des rôles

sociaux et des relations entre les femmes

et les hommes au travers des objets de

l’espace intime et domestique.

• Pour prolonger ce parcours, l’exposition

L’air du temps : une histoire

d’éventails (fin XVIIe-XXIe siècles)

ouvrira au musée d’Aquitaine le 15 juin

jusqu’au 20 novembre 2022.



MUSÉE NATIONAL 
DES DOUANES

• Une incursion dans le processus

historique d’émancipation des

femmes à travers les collections

du parcours permanent.



MUSÉE D’AQUITAINE

• La question du genre au fil du

temps, de la préhistoire à nos jours

pour déconstruire les clichés et

stéréotypes sexistes.

• Deux visites autour des collections

du parcours permanent :

1. La Préhistoire, l’Antiquité et le

Moyen-âge

2. Les temps modernes et l’époque

contemporaine.



DES OUTILS ET DES RESSOURCES 
POUR L’ÉGALITÉ FILLES-GARÇONS

• Canope site mis en place pour accompagner les

équipes éducatives.

• Atelier Canopé 33 Promouvoir l’égalité et le

respect entre les filles et les garçons à l’école.

https://www.reseau-canope.fr/outils-egalite-filles-garcons.html
https://www.reseau-canope.fr/actualites/actualite/promouvoir-legalite-et-le-respect-entre-les-filles-et-les-garcons-a-lecole.html


CLEMI

https://www.clemi.fr/fr/zero-cliche.html


CHOUETTE PAS CHOUETTE, CLEMI

• Une série d’animation pour les 4/6 ans pour déconstruire les préjugés sexistes

• Un livret pédagogique pour découvrir les 16 épisodes.

https://www.clemi.fr/fileadmin/user_upload/DP_CLEMI___Chouette_pas_chouette.pdf
https://www.clemi.fr/fileadmin/user_upload/Chouette_pas_Chouette_Livret_Pedagogique_CLEMI.pdf
https://vimeo.com/489328924/e3cfb0e1aa
https://vimeo.com/489329538/abd4272935


CENTRE HUBERTINE AUCLERT

• Égalithèque du centre Hubertine Auclert : C’est une banque de données recensant

plus de 3500 guides, expositions, ouvrages, affiches, vidéos, spectacles vivants,

diaporama, formations, quiz, etc. sur l’égalité femmes-hommes.

https://www.centre-hubertine-auclert.fr/egalitheque?search_api_views_fulltext_simple=jeunes


UN 
ABÉCÉDAIRE
DE L’ÉGALITÉ

https://www.pellicam.fr/mitry/abecedaire.pdf


MATILDA, UNE PLATEFORME PÉDAGOGIQUE
DÉDIÉE À L’ÉGALITÉ FILLES-GARÇONS

• La plateforme numérique Matilda met à

disposition des équipes éducatives des

vidéos et des outils collaboratifs sur le

thème de l'égalité entre les filles et les

garçons.

• Des scénarios pédagogiques clés en

main accompagnent les enseignants

dans leur démarche.

• Le site propose près de 80 vidéos

commentées par des specialistes : elles

sont classées par disciplines et par

niveaux.

https://matilda.education/


L’ ASSOCIATION AWARE : ARCHIVES OF WOMEN
ARTISTS, RESEARCH AND EXHIBITION

• Camille Claudel

• Anni Albers

• Hilma af Klint

• Dora Maar

• Frida Kahlo

• Rosa Bonheur

• Yayoi Kusama et beaucoup d’autres encore…

Petites Histoires de grandes artistes : Projet original de vidéos d’animation ludiques et éducatives 

destinées aux enfants à partir de 7 ans :

https://awarewomenartists.com/decouvrir/lhistoire-danni-albers/
https://awarewomenartists.com/decouvrir/lhistoire-dhilma-af-klint/
https://awarewomenartists.com/decouvrir/lhistoire-de-dora-maar/
https://awarewomenartists.com/decouvrir/lhistoire-de-frida-kahlo/
https://awarewomenartists.com/decouvrir/lhistoire-de-rosa-bonheur/
https://awarewomenartists.com/decouvrir_artistes/petites-histoires-grandes-artistes/
https://awarewomenartists.com/decouvrir/lhistoire-de-camille-claudel/
https://awarewomenartists.com/decouvrir/lhistoire-de-yayoi-kusama/


UN COURT-MÉTRAGE
POUR DÉCONSTRUIRE
LES PRÉJUGÉS
SEXISTES

IL ÉTAIT UNE FOIS DE 

THIBAULT CASTAN, 2020, 

MOBILE FILM FESTIVAL, 1’18.

https://www.youtube.com/watch?v=eL-XQwmEXng&t=15s


LITTÉRATURE DE 
JEUNESSE

• Bibliographies de 

l’atelier des 

merveilles : 

sélectives, conçues 

comme des outils 

ludiques et 

méthodologiques 

d'aide au choix et à 

la réflexion.

https://www.centre-hubertine-auclert.fr/sites/default/files/fichiers/livret1fg.pdf
https://www.centre-hubertine-auclert.fr/sites/default/files/fichiers/adm-2013.pdf
https://m.centre-hubertine-auclert.fr/sites/default/files/fichiers/bibliographie-v1-transmise-ddcs-15-09-15.pdf

