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 50 activités pour l'égalité filles-garçons 
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158 p. : ill. ; 30 cm 

http://globaleducation.ch/globaleducation_fr/pages/MA/MA_displayDetails.php?L=fr&Q=

detail&MaterialID=1003603 

 Egaux sans ego : 5 BD sur l'égalité filles garçons 
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http://globaleducation.ch/globaleducation_fr/pages/MA/MA_displayDetails.php?L=fr&Q=

detail&MaterialID=1004673 
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Seema Ney, [et al.] 

Etat de Vaud DGEO, Etat de Vaud Bureau de l'égalité, 2015 

PDF 26 p. 

http://globaleducation.ch/globaleducation_fr/pages/MA/MA_displayDetails.php?L=fr&Q=

detail&MaterialID=1003609 

 Des images pour l'égalité : Dossier de photolangage à destination des élèves des 

degrés secondaires I et II. 
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dossier: 13 p. ; 30 cm 

http://globaleducation.ch/globaleducation_fr/pages/MA/MA_displayDetails.php?L=fr&Q=
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 La poupée de Timothée et le camion de Lison : Guide d’observation des 

comportements des professionnel-le-s de la petite enfance envers les filles et les 

garçons. 

Véronique Ducret, Véronique Le Roy 

Le 2e Observatoire, 2015 

PDF 90 p. (2e édition actualisée) 

http://globaleducation.ch/globaleducation_fr/pages/MA/MA_displayDetails.php?L=fr&Q=

detail&MaterialID=1003516 

 Éducation21 [site web]: fenêtre thématique 1 / 2016, Egalité en tous genres 

Liste de références utiles dans l’enseignement 

Toutes les ressources pédagogiques recommandées par éducation21 sont sur 

http://www.education21.ch/fr/ressources/catalogue 

 

Sites internet 

 Promotion Santé Suisse. Quint-Essenz.  

Checkliste sur la prise en compte du genre (prendre en compte les aspects de genre 

dans les interventions), 2014.  

 Cette checkliste permet de tester votre sensibilité aux différences entre les sexes 

(genre). De plus, elle vous donne des indications sur les aspects du projet pour lesquels 

vous pouvez tenir compte des aspects de genre. 

 https://www.quint-essenz.ch/fr/public_assets/119/download 

 

 Matilda  

Ce site propose des vidéos, accompagnées de ressources pédagogiques, sur le thème 

de l’égalité entre les sexes dans tous les domaines.  

https://www.matilda.education/ 

 

 Mosaïc info  

 La plateforme mosaic-info.ch appuie la mission de l’école consistant à promouvoir un 

climat scolaire sans discrimination. Elle œuvre à établir un environnement renforçant les 

droits de chacun-e en luttant contre les préjugés liés à l’orientation sexuelle et à la 

diversité de genre. 

 http://www.mosaic-info.ch/ 

 

 Images et société 

 La Fondation images et société propose des outils de « décod’images » pour amener les 

élèves à interroger les modèles culturels du masculin et du féminin.  

 http://imagesetsociete.org/ 

 

 Genrimage  

Le site Genrimages met à disposition de la communauté éducative des vidéos et images 

analysées, des ressources et un outil d’annotation d’images fixes et animées pour 

conduire des séances de sensibilisation qui croisent éducation à l’image et éducation à 

l’égalité femme-homme. 

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

 ciao.ch est un site romand pour les jeunes. Il permet de poser des questions 

anonymement et gratuitement à des spécialistes qui répondent dans les deux jours 

ouvrables. Il donne des informations nécessaires en cas d’urgence et des adresses 

utiles et offre un espace interactif de forums, tchats et témoignages. Un onglet est 

consacré notamment à la violence entre fille et garçons à l’école ; les mécanismes de la 

violence y sont également expliqués.  

 http://www.ciao.ch/f/ 

 

 Réseau canopé  

Le site internet des « Outils pour l'égalité entre les filles et les garçons » à l'école a pour 

objectif de rappeler les grands enjeux de la transmission, à l'école et par l'école, d'une 

culture de l'égalité entre les filles et les garçons, entre les femmes et les hommes. 

 https://www.reseau-canope.fr/outils-egalite-filles-garcons.html 

 

 Le 2ème observatoire 

L’Institut romand de recherche et de formation sur les rapports entre les hommes et les 

femmes vise à mettre en exergue les inégalités entre les femmes et les hommes. Il 

propose également des pistes de réflexion et d'action qui peuvent transformer les 

rapports sociaux entre les sexes. L’axe d’intervention « Sexisme à l’école et dans les 

espaces de vie enfantine » vous intéressera plus particulièrement.  

 http://www.2e-observatoire.com/domaines_interventions/index.htm 

 

 Observatoire internationale de la violence à l'école 

http://www.ijvs.org/4-6035-L-Observatoire-International-de-la-Violence-a-l-Ecole-

OIVE.php 
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