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Pourquoi et comment aborder l’égalité filles/garçons dès le niveau primaire ? 

 
Repères bibliographiques et ressources pédagogiques et documentaires 

 

 

 

C'est à l'école, et dès le plus jeune âge, que s'apprend l'égalité entre les sexes. L'apprentissage de 

l'égalité entre les garçons et les filles est une condition nécessaire pour que, progressivement, les 

stéréotypes s'estompent et d'autres modèles de comportement se construisent. Basée sur le respect 

de l'autre sexe, cette éducation à l'égalité, partie intégrante de l'éducation civique, implique 

notamment la prévention des comportements et violences sexistes. La déclinaison régionale de la 

Convention pour l’égalité entre les filles et les garçons dans le système scolaire prévoit des actions 

dès le plus jeune âge. 

 

 

1. POUR LES ENSEIGNANT-E-S :  

 

Ouvrages généraux.  

- Du côté des petites filles, GIANINI BELLOTI Elena, 1976 

- Allez les filles !, BAUDELOT Christian et ESTABLET Roger, Ed du Seuil, Coll. Points, Paris, 1992. 

- Quoi de neuf chez les filles ? Entre stéréotypes et libertés, BAUDELOT Christian et ESTABLET Roger, 

Nathan, 2007. 

- La mixité à l’école primaire, ZAIDMAN Claude, L’Harmattan, Bibliothèque du féminisme, Paris, 1996. 

- L’école des filles : quelle formation pour quels rôles sociaux, DURU-BELLAT Marie, 1990. 

- Le sexe du savoir, LE DOEUFF Michèle, Ed Alto Aubier, Paris, 1998. 

- Conversations sur le sexisme, Philippe CLAUZARD, Editions éditions l’Harmattan, 2010 

(Ouvrage qui effectue une synthèse sur la problématique de l'égalité Filles Garçons à destination des 

enseignant-es et éducateur-rices). Plus d'informations avec ce lien:  

http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=30838 

 

Des numéros spéciaux de revues. 

« Filles et garçons à l’école, comment faire ? », Cahiers Pédagogiques, numéro 487, février 2011  

« Les objets de l’enfance », Cahiers du Genre, numéro 49, 2010.  

 

Rôle de genre et stéréotypes de sexe dans le matériel pédagogique. 

- "Représentations du masculin et du féminin dans les albums illustrés ou Comment la littérature 

enfantine contribue à élaborer le genre", BRUGEILLES Carole, CROMER Isabelle et CROMER 

Sylvie, Revue Population, vol. 2, 2002 pp 261-292.  

- La représentation des hommes et des femmes dans les livres scolaires, RIGNAULT Simone et 

RICHERT Philippe, La Documentation Française, Coll. des rapports officiels, Paris, 1997. 
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- Les Manuels de lecture du CP sont-ils encore sexistes ? FONTANINI Christine, Centre de Recherches 

sur l’Education, les Apprentissages et la Didactique (EA 3875). Université Rennes 2. Actualité de la 

recherche en Education et en Formation, Strasbourg 2007.  

 

2. POUR LA CLASSE : comment aborder l’égalité filles/garçons avec des touts petits ?  

 

- D’autres ouvrages non sexistes ?  

 

- Livret « Littérature jeunesse non sexiste », 2011, association Adéquations (extraits). Il recense près 

de 130 titres de littérature de jeunesse non sexiste et offrant quelques repères sur la thématique. 

L’intégralité du répertoire est accessible en ligne : 

http://www.adequations.org/spip.php?article1584. 

 

- Ce genre que tu te donnes, Bruxelles, 2011. (Une sélection commentée de livres de jeunesse sur le 

thème des filles et des garçons dans la littérature de jeunesse) 

http://www.centre-hubertine-auclert.fr/sites/default/files/fichiers/ce-genre-que-tu-te-donnes_0.pdf 

- Les Petits Egaux, 2005. Disponible en téléchargement sur : www.petitsegaux.fr  

(Répertoire d'activités visant la promotion de conduites non sexistes entre filles et garçons de 

maternelle et de primaire) 

 

- Organiser des activités en classe ?  

 

- 50 activités pour l’égalité filles/garçons HOUADEC Virginie et BABILLOT Michèle, janvier 2008, DRDP 

Midi Pyrénées. (Ensemble de fiches pédagogiques pour le premier degré par matière).  

 

- Filles-garçons cassons les clichés, Ligue de l’enseignement de Paris, 2011 (livret pédagogique pour 

les enseignants, livret pour les élèves, et livret pour les parents).  

http://www.centre-hubertine-auclert.fr/outil/filles-et-garcons-cassons-les-cliches 

 

- Garçons et filles, LARTET-GEFFARD Josée,  Syros jeunesse, coll. « Cahiers citoyens»,2000 

(Outil pédagogique pour l’étude de Lili bouche d’enfer, de Pascal Garnier proposant plusieurs pistes 

de travail sur les thèmes des relations entre filles et garçons, du sexisme, des rôles parentaux, de la 

fugue et du rapport entre réalité et imaginaire.) 

 

- Vivre ensemble, filles et garçons, guide pour un enfant citoyen, Bayard Jeunesse 2002. 

(Trois histoires de vie quotidienne, des documentaires et six jeux-tests pour apprendre à l’enfant à 

respecter les autres dans la société, leurs différences et leurs besoins et amorcer une réflexion : les 

différences entre les filles et les garçons, les rôles traditionnellement assignés à chacun-e et une 

évolution qui tend vers l’égalité.) 

 

-  La place des femmes dans l’histoire. Une histoire mixte, Belin, 2010 (manuel réalisé par l’association 

Mnémosyne, qui comprend un volet sur le niveau primaire).  

http://www.centre-hubertine-auclert.fr/outil/la-place-des-femmes-dans-l-histoire-une-histoire-

mixte 

 

 

- Des expositions : 

 

- "Des albums de jeunesse pour construire l’égalité" (Association Adéquations) : détails sur  

http://www.adequations.org/spip.php?article1381 
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- "C'est pas mon genre!..." réalisée par Clara-Magazine et les Editions Talents Hauts sur la thématique 

de l'éducation non sexiste. 

http://www.centre-hubertine-auclert.fr/outil/c-est-mon-genre 

 

 

3. DES CHIFFRES A L’APPUI :  

 

- « Filles et garçons le chemin de l'égalité de l'école à l'enseignement supérieur » (DEPP/SDSS/DVE, 

2013) Lien : http://eduscol.education.fr/cid47775/filles-garcons-sur-chemin-egalite.html 

 

- Les femmes en Ile-de-France, regard sur l’égalité entre les femmes hommes en Ile-de-France, 

Délégation régionale aux droits des femmes et à l’égalité, Conseil régional d’Ile-de-France et IAU, 

2011  (Téléchargeable sur : http://www.iau-idf.fr/detail-dune-etude/etude/les-femmes-en-ile-de-

france-edition-2011.html) 

 

- Les chiffres clés de l’égalité entre les femmes et les hommes, publication du Service des Droits des 

Femmes et de l’Egalité. 102. (Téléchargeable sur http://femmes.gouv.fr/dossiers/egalite-entre-les-

femmes-et-les-hommes/chiffres-cles-de-legalite-femmes-hommes-en-2012/) 

 

 

 

4. DES RESSOURCES COMPLEMENTAIRES. 

  

La convention interministérielle pour l’égalité entre les filles et les garçons , les femmes et les 

hommes dans le système scolaire (2013) 

http://eduscol.education.fr/cid55235/convention-interministerielle.html 

 

Le site Egalité des Filles et des Garçons à l’école, Ministère de l’Education Nationale 

Lien : http://www.education.gouv.fr/cid4006/egalite-des-filles-et-des-garcons.html  

Voir également pour les ressources pédagogiques, en orientant la recherche sur « discriminations 

sexuelles » http://www.educasources.education.fr/selecthema.asp?ID=127997 

 

Sur le site de l’Académie de Créteil  

http://www.ac-creteil.fr/solidarite-citoyennete-egalitefillesgarcons.html (pages de la mission 

académique "Egalité entre les filles et les garçons et lutte contre l'homophobie"). 

Voir également : La mixité filles-garçons : vivre ensemble - Ressources en ligne et outils pédagogiques 

CRDP Académie de Créteil (2007) 

Lien : http://www.ac-creteil.fr/zeprep/dossiers/06_fg_ress.html 

Le mémento pour les chef-fes d’établissement « mettre en place des actions visant à favoriser 

l’égalité filles-garçons » : http://www.egalite-filles-garcons.ac-creteil.fr/spip.php?article167 

 

Le site de la maison d’éditions « Talents Hauts » :  

Présentation de leurs collections antisexistes pour les 3- 7 ans, et quelques fiches pédagogiques  

Lien : http://www.talentshauts.fr/?p=catalogue1-1 

 

Le site du Ministère des droits des femmes 

Lien : http://www. femmes.gouv.fr 

 

Le site de l’ONISEP « des métiers pour toutes et tous » 
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http://objectifegalite.onisep.fr/mon-premier-emploi/des-metiers-pour-toutes-des-metiers-pour-tous/ 

 

Des sites associatifs spécialisés :  

www.centre-hubertine-auclert.fr (centre des ressources francilien sur l’égalité femmes-hommes qui 

dispose d’une banque de données sur l’égalité femmes-hommes, l‘Egalithèque : http://www.centre-

hubertine-auclert.fr/egalitheque) 

www.adequations.fr (association qui propose des ressources en ligne sur l’éducation à l’égalité)  

www.ducotedesfilles.fr (Association européenne, créée en 1994 dans le but d'élaborer un 

programme d'élimination du sexisme dans le matériel éducatif).  

www.genreimages.fr (site du centre audiovisuel Simone de Beauvoir, sur la déconstruction des 

stéréotypes et l’éducation à l’image, dès le plus jeune âge).  


