
  

  

    

  

  

www.cndp.fr/ABCD-de-l-egalite

MINISTÈRE 
DES DROITS DES FEMMES

MINISTÈRE 
DE L’ÉDUCATION 

NATIONALE

>>> Des ressources pour l’égalité entre les filles et les garçons



es formateurs et les formatrices, les ensei-
gnants et les enseignantes pourront s’appuyer 
sur le site et son blog pour approfondir leur 

réflexion et échanger sur leurs pratiques. Ils y trou-
veront des vidéos de chercheurs et chercheuses, 
de pédagogues, pour acquérir ou approfondir leurs 
connaissances et transmettre en classe une culture de 
l’égalité et du respect entre les sexes. Un ensemble de 
séquences pédagogiques ainsi qu’une vaste sélection 
de documents téléchargeables permettent de puiser 
des contenus diversifiés pour les intégrer dans les ma-
tières enseignées de manière transversale.

Un blog permettra, à partir de septembre 2013, des 
échanges de bonnes pratiques et le suivi des forma-
tions et de leur impact dans les écoles participant à 
l’expérimentation. Les enseignants et enseignantes 
pourront réagir aux billets et les enrichir de leurs  
réflexions.

Conférences et interviews  
pour la formation
Elles ont été réalisées lors de journées de formation 
sur le thème « l’égalité entre les filles et les garçons » à 
l’école primaire.

Ces ressources sont complétées par des documents 
fournis par les intervenants et intervenantes lors de ces  
journées :

• les diaporamas des interventions ;

• la grille d’observations ;

• des bibliographies.

Les vidéos, chapitrées de 30 à 50 min, permettent de 
découvrir de nombreux aspects de la problématique 
de l’égalité filles-garçons à l’école primaire.

Séquences pédagogiques 
téléchargeables pour la classe
L’ensemble des activités proposées représente une 
dizaine d’heures de formation par cycle en conformité 
avec les programmes de l’école primaire. 

Les séquences permettent aux enseignants et ensei-
gnantes de construire une programmation suffisam-
ment flexible pour s’intégrer aux objectifs du Socle 
commun de connaissances, de compétences et de 
culture.

Ces séquences téléchargeables sont complétées par 
des ressources pédagogiques, à destination des pro-
fesseurs des écoles de maternelle et d’élémentaire 
pour une utilisation en classe.

Sélection de ressources 
documentaires
Des vidéos, des documents téléchargeables, des pod-
casts sont également disponibles pour accompa-
gner la réflexion en matière d’égalité entre les filles et  
les garçons.

>>>  Retrouvez sur le site ABCD de l’égalité  
toute l’actualité de l’expérimentation.

Le site de l’ABCD de l’égalité fournit des ressources pour accompagner  
l’expérimentation qui se déroule pendant l’année scolaire 2013-2014  
dans dix académies volontaires et concerne 275 écoles et plus de  
600 classes.
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