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Présentation de l’exposition-spectacle 24H de la vie d’une femme 

a) Avant-propos  
 

Sensibiliser sur la condition des femmes dans le monde, c’est aborder l’un des enjeux majeurs 

de notre temps. Si un certain nombre de législations et politiques publiques ont permis des 

progrès importants en matière de droits, les inégalités à l’égard des filles et des femmes 

persistent et demeurent un sujet hautement d’actualité. 

24h de la vie d’une femme est un dispositif qui a pour but de sensibiliser et d’éduquer à 
l’égalité entre les femmes et les hommes en mettant en relief les actions de femmes, 
militantes chacune à leur manière, en luttant contre les représentations "victimisantes" mais 
en dénonçant également les différents mécanismes d’exploitation et d’oppression. 
 
Le projet 24h de la vie d’une femme a reçu le Haut Patronage du Ministère de l’Education 
Nationale qui reconnait l’utilité de cette démarche éducative. 

 
b) Conception par Ars Anima 
 

Fondée en 2004, Ars Anima est une association loi 1901 qui 
conçoit, produit et met en œuvre des projets d’éducation et de 

sensibilisation sur des thèmes de société, culture et développement (www.ars-anima.org). 
 
Elle propose au public de vivre des expériences immersives dans la peau de personnages, au 
sein de parcours en interaction avec des comédiens, de l’image et du son, à la croisée du 
théâtre et du jeu de rôle. Cette approche participative place l’humain au centre de 
l’expérience et permet d’aller à la rencontre de l’« autre » en faisant appel aux émotions et 
perceptions. Une manière pour Ars Anima de décaler le regard du visiteur, de lui permettre 
de vivre physiquement une expérience qui participera à la construction de sa propre opinion. 
 
Après l’aventure partagée à Cap Sciences de Nés quelque part en 2017, Ars Anima et Cap 
Sciences collabore à nouveau pour présenter 24H de la vie d’une femme.  
 

c) Parcours de visite  
 

Le projet invite les élèves à découvrir plus particulièrement le parcours d’une des 6 femmes 

issues de 6 pays du monde différents. Ils se glissent dans la peau d’Abi, Aouda, Shayda, Juanita, 

Vandana ou Marie au cours de leur itinéraire en Asie, Afrique, Europe ou Amérique Latine.  

Comment sont nés ces personnages ? Des femmes inspirantes ont été interviewées et leurs 

portraits sont retracés, véritables reflets des enjeux quotidiens de nombreuses femmes dans 

le monde. Elles ont toutes fait face à des injustices liées à leur condition féminine, et fait le 

choix de s’engager pour aider celles qui y sont à leur tour confrontées. 

http://www.ars-anima.org/
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Lors de cette expérience théâtralisée, le visiteur va se glisser dans la peau d’une de ces 6 
femmes : de l’enfance à l’âge adulte, il évolue au gré des événements de sa vie, traverse ses 
difficultés et ses peines, ses prises de conscience et ses actes d’engagement. 
 
Ce voyage débute par une immersion sonore : la voix de la mère du personnage plonge le 
visiteur dans son environnement au moment de sa naissance. Tout au long du parcours, les 
sons, lumières et images animées favorisent l’immersion. Sans oublier, l’interaction avec les 
comédiens qui aide à franchir la distance qui sépare de cette « autre » pour davantage 
prendre conscience des problématiques évoquées.  
 
A la sortie de l’expérience, un espace présente des associations locales qui œuvrent sur les 
différents champs explorés par 24H de la vie d’une femme. De courtes vidéos présentent leurs 
actions et peuvent être le point de départ d’un engagement individuel ou collectif.  
 

d) Portraits de femmes et thématiques abordées 
 

Les 6 scénarii proposés, basés sur des histoires vraies, retracent le parcours de femmes 
originaires d'Europe, d'Asie, d'Afrique, ou d'Amérique Latine.  
 
 Shayda est née dans les montagnes du Kurdistan iranien dans les années 80. Cette 

jeune fille brillante affronte son père dès son plus jeune âge pour obtenir l’autorisation 

de dessiner et peindre. A 13 ans, elle défie son autorité et fait une fugue à Téhéran. 

Rattrapée, elle est convoquée devant un conseil familial…  

L’histoire de Shayda nous permet d’aborder différents sujets comme l’accès à 

l’enseignement, le mariage forcé, ou l’engagement pour la liberté d’expression : 

« Résister c’est savoir dire non ! » 

 

 Aouda vient d’une famille modeste de Guinée. Elle va à l’école catholique car son père 
tient à ce qu’elle soit éduquée. L’enfance d’Aouda bascule avec l’arrivée de la seconde 
épouse de son père. Rejetée par sa belle-famille, à 9 ans, elle est emmenée par ses 
tantes au village…  
Le parcours d’Aouda nous sensibilise aux mutilations génitales dont l’excision, les viols 
et mariages forcés des jeunes filles qu’elle combat parce que « protéger les filles, c’est 
protéger le monde ». 

 

 Le portrait de Juanita nous emmène en Amérique Latine, au sein d’un peuple 
autochtone maya de la forêt du Guatemala. Sa vie bascule en 1982 avec l’arrivée au 
pouvoir du dictateur Rios Montt qui cautionne la spoliation des terres et 
l’expropriation des villages au profit de multinationales avides des richesses de la 
forêt...  
Avec Juanita, nous découvrons les luttes des peuples opprimés « pour Madre Tierra, 
pour le peuple Mam, pour les torrents, les animaux, les forêts… » et les droits des 
femmes dans ces guérillas d’Amérique latine.   
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 Abi est la seconde fille d’une mère nigériane soumise qui n’enfante pas le fils attendu. 

Elle subit la violence de son père remarié jusqu’au jour où il la jette à la rue avec sa 

sœur. Elle envisage alors de tenter son rêve… l’Europe !  

Abi nous plonge dans son parcours d’immigration pour mieux comprendre les 

nombreux dangers auxquels sont confrontés ces hommes et plus particulièrement ces 

femmes qui les empruntent.  

 

 Vandana Shiva est née dans une famille indienne qui milite pour l’accès à l’éducation 

des filles et la protection des peuples autochtones. Elle grandit au cœur des montagnes 

de l’Himalaya, poursuit des études brillantes en sciences et finalement s’engage pour 

dénoncer les effets dévastateurs de l’extraction minière, de la révolution verte ou des 

OGM… Pour Vandana, « l’éco féminisme est la seule perspective d’une vie pérenne 

sur terre ».  

 

 Marie grandit dans une famille aimante au cœur du Jura. Brillante élève, elle arrive à 

Paris pour faire ses études à Normale Sup. Militante féministe, c’est dans ce réseau 

qu’elle fait la rencontre de son compagnon « extérieurement parfait »…  

Le parcours de Marie lève le voile sur les violences conjugales, physiques et 

psychologiques à propos desquelles il faut « oser parler ! ». 

 

Ces 6 témoignages parlent donc d’enfance, de puberté, d’accès à l’éducation, à la santé, de 
violences, de rapport au corps et de place des femmes dans la société, de leadership et de 
liberté d’expression. Ils sont le reflet des inégalités persistantes entre les femmes et les 
hommes, ici et ailleurs, sous des formes et à des moments différents de la vie. Ils dénoncent 
les différents visages de systèmes de domination qui frappent en priorité les jeunes femmes 
du monde : patriarcat, traditions, guerres et trafics, systèmes économiques et politiques…  
Pour autant le ton employé est à l’image des femmes inspirantes dont sont issues ces 
histoires : il se veut résilient, déterminé, positif et pédagogique. 
Ces thématiques sont ainsi pleinement ancrées dans la réflexion à mener avec les élèves sur 
la thématique du genre et de l’égalité des femmes et des hommes. 
 

e) Enjeux de l’expérience 
 
Le projet a pour objectif de rassembler largement autour de la question de l’égalité entre les 
sexes. Il est un outil de prise de conscience et d’ouverture au débat, pour que la jeune 
génération se sente concernée et en capacité d’agir, à sa hauteur. Filles et garçons seront des 
citoyens conscients.  
 
L’enjeu est de favoriser l’émergence de comportements respectueux de la différence, en 
conscience de la richesse des identités et des complémentarités de chacun.  
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Liens au socle commun et aux programmes 

 
a) Socle commun de connaissances, de compétences et de culture 

Bulletin officiel n° 17 du 23 avril 2015 

Domaine 3 : la formation de la personne et du citoyen 
L'École a une responsabilité particulière dans la formation de l'élève en tant que personne et 
futur citoyen (…). Elle a pour tâche de transmettre aux jeunes les valeurs fondamentales et les 
principes inscrits dans la Constitution de notre pays. Elle permet à l'élève d'acquérir la capacité 
à juger par lui-même, en même temps que le sentiment d'appartenance à la société (…). 
Ce domaine fait appel : 
- à l'apprentissage et à l'expérience des principes qui garantissent la liberté de tous, comme 
la liberté de conscience et d'expression, la tolérance réciproque, l'égalité, notamment entre 
les hommes et les femmes, le refus des discriminations, l'affirmation de la capacité à juger et 
agir par soi-même ; 
- à des connaissances et à la compréhension du sens du droit et de la loi. 
 
Domaine 5 : les représentations du monde et l'activité humaine 

Ce domaine est consacré à la compréhension du monde que les êtres humains tout à la fois 
habitent et façonnent. Ce domaine conduit aussi à étudier les caractéristiques des 
organisations et des fonctionnements des sociétés. Il initie à la diversité des expériences 
humaines et des formes qu'elles prennent : les découvertes scientifiques et techniques, les 
diverses cultures, les systèmes de pensée et de conviction, l'art et les œuvres, les 
représentations par lesquelles les femmes et les hommes tentent de comprendre la condition 
humaine et le monde dans lequel ils vivent. Il implique enfin une réflexion sur soi et sur les 
autres, une ouverture à l'altérité, et contribue à la construction de la citoyenneté, en 
permettant à l'élève d'aborder de façon éclairée de grands débats du monde contemporain. 
 
Pour mieux connaître le monde qui l'entoure comme pour se préparer à l'exercice futur de sa 
citoyenneté démocratique, l'élève pose des questions et cherche des réponses en mobilisant 
des connaissances sur : 
 
- la diversité des modes de vie et des cultures, en lien avec l'apprentissage des langues ; 
- les éléments clés de l'histoire des idées, des faits religieux et des convictions ; 
- les principaux modes d'organisation politique et sociale, idéaux et principes républicains et 
démocratiques, leur histoire et leur actualité ; 
- les règles et le droit de l'économie sociale et familiale, du travail, de la santé et de la 
protection sociale 
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b) Liens aux programmes scolaires cycle 3 

D’après le BOEN n° 31 du 30 juillet 2020 

EMC 

Connaissances et compétences associées  Objets d’enseignement 

Respecter autrui 

Respecter autrui et accepter les différences. 
- Respect des différences. 
- Les préjugés et les stéréotypes. 
- L’intégrité de la personne. 
 

Manifester le respect des autres dans son langage et 
son attitude. 
 

Le respect des autres dans leur diversité : les 
atteintes à la personne d'autrui (racisme, 
antisémitisme, sexisme, xénophobie, homophobie, 
harcèlement, etc.). 
Situations à aborder : racisme, antisémitisme, 
sexisme, xénophobie, homophobie, handicap, 
harcèlement. 
Le respect du corps, de l’environnement immédiat 
et plus lointain. 
 

Acquérir et partager les valeurs de la République 

Connaître les valeurs, principes et symboles de la 
République française, de l’Union européenne et des 
sociétés démocratiques 
Comprendre le sens des symboles de la République. 
Identifier et comprendre les principes et les valeurs 
de la République et de l’Union européenne. 
- Définir l’égalité en droit. 
 

 

 
Le droit à l'éducation. L’égalité entre les filles et les 
garçons. 
 

Identifier et connaître les cadres d’une société 
démocratique 
Connaître le fondement de la loi et les grandes 
déclarations des droits.  
 

La Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen 
de 1789, la déclaration universelle des droits de 
l’homme, la Convention européenne des droits de 
l’Homme, la Convention sur l’élimination de toutes 
les formes de discrimination à l’égard des femmes.  
 

 

 

FRANCAIS 

langage oral  

Écouter pour comprendre un message oral, un propos, un discours, un texte lu 

- Porter attention aux éléments vocaux et gestuels lors de l’audition d’un texte ou d'un message 
(segmentation, accentuation, intonation, discrimination entre des sonorités proches...) et repérer leurs 
effets 

- Identifier et mémoriser des informations importantes, leurs enchaînements, mettre en relation ces 
informations, avec les informations implicites. 

- Repérer et prendre en compte les caractéristiques des différents genres de discours (récit, compte rendu, 
reformulation, exposé, argumentation, etc.), le lexique et les références culturelles liés au domaine du 
message ou du texte entendu 
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HISTOIRE 
CM2 -Thème 1 : le temps de la République 

Des républiques, une démocratie : des libertés, des droits et des devoirs. 

À partir de quelques exemples accessibles, on montre que les libertés (liberté d’expression, liberté de 
culte...) et les droits (droit de vote, droits des femmes...) en vigueur aujourd’hui, sous la Ve République, sont 
le fruit d’une conquête et d’une évolution de la démocratie et de la société et qu’ils sont toujours 
questionnés. On découvre des devoirs des citoyens. 
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c) Liens aux programmes scolaires cycle 4 

D’après le BOEN n° 31 du 30 juillet 2020 
 

EMC  

Connaissances et compétences associées  Objets d’enseignement 

Respecter autrui 

Respect d’autrui 
Comprendre que l’aspiration personnelle à la liberté 
suppose de reconnaître celle d’autrui. 
Comprendre le rapport à l’autre, le respect de l’autre, par 
le respect des différences. 
Distinguer une inégalité d’une discrimination et 
comprendre les mécanismes de l’exclusion. 
Savoir identifier les formes de discrimination.  

 
Autrui est égal à soi en dignité 
Les différentes formes de discrimination : 
raciales, antisémites, religieuses, xénophobes, 
sexistes, homophobes, transphobes, etc 
La dignité humaine et l’intégrité de la personne. 
Le rôle du défenseur des droits. 
 

Le rôle de la loi dans une société 
Définir et comprendre le rôle d’une loi. 
Identifier les grandes étapes du parcours d’une loi dans 
la République française. 
Connaître les principaux droits sociaux. 
Droit national et droit international. 

 
De la proposition à la loi : exemple de lois 
éthiques, morales ou sociétales dans leur 
contexte de construction et d’adoption. 
 

Acquérir et partager les valeurs de la République 

Connaître les principes, valeurs et symboles de la 
citoyenneté française et de la citoyenneté européenne 

Connaître les valeurs et principes de la République 
française. 
Identifier et reconnaître les libertés fondamentales et les 
droits fondamentaux de la personne. 
Expliquer les différentes dimensions de l’égalité. 

 
L’égalité et la non-discrimination, l’égalité fille-
garçon 

Comprendre les grands principes des sociétés 
démocratiques 
Définir les principaux éléments des grandes déclarations 
des Droits de l’homme. 
Comprendre que la reconnaissance des libertés est le 
fondement de la démocratie. 

 
Les différentes déclarations des Droits de 

l’homme. 

Construire une culture civique 

L’engagement ou les engagements 
Définir l’engagement, avoir conscience des formes de 
l’engagement. 
Expliquer le lien entre l’engagement et la responsabilité. 

 

 
L’évolution des droits des femmes dans l’histoire 
et dans le monde 
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FRANCAIS 

langage oral  

Comprendre et interpréter des messages et des discours oraux complexes 

Identifier les visées d’un discours oral. 

- Écoute attentive et active, citation, résumé et reformulation de propos tenus par autrui. 

- Hiérarchisation des informations d’un discours, mémorisation des éléments importants. 
 

 
 

HISTOIRE 
Classe de 4e - Thème 3 : société, culture et politique dans la France du XIXe siècle 
Conditions féminines dans une société en mutation 

Quel statut, quelle place, quel nouveau rôle pour les femmes dans une société marquée par leur exclusion 
politique ? 
Femmes actives et ménagères, bourgeoises, paysannes ou ouvrières, quelles sont leurs conditions de vie et 
leurs revendications ? 
 

Classe de 3e - Thème 3 : Françaises et Français dans une République repensée 
1944-1947: refonder la République, redéfinir la démocratie 
En France, la Libération autorise la restauration de la légalité républicaine dans une dynamique de 
refondation. La République intègre politiquement les femmes. (…) 
 
Femmes et hommes dans la société des années1950 aux années 1980 : nouveaux enjeux sociaux et culturels, 
réponses politiques 
Dans la seconde moitié du XXe siècle, la société française connaît des transformations décisives : place des 
femmes, nouvelles aspirations de la jeunesse, développement de l’immigration, vieillissement de la 
population, montée du chômage. Ces changements font évoluer le modèle social républicain. 
 

 
 

GÉOGRAPHIE 

classe de 5e - Thème 1 : la question démographique et l’inégal développement 
Répartition de la richesse et de la pauvreté dans le monde 

On abordera ensuite, à grands traits, la géographie de la richesse et de la pauvreté à l’échelle du monde. 
L’objectif est de sensibiliser les élèves à l’inégale répartition des richesses. Ils découvrent aussi que les 
différents niveaux de richesse et de pauvreté et donc les inégalités sociales sont observables dans tous les 
pays. 
ODD mobilisés : richesse et pauvreté : éradication de la pauvreté (ODD1) ; égalité entre les sexes (ODD5) ; 
accès à une éducation de qualité (ODD4) ; réduction des inégalités (ODD10) 
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Croisements entre enseignements cycle 4  
 
Histoire et Information, communication, citoyenneté.  
En lien avec les langues vivantes et le français. 
- L’égalité hommes-femmes en Europe. On peut choisir de privilégier les droits des femmes, 
la vie politique ou la vie professionnelle. 
- Thème 3 de la classe de 3e, « Françaises et Français dans une République repensée : femmes 
et hommes dans la société des années 1950 aux années 1980 : nouveaux enjeux sociaux et 
culturels, réponses politiques ». 
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d) Liens aux programmes scolaires du lycée 

Les programmes permettent la construction d’une culture littéraire, historique, humaniste et scientifique 
commune. Ils donnent aux élèves des clés pour comprendre le monde dans lequel ils vivent : l’évolution des sociétés, 
des cultures, des politiques, les différentes phases de leur histoire ainsi que les actions et les décisions des acteurs.  Ils 
visent à stimuler la créativité des élèves et leur capacité à construire des raisonnements rigoureux, à exercer leur 
esprit critique, à consolider leur formation civique. Les programmes encouragent les élèves à comprendre les 
conditions de leur émancipation intellectuelle, sociale et politique. 

L’EMC : 

L'enseignement moral et civique aide les élèves à devenir des citoyens responsables et libres, conscients de leurs 
droits et de leurs devoirs.  Il prépare à l'exercice de la citoyenneté et contribue à transmettre les valeurs de la 
République à tous les élèves.  
Le programme associe à chacun des trois niveaux du lycée une thématique principale : la classe de seconde étudie la 
liberté, la classe de première la société, la classe terminale la démocratie. 

 
 

EMC  

SECONDE - Thème annuel : la liberté, les libertés 

Axe 1 : Des libertés pour la liberté 
 Quels sont les principes et les conditions de la liberté ? 

domaines :  

- Les libertés de l’individu : libertés individuelles, liberté 
de conscience, liberté d’expression, droit de propriété. 

-  Les libertés collectives : le développement de la 
démocratie moderne ; l’extension du suffrage ; la 
naissance des droits sociaux ; l’égalité 
femmes/hommes. 

- La protection des libertés : le rôle du droit et de la loi ; 
la limitation réciproque des libertés ; la défense et la 
sécurité ; l’égalité des citoyens devant la loi ; la liberté 
de conscience et la laïcité 

objets d’enseignement :  
- Un corpus de lois : les grandes lois sociales de la IVe 
République, les lois favorisant l’émancipation 
féminine et l’égalité femmes/hommes, en 
contextualisant l’élaboration des lois choisies et en 
abordant les débats provoqués. 

 Constitutions et déclarations des droits. Les 
déclarations des droits de l’Homme (la Déclaration 
des droits de l’Homme et du Citoyen ; la déclaration 
universelle des droits de l’Homme). 

 L’engagement des femmes et des hommes pour les 
libertés par des figures remarquables notamment 
celles placées au Panthéon par la République. 

Axe 2 : Garantir les libertés, étendre les libertés : les libertés en débat 
Comment évoluent la conception et l’exercice des libertés ? 

domaine :  

- La reconnaissance des différences, la lutte contre les 
discriminations et la promotion du respect d’autrui : 
lutte contre le racisme, l’antisémitisme, la xénophobie 
; lutte contre le sexisme, l’homophobie, la transphobie 
; lutte contre les discriminations faites aux personnes 
porteuses d’un handicap 
 

objets d’enseignement :  
- L’engagement au regard des libertés et de la 
protection à travers le parcours d’une 
personnalité ou d’une association : Geneviève 
Anthonioz-de-Gaulle, de la Résistance à ATD 
quart monde ; Simone Veil, une vie 
d’engagement pour le droit des femmes. 
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PREMIERE VOIES GENERALE ET TECHNOLOGIQUE – Thème annuel : la société 

Axe 2 : Les recompositions du lien social 
Comment les modalités de recomposition du lien social tendent-elles à définir un nouveau modèle de 
société ? 

domaine :  
- La promotion de l’égalité entre les hommes et les 
femmes : orientation, formation, travail, emploi, salaire, 
représentation, reconnaissance. 

 

objet d’enseignement :  
- La défense des droits des femmes : renouveau 
du féminisme ou évolution sociétale. 

 
 

FRANCAIS 

SECONDE GENERALE ET TECHNOLOGIQUE 

La littérature d’idées et la presse du XIXe siècle au XXIe siècle 

L’étude d’un groupement de textes autour d’un débat d’idées, du XIXe au XXIe, au choix du professeur, par 
exemple sur les questions éthiques, sociales ou sur les questions esthétiques liées à la modernité (batailles 
et procès littéraires, histoire de la réception d’une œuvre artistique, etc.) permettant d’intégrer l’étude de 
la presse et des médias. 
 

PREMIERE VOIES GENERALE ET TECHNOLOGIQUE 
La liste des œuvres et des parcours inscrits au programme 

 La littérature d'idées du XVIe siècle au XVIIIe siècle. 

Olympe de Gouges, Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne (du « préambule » au « postambule 
») / parcours : écrire et combattre pour l'égalité. 

 Le roman et le récit du Moyen Âge au XXIe siècle 

Madame de Lafayette, La Princesse de Clèves / parcours : individu, morale et société. 
Nathalie Sarraute, Enfance / parcours : récit et connaissance de soi. (voie technologique) 

 
 

HISTOIRE 
SECONDE GENERALE ET TECHNOLOGIQUE 
Thème 4 : Dynamiques et ruptures dans les sociétés des XVIIe et XVIIIe siècles 
Chapitre 1. Les Lumières et le développement des sciences 

Ce chapitre vise à montrer le rôle capital de l’esprit scientifique dans l’Europe des XVIIe et XVIIIe siècles. 
On peut mettre en avant : 

 le rôle de femmes dans la vie scientifique et culturelle.  
Point de passage et d’ouverture :  Émilie du Châtelet, femme de science. 
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Chapitre 2. Tensions, mutations et crispations de la société d’ordres 

Le chapitre vise à montrer la complexité de la société d’ordres. 
On peut mettre en avant : 

  les femmes d’influence dans le monde politique, littéraire, religieux. 
Point de passage et d’ouverture : Un salon au XVIIIe siècle (le salon de madame de Tencin par exemple). 

PREMIERE GENERALE   

Thème 1 : l’Europe face aux révolutions 

Chapitre 1. La Révolution française et l’Empire : une nouvelle conception de la nation 

Ce chapitre vise à montrer l’ampleur de la rupture révolutionnaire avec « l’Ancien Régime » et les tentatives 
de reconstruction d’un ordre politique stable. 
On peut mettre en avant : 

 la formulation des grands principes de la modernité politique synthétisés dans la Déclaration des Droits 
de l’Homme et du Citoyen ; 

 la volonté d’unir la nation, désormais souveraine, autour de ces principes ; 

 les conflits et débats qui caractérisent la période 
Point de passage et d’ouverture : Madame Roland, une femme en révolution. 
 

Thème 3 : la Troisième République avant 1914 : un régime politique, un empire colonial 
Chapitre 1. La mise en œuvre du projet républicain 

Ce chapitre vise à montrer la manière dont le régime républicain se met en place et s’enracine ainsi que les 
oppositions qu’il rencontre. 
On peut mettre en avant : 

 1870-1875 : l’instauration de la République et de la démocratie parlementaire ; 

 l’affirmation des libertés fondamentales ; 

 le projet d’unification de la nation autour des valeurs de 1789 et ses modalités de mise en œuvre 
(symboles, lois scolaires...) ; 

 le refus du droit de vote des femmes 
Point de passage et d’ouverture : 1871 – Louise Michel pendant la Commune de Paris 
 

Chapitre 2. Permanences et mutations de la société française jusqu’en 1914 

Ce chapitre vise à montrer les spécificités de la société française qui connaît une révolution industrielle 
importante tout en demeurant majoritairement rurale. 
On peut mettre en avant : 

 l’évolution de la place des femmes. 

PREMIERE TECHNOLOGIQUE 

Thème 3 : La Troisième République : un régime, un empire colonial 

Un sujet d’étude au choix : 
L’instruction des filles sous la Troisième République avant 1914 
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GEOGRAPHIE 
SECONDE GENERALE ET TECHNOLOGIQUE 
Thème 2 : Territoires, populations et développement : quels défis ? 
Question spécifique sur la France :  
La France : dynamiques démographiques, inégalités socio-économiques 

 
 

SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES  

SECONDE GENERALE ET TECHNOLOGIQUE 

Questionnements Objectifs d’apprentissage 

Comment devenons-nous des acteurs sociaux ? Savoir illustrer le caractère différencié des processus 
de socialisation en fonction du milieu social, du 
genre. 

Quelles relations entre le diplôme, l’emploi et le 
salaire ? 

Savoir qu’à niveau de diplôme égal, le salaire peut 
varier selon différents facteurs notamment 
l’expérience acquise, le type d’entreprise, le genre. 
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Ressources pédagogiques 

a) Livret pédagogique de l’expo-spectacle 

Ars Anima a réalisé en partenariat avec l’UNICEF France un livret pédagogique afin de vous 
accompagner dans votre projet autour de 24H de la vie d’une femme. Il fournit des outils pour 
approfondir et animer les échanges avec les jeunes sur les thèmes abordés dans le parcours. 

Dans ce livret figurent des données chiffrées sur les droits des filles, les cadres et textes 
législatifs essentiels et les dates clés à retenir. Des fiches à destination des élèves et des 
enseignants abordent différentes thématiques dont l’accès à l’éducation, la liberté 
d’expression, les stéréotypes de genre, les violences faites aux femmes. Elles sont répertoriées 
en 3 tranches d’âge pour s’adapter au mieux au niveau et aux problématiques de vos élèves : 

- 9-11 ans,  

- 12-14 ans 

- 15-18 ans 

Pour accéder au livret : https://www.24h-wmn.org/wp-content/uploads/2022/07/Dossier-

pedagogique_24h-de-la-vie-dune-femme.pdf 

b) Bibliographie à l’usage de l’enseignant 

 
Filles et garçons sur le chemin de l'égalité, de l'école à l'enseignement 

supérieur Edition 2022 
Depp 
 
À l’occasion du 8 mars, journée internationale des droits des femmes, "Filles et 
garçons sur le chemin de l'égalité, de l'école à l'enseignement supérieur" présente 
sous forme d'infographies et de graphiques des données statistiques sur la réussite 
comparée des filles et des garçons depuis l’école jusqu’à l’entrée dans la vie active. 
Cette publication met en évidence des différences selon les genres en matière de 

parcours et de réussite des jeunes, de choix d’orientation et de poursuite d’études entre filles et 
garçons, qui auront des incidences ultérieures sur l'insertion dans l'emploi ainsi que sur les inégalités 
professionnelles et salariales entre les femmes et les hommes. 
https://www.education.gouv.fr/media/112616/download 

 

Égalité, mixité. État des lieux et moyens d'action au collège et au lycée 

Hugues Demoulin 
Février 2015 

Cet ouvrage a pour ambition de renforcer l’enseignement d’une culture commune 
de l’égalité entre les filles et les garçons. Il aborde les processus de différenciation 
inégalitaire entre féminin et masculin, leurs effets et leurs enjeux. 

https://www.education.gouv.fr/media/112616/download
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Il présente ensuite des ressources pédagogiques et des projets d’action permettant de susciter la 
réflexion chez les enfants comme chez les adultes. Il propose des axes de réflexion et d’évolution pour 
structurer un projet en tenant compte de cette question de l’égalité entre les filles et les garçons dans 
les pratiques éducatives. 

Comportements sexistes et violences sexuelles. Prévenir, repérer, agir  
https://cdn.reseau-canope.fr/archivage/valid/NT-8134-9559.pdf 

Ce guide pour les équipes éducatives des collèges et des lycées a pour ambition 

d’apporter un véritable appui à la mise en œuvre d’actions de lutte et de 

prévention contre les comportements sexistes et violences sexuelles et de 

permettre de mieux appréhender le sens et la part de cette mission confiée à 

l’école. Il propose des éléments de définition, des rappels de nature juridique et 

des pistes d’actions pour aider les acteurs au quotidien. Il est complété par des références 

bibliographiques et des adresses utiles. 

 

L’État et les droits des femmes - Des institutions au service de l'égalité ? 

Sandrine DAUPHIN 
Mai 2010 

PUR éditions 

Cet ouvrage retrace l’histoire de la prise en compte institutionnelle des questions 

de « droits des femmes » ou plus largement « d’égalité des sexes », des années 

1960 jusqu’à nos jours. Il s’agit de comprendre les logiques de l’État et de décrire 

précisément les actions des organes consultatifs, structure administrative, 

secrétariats d’État et ministères dédiés qui constituent le « féminisme d’État ». 

Le plus souvent marginalisées, ces institutions se sont inscrites dans un processus de normalisation qui 

n’a toutefois pas suffi à les protéger d’un effet de dilution de l’objectif d’égalité des sexes dans des 

politiques et dispositifs plus généraux. 

  

https://cdn.reseau-canope.fr/archivage/valid/NT-8134-9559.pdf
https://www.pur-editions.fr/search?search=%7B%22bounce%22%3A%7B%22Item1%22%3A%22Author%22,%22Item2%22%3A%22138%22%7D,%22query%22%3A%22Dauphin%20Sandrine%22%7D
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c) Bibliographie à l’usage des élèves 

 
Vous trouverez dans ce chapitre une sélection d’ouvrages pour les élèves du cycle 3 au lycée.  
Vous pouvez également consulter des propositions de références plus larges sur la thématique de 
l’égalité filles- garçons via les liens : 

 https://disciplines.ac-toulouse.fr/documentation/system/files/2021-
03/biblio%208%20mars.pdf (bibliographie réalisée par l’académie de Toulouse, mars 2021) 

 https://cnlj.bnf.fr/sites/default/files/bibliographies/filles_garcons_0.pdf (bibliographie 
réalisée par la Bibliothèque nationale de France – centre national de la littérature pour la 
jeunesse). 

 

Cycle 3 

Les petites filles top-modèles 

Clémentine BEAUVAIS – Vivilablonde 
Talents Hauts - Mai 2016 

 

Egérie de mode, déjà 47 pubs depuis sa naissance, l’adolescence qui se profile ... et 

si l’héroïne aspirait à un autre avenir que celui pressenti par ses parents. 

 

 

Mandela et Nelson 

Hermann SCHULZ 

Ecole des Loisirs - Octobre 2011 

Nelson et Mandela sont jumeaux fille/garçon et sont nés le jour où Nelson Mandela 

est devenu président d'Afrique du Sud. Ils vivent dans une petite ville de Tanzanie. 

Un match de foot se prépare, contre une équipe de jeunes Allemands. Mais 

comment faire pour avoir l'air « pro » lorsqu'on est habitué à jouer sur un terrain 

vaguement délimité, parfois traversé par un troupeau de vaches, qu'il y a trois filles dans l'équipe et 

que les joueurs ne viennent à l'entraînement que lorsqu'ils n'ont rien d'autre à faire ? Beaucoup de 

bonne humeur dans cette peinture de l'Afrique, vue à travers les yeux d'un garçon de onze ans et qui 

n'a rien de misérabiliste. Un roman tout en finesse, avec humour, à lire aussi entre les lignes. 

https://disciplines.ac-toulouse.fr/documentation/system/files/2021-03/biblio%208%20mars.pdf
https://disciplines.ac-toulouse.fr/documentation/system/files/2021-03/biblio%208%20mars.pdf
https://cnlj.bnf.fr/sites/default/files/bibliographies/filles_garcons_0.pdf
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Mon frère, ma princesse 

Catherine ZAMBON 
Mai 2012 

Ecole des Loisirs – Théâtre (à partir de 10 ans) 

Voici l’histoire d’un petit garçon, Alyan, qui se déguise en fée et rêve d’être une 

princesse. Cette lubie anodine d’un enfant de cinq ans lui vaut le rejet et les 

brimades d’autres enfants de l’école. Sa grande sœur, Nina, est seule à le défendre 

et finit par s’attirer des représailles violentes. La pièce de Catherine Zambon alerte avec sensibilité et 

drôlerie sur les dangers de l’intolérance, tout en évoquant assez subtilement les hésitations possibles 

de l’identité sexuelle. 

 

Le jour où je me suis déguisé en fille 
David WILLIAMS - Quentin BLAKE 

Gallimard jeunesse - Juin 2012 

Dennis a onze ans, un grand frère et un papa chauffeur routier dépressif depuis que 

sa femme les a quittés. À la maison tout est triste. Dennis a bien une passion, le 

foot, où il excelle, et un meilleur ami merveilleux, mais sa mère lui manque. Parce 

qu’une photo sur la couverture de Vogue lui fait penser à elle, il se plonge dans le 

magazine. Et voilà qu’une fille de son école, passionnée de mode, le déguise en fille : son père est 

horrifié. Une excellente idée, drôle et magnifiquement mise en images. 

 

Malala - L'histoire de mon engagement pour le droit des filles 

Malala YOUSAFZAI 
Hachette Romans - Octobre 2018 

 

L’histoire vraie de Malala, plus jeune lauréate du prix Nobel de la paix, et de son 

combat pour l’éducation. Avant de devenir célèbre, Malala était une jeune fille 

comme les autres qui a simplement osé défendre une cause qui lui tenait à cœur. 

Dans sa région du Pakistan autrefois si paisible, alors qu’on leur interdit désormais 

d’aller à l’école, Malala a risqué sa vie pour le droit de toutes les filles à recevoir une éducation. Cette 

version abrégée de son autobiographie, qui inclut des illustrations, un glossaire, ainsi qu’une 

chronologie de la vie de Malala, raconte l’histoire remarquable d’une jeune fille qui a refusé de se taire. 

Malala s’exprime face à la haine pour offrir son message de persévérance et d’espoir. 
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La revanche des Princesses 

Sandrine BEAU, Clémentine BEAUVAIS, Charlotte BOUSQUET, Alice 

BRIERE-HAQUET, Anne-Fleur MULTON, Carole TREBOR 

Poulpe Fictions - Mars 2019 

 

6 grandes voix de la littérature jeunesse signent 6 histoires de princesses audacieuses 

et décalées : les princesses ne sont pas toutes de belles endormies, de délicates 

rêveuses, de romantiques filles sages... Les princesses prennent leur revanche ! 

 

L'égalité filles-garçons pas bête 
Stéphanie DUVAL, Sandra LABOUCARIE, Pascal LEMAITRE 

Bayard Jeunesse - Avril 2019 

A partir de vraies questions d'enfants, le livre s'interroge sur la différence des sexes. 

Qu'est-ce qu'une fille, qu'est-ce qu'un garçon ? Quel est le rôle de chacun ? 

Comment l'identité sexuelle se construit-elle vraiment ? Le genre est-il une 

construction sociale ou une donnée de la nature ?... Un livre pour apprendre à mieux 

se connaître, respecter les autres, accepter la singularité de chacun et faire bouger les clichés qui ont 

la vie dure ! Avec des doubles-pages de portraits de femmes et d'hommes qui se sont battus pour 

l'égalité des sexes. 

 

Ni poupées, ni super-héros ! 

Delphine BEAUVOIS – Claire CANTAIS 
La ville brûle Eds - Novembre 2015 

Pour que filles et garçons puissent, ensemble, construire un monde antisexiste et 

égalitaire, « Ni poupées ni super-héros » réunit « On n'est pas des poupées, mon 

premier manifeste féministe » et « On n'est pas des super-héros, mon premier 

manuel antisexiste », déjà parus dans la même collection et aujourd'hui épuisés. 
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Cycle 4 

Et le désert disparaîtra 

Marie PAVLENKO 
Flammarion - Janvier 2020 

 

Samaa vit dans un monde qui pourrait être le nôtre bientôt. La vie a presque 

entièrement disparu de la surface de la Terre. Le sable a tout dévoré. Son peuple, 

nomade, traque les derniers arbres et vend leur bois pour survivre. Samaa aimerait 

être chasseuse, elle aussi, mais c’est une charge d’homme. Un jour, elle désobéit et 

suit les chasseurs. Mais le désert a mille visages. Samaa se perd, et fera une rencontre qui changera le 

destin de sa tribu à jamais. 

 

CHURCHILL ET MOI 

Frank GIROUD - Andrea CUCCHI 
Casterman - Juin 2018 

Fille d'un marchand de journaux, aventureuse et rebelle, la jeune Clémentine 

Harper tombe éperdument amoureuse du fils d'aristocrates voisins, le brillant 

Winnie... qu'on appelle aussi Winston Churchill. Elle fera tout pour attirer son 

attention et se montrer digne de lui, deviendra l'une des premières femmes 

journalistes, puis reporter de guerre, en Inde et en Afrique du Sud, pour suivre 

son héros. Si Clémentine Harper n'a jamais existé, le récit s'inspire du parcours des premières 

suffragettes anglaises, et les références à la biographie du jeune Churchill sont véridiques. Un beau 

personnage de femme et une réflexion sur la destinée, le sens de l'Histoire, la construction de soi...  

 

BACHA POSH  

Charlotte ERLIH 
Actes Sud Junior - Mars 2013 

En Afghanistan, dans les familles où il n'y a que des filles, on en élève certaines comme 

des garçons. Personne hors de la famille n'est au courant. A la puberté, elles doivent 

redevenir des filles, et du jour au lendemain renoncer à leur liberté d'action, 

d'apprentissage mais aussi de pensée. Farrukh est une de ces jeunes filles, une bacha 

posh. Elle fait partie avec son meilleur ami de l'équipe d'aviron. Ils s'entraînent dur afin de pouvoir 

participer aux jeux olympiques. Personne ne se doute de la véritable identité de Farrukh. 

https://www.fnac.com/e35249/Actes-Sud-Junior
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Le journal de Ma Yan 

Ma Yan, Pierre Haski 
Ldp Jeunesse - Août 2007 

 

Ma Yan, fille de paysans très pauvres du nord-ouest de la Chine, apprend un jour 

que sa famille n'a plus les moyens de l'envoyer à l'école. À treize ans, tous ses rêves 

s'effondrent. Pour crier sa révolte, la jeune fille écrit plusieurs carnets, où elle 

raconte son quotidien, très rude. Bouleversée par le désespoir de sa fille, la mère de 

Ma Yan confie les carnets à des français de passage. Parmi eux, le journaliste Pierre Haski, 

correspondant français du journal Libération à Pékin. La bouteille à la mer est arrivée à bon port ! 

 

Filles, garçons : en fait, ça change quoi ? Et toutes les questions que tu te 

poses pour tordre le cou aux idées reçues ? 

Géraldine MAINCENT 
Fleurus / Petites et grandes questions - Août 2016 

Entièrement illustré, ce livre répond de manière ludique aux questions que se 

posent les filles sur les garçons et les garçons sur les filles ! Il aborde tous les 

domaines : découverte de soi, de l'autre, points communs, différences, préjugés 

sexistes, idées fausses, etc. Un ouvrage indispensable pour apprendre à respecter l'autre... et éviter 

une guerre des sexes ! 

 

Culottées, tomes 1 et 2 : Des femmes qui ne font que ce qu'elles veulent 

Pénélope BAGIEU 
Gallimard BD - 2016 -2017 

Portraits de femmes qui ont inventé leur destin, des parcours incroyables et variés. 

Gardienne de phare ou créatrice de trolls, gynécologue ou impératrice, rappeuse 

afghane, journaliste d'investigation ou reine des bandits... Les Culottées ont fait 

voler en éclats les préjugés.  

 

En avant les filles ! 

Sandrine MIRZA 
Nathan / Décodage - Février 2018 

 

Un ouvrage dynamique et engagé. Il s’adresse aux filles et les invite à défendre 

leurs droits, à faire reconnaître leur place dans la société, comme d’autres 

femmes y sont parvenues auparavant. Les exemples ne manquent pas et les 

références citées sont associés des personnalités exceptionnelles de la politique 

ou des affaires, des arts, des sciences, du sport... Une lecture pour informer, pointer les disparités de 

par le monde et inciter à continuer la lutte pour défendre le droit des femmes. 
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Lycée 

 

Combien de pas jusqu’à la Lune ? 

Carole TREBOR 
Albin Michel - Septembre 2019 

Dans une Amérique où les droits des Noirs et des femmes restent encore à 

conquérir, Katherine Johnson trace consciencieusement sa route dans l'ingénierie 

aérospatiale à la NACA puis à la NASA. Et au fil des ans, malgré les réticences d'un 

milieu masculin marqué par la ségrégation et une forme de misogynie, elle prouve 

sa légitimité par l'exactitude de ses équations et l'ingéniosité de ses raisonnements. Et c'est à elle qu'en 

1962, l'astronaute John Glenn demande de vérifier la justesse des calculs de sa trajectoire avant de 

partir en orbite autour de la Terre. Sept ans plus tard, on lui confie le calcul de la trajectoire d'Apollo 

11. Objectif visé : la Lune. Dans l'ombre des hommes, Katherine fait, à sa manière, également décoller 

les droits des femmes et des Noirs. 

 

Signé Poète X 

Elizabeth ACEVEDO 
Nathan - Aout 2019 

Harlem. Xiomara a 15 ans et un corps qui prend plus de place que sa voix : bonnet 

D et hanches chaloupées. Contre la rumeur, les insultes ou les gestes déplacés, elle 

laisse parler ses poings. Étouffée par les préceptes de sa mère (pas de petit ami, pas 

de sorties, pas de vagues), elle se révolte en silence. Personne n'est là pour entendre 

sa colère et ses désirs. La seule chose qui l'apaise, c'est écrire, écrire et encore écrire. Tout ce qu'elle 

aimerait dire. Transformer en poèmes-lames toutes ses pensées coupantes. Jusqu'au jour où un club 

de slam se crée dans son lycée. L'occasion pour Xiomara, enfin, de trouver sa voix. 

 

Le bal des folles 

Victoria MAS 
Albin Michel - Août 2019 

Chaque année, à la mi-carême, se tient un très étrange Bal des Folles. Le temps 
d’une soirée, le Tout-Paris s’encanaille sur des airs de valse et de polka en 
compagnie de femmes déguisées en colombines, gitanes, zouaves et autres 
mousquetaires. Réparti sur deux salles – d’un côté les idiotes et les épileptiques ; 

de l’autre les hystériques, les folles et les maniaques – ce bal est en réalité l’une des dernières 
expérimentations de Charcot, désireux de faire des malades de la Salpêtrière des femmes comme les 
autres. Parmi elles, Eugénie, Louise et Geneviève, dont Victoria Mas retrace le parcours heurté, dans 
ce premier roman qui met à nu la condition féminine au XIXe siècle. 
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Celle que je suis 

Anne LOYER  
Slalom - Novembre 2019 

Inde, quand on naît fille, on ne part pas avec les mêmes chances qu'un garçon. Anoki, 

jeune fille de 16 ans, rejette la voie toute tracée que lui dictent les traditions. Afin de 

choisir sa propre voie, elle va devoir s'opposer à ses parents. En chemin, elle trouvera 

l'amour, et le soutien de son entourage, pour grandir et s'épanouir pleinement. 

Sayonara Miniskirt T01 

Aoi MAKINO 
Shojo - Mars 2020 

Faut-il renier sa féminité par souci de sécurité ? Aoi Makino pose les bases d'une 
réflexion profonde sur le rapport au corps féminin au travers du courageux combat 
que va mener Nina pour se réapproprier son corps et son identité. Autrefois membre 
d'un groupe de J-pop, Nina a vécu une agression au couteau lors d'une rencontre 
avec des fans et ne s'en est jamais remise. Elle décide de retourner au collège mais 

sous une apparence plus masculine en coupant ses cheveux et en portant l'uniforme des garçons. À la 
suite d'une vague d'agressions envers les filles, les élèves du collège échangent entre eux sur le sujet. 
 

ReSisters 

Jeanne BURGART GOUTAL 
Tana Editions – octobre 2021 

2030. Dans un univers légèrement dystopique et pourtant terriblement familier, 

marqué par la course au profit, l'épuisement des ressources et la restriction des 

libertés, sept personnages tâchent de vivre leur vie. Les personnages vont se 

croiser autour d’un groupe, les ReSisters, communauté en rupture avec le système 

" capitaliste patriarcal néocolonial " où s'invente un mode de vie inspiré des idéaux écoféministes. En 

toile de fond, une question : comment des personnes sans pouvoir ni argent peuvent-elles changer le 

monde et le rendre à nouveau désirable ? Entre quête initiatique et fiction philosophique, cette œuvre 

chorale mêle narration, apports théoriques et illustrations foisonnantes pour présenter la richesse du 

mouvement écoféministe. 

 

Olympe de Gouges : "Non à la discrimination des femmes" 

Elsa SOLAL 

Actes Sud Junior – Mai 2014 

 

Dès son enfance de "batârde", la petite Marie Gouze, qui deviendra Olympe de 

Gouges, a conscience de son illégitimité. C'est cette même illégitimité qui lui servira 

d'arme pour défendre son droit à vivre comme une femme libre sous la Révolution 

et à défendre les droits des autres femmes. Un combat qui la mènera vers la 

guillotine. 
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Elles ont changé le monde. 60 portraits de femmes d’exception 

Carrie LEWIS 
L’imprévu - Février 2019 

Partez à la rencontre de ces femmes extraordinaires qui ont façonné le monde 

moderne, que ce soit dans les domaines de la science, de l'art, de la politique ou 

du sport. Par leur courage et leurs convictions, elles ont réussi à s’imposer dans 

un monde d’hommes, à bousculer les codes et faire avancer les mentalités.  

 

 

Histoire(s) de femmes - 150 ans de lutte pour leur liberté et leurs droits 
Marta BREEN 

Larousse - Février 2019 

 
Il y a seulement 150 ans, hommes et femmes menaient des vies très différentes. 

Les femmes n’avaient pas le droit de voter, de travailler ou de posséder leurs 

propres biens, passaient de la tutelle de leur père à celle de leur mari… Ce n’est 

qu’au moment où elles ont commencé à s’organiser que les premiers 

changements sont arrivés. Responsabilités professionnelles, autonomie financière, contraception, 

avortement, droit de disposer de leur corps, élection d’une femme à la tête d’un état… De Harriet 

Tubman à Malala Yousafzai en passant par Olympe de Gouges et bien d’autres encore, cet album 

raconte sans détour, avec humour et émotion, les incroyables histoires parfois tragiques des femmes 

de l’ombre qui se sont battues pour faire évoluer les mentalités et les lois dans le monde. 

 

 

Les femmes artistes sont dangereuses 

Laure ADLER - Camille VIEVILLE 

Flammarion - Octobre 2018 
 

« Du plus loin qu'on s'en souvienne, l'histoire de l'art a été pensée, écrite, publiée, 

transmise par des hommes. Et quand on est née femme, être artiste, le prouver, y 

avoir accès, produire, montrer, continuer à le demeurer est un combat 

permanent, dangereux, épuisant physiquement, intellectuellement et 

psychiquement. Le temps semble aujourd'hui propice pour revisiter et regarder autrement les 

créations de celles qui ont eu le courage de défier les règles pour assouvir leur vocation ». L. Adler 
 

 

En avant toutes ! 
Collectif – préface Laure ADLER 

Gallimard / Cartooning for peace - Mars 2020 

En 2017, le mouvement #MeToo invitait à la libération de la parole des victimes 

de harcèlement sexuel. Des millions de femmes de tous pays avaient alors parlé 

d'une seule voix pour témoigner des abus qu'elles avaient pu subir. Aujourd'hui, 
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quel bilan pouvons-nous tirer de cet épisode ? Si notre société semble s'engager dans une nécessaire 

réflexion sur la condition féminine, avec pour horizon l'égalité entre les femmes et les hommes, le 

respect des droits de chacune est encore loin d'être garanti en France comme aux quatre coins du 

globe. Dans cet ouvrage préfacé par Laure Adler et conçu en collaboration avec Amnesty International, 

120 dessins de presse internationaux sélectionnés par Cartooning for Peace dressent un état des lieux 

de la situation des femmes à travers le monde. Tout en participant à la dénonciation des injonctions 

et des violences faites aux femmes, ils soutiennent les combats féministes et leurs enjeux 

déterminants. 
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d) Sitographie 

 
24H de la vie d’une femme 
ARS ANIMA 

Le site dédié à l’exposition, vous présente le projet éducatif, 
des informations autour du sujet et le livret pédagogique 
rédigé en collaboration avec l’Unicef permettant de 
travailler sur la thématique de l’égalité filles-garçons. 
https://www.24h-wmn.org/ 
 

 
 

Les décodeuses du numérique 
INS2I du CNRS 

Au travers de 12 portraits de chercheuses, enseignantes-
chercheuses et ingénieures dans les sciences du numérique, 
croquées par le crayon de Léa Castor, l'Institut des sciences 
de l'information et de leurs interactions (INS2I) du CNRS a 
souhaité mettre en avant la diversité des recherches en 
sciences du numérique et contribuer à briser les stéréotypes 

qui dissuadent les femmes de s’engager dans cette voie. Retrouvez dans cette page la bande 
dessinée "Les décodeuses du numérique" en consultation libre, ainsi que les ressources 
complémentaires, pour les élèves et les enseignants. 
https://www.ins2i.cnrs.fr/fr/les-decodeuses-du-numerique 
 

 

Des outils pour l’égalité filles–garçons 
Universcience 

Sur ce site, et afin de stimuler les vocations scientifiques des 
jeunes et en particulier celles des filles, toujours 
minoritaires dans un certain nombre de filières, 
Universcience, établissement qui regroupe la Cité des 
sciences et de l'industrie et le Palais de la découverte, 

propose une sélection de ressources relatives à la déconstruction des stéréotypes, à la 
promotion des femmes scientifiques contemporaines et dans l’histoire et à la mixité des 
filières et des métiers. Vous trouverez sur cette page : des descriptifs détaillés d’activités à 
faire en classe, des vidéos à partager avec les élèves, des rencontres consacrées à la 
thématique de l’égalité dans plusieurs domaines, des ressources de la bibliothèque. 
https://www.cite-sciences.fr/fr/vous-etes/enseignants/ressources-en-ligne/des-outils-pour-
legalite-filles-garcons/ 

 

https://www.24h-wmn.org/
https://www.ins2i.cnrs.fr/fr/les-decodeuses-du-numerique
https://www.cite-sciences.fr/fr/vous-etes/enseignants/ressources-en-ligne/des-outils-pour-legalite-filles-garcons/
https://www.cite-sciences.fr/fr/vous-etes/enseignants/ressources-en-ligne/des-outils-pour-legalite-filles-garcons/
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Genrimages 

Centre audiovisuel Simone de Beauvoir 

Le site Genrimages a été créé et développé par le Centre 
audiovisuel Simone de Beauvoir. Il est né de l’urgence à 
travailler la question des représentations et des stéréotypes 
sexués dans l’image pour cheminer vers l’égalité réelle 
entre femmes et hommes. Ce site 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 

 
Pôle citoyenneté 33 
DSDEN Gironde 

Le blog du pôle citoyenneté de l’Académie de Bordeaux 
regroupe un ensemble riche de ressources en faveur de 
l’égalité filles - garçons : liste d’albums de jeunesse, 
sitographie, vidéos, kits pédagogiques…Pour permettre à 
chaque enseignant de trouver des supports adaptés à leurs 
niveaux de classe.   

https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/pole-citoyennete33/2021/02/22/des-ressources-en-faveur-de-
legalite-filles-garcons/ 
 
 

Ressources nationales et européennes pour l’égalité entre les filles et les garçons 

Eduscol 

Pour favoriser l'instauration d'une culture de l'égalité entre les filles 

et les garçons, les femmes et les hommes, le ministère met à 

disposition de la communauté éducative un ensemble de 

ressources (des sites spécifiques et leurs outils informatifs et 

pédagogiques, des statistiques sexuées relatives aux parcours 

scolaires des élèves, un guide sur les comportements sexistes), 

complétées par celles de la Communauté européenne. 

https://eduscol.education.fr/1641/ressources-nationales-et-europeennes-pour-l-egalite-entre-les-

filles-et-les-garcons 

  

http://www.centre-simone-de-beauvoir.com/
http://www.centre-simone-de-beauvoir.com/
http://www.genrimages.org/plateforme/?q=genrimages/accueil
https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/pole-citoyennete33/2021/02/22/des-ressources-en-faveur-de-legalite-filles-garcons/
https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/pole-citoyennete33/2021/02/22/des-ressources-en-faveur-de-legalite-filles-garcons/
https://eduscol.education.fr/1641/ressources-nationales-et-europeennes-pour-l-egalite-entre-les-filles-et-les-garcons
https://eduscol.education.fr/1641/ressources-nationales-et-europeennes-pour-l-egalite-entre-les-filles-et-les-garcons
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e) Filmographie 
 

Matilda 

Matilda est une plateforme vidéo pédagogique sur 
l'égalité des sexes réalisée par l'association "v.ideaux", 
avec de nombreux soutiens dont les ministères de 
l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la 

recherche, de la culture et de la communication, des familles, de l'enfance et des droits des 
femmes. Le nom de la plateforme provient de l' « effet Matilda », qui désigne la minimisation 
systématique de la contribution des femmes à la recherche dont les découvertes sont souvent 
attribuées à leurs collègues masculins. Les vidéos proposent des éclairages d'universitaires sur 
diverses thématiques liées à l’égalité ainsi que des films d'animation, etc. Chaque vidéo est 
accompagnée d'un résumé, de la transcription de la vidéo, d'une notice biographique de 
l'intervenant, de quiz en ligne et de références et pour aller plus loin, des scenarios 
pédagogiques d'exploitation en classe. https://matilda.education/ 

 

Vinz & Lou : les relations filles/garçons 

Canopé – cycle 3 

3 épisodes de la série éducative Vinz et Lou permettent d’aborder 
les relations filles/garçons et d’identifier les stéréotypes présents 
dès la vie d’écolier. Ces 3 épisodes sont accompagnés d’une 
proposition d’activité afin de faire comprendre aux élèves qu’il 
n’y a pas de comportements spécifiquement attribués aux filles 

ou aux garçons et d’aborder la notion d’égalité de droits et de choix dans les orientations 
scolaires et les métiers.  
https://www.reseau-canope.fr/outils-egalite-filles-garcons/pour-aborder-les-
stereotypes.html#c3195 
 
 

Look'ado : une bande dessinée numérique 
Canopé 

Cette histoire permet d’aborder la liberté de se vêtir comme on 
le souhaite, les attitudes et remarques sexistes en lien avec l’apparence vestimentaire, les 
insultes et moqueries, les menaces et discriminations qui peuvent aussi exister, au sein d’un 
établissement, entre des filles envers d’autres filles.  Canopé propose des accompagnements 
pédagogiques de cette BD numérique pour faciliter le débat. 
https://egaux-sans-ego-epe.reseau-canope.fr/bd/look-ado 
 

https://matilda.education/
https://www.reseau-canope.fr/outils-egalite-filles-garcons/pour-aborder-les-stereotypes.html#c3195
https://www.reseau-canope.fr/outils-egalite-filles-garcons/pour-aborder-les-stereotypes.html#c3195
https://egaux-sans-ego-epe.reseau-canope.fr/bd/look-ado


[Tapez ici] 
 

31 

31 
 

Educ’ARTE : Qu’est-ce que c’est ? Educ’ARTE est la ressource pédagogique de la 

chaîne ARTE pour les collèges et les lycées. Découvrez plus de 2000 vidéos parmi le meilleur d’ARTE 
en français, en allemand et en anglais ! Grâce à des outils de création simples d’utilisation, vous 
pouvez découper et annoter vos propres extraits ou bien créer des cartes mentales interactives. Des 
fiches pédagogiques vous proposent des activités clés en main autour de vidéos sélectionnées en lien 
avec les programmes scolaires. Pour exploiter au mieux toutes les possibilités d’Educ’ARTE, vous 
bénéficierez d’un accompagnement complet : des formations et des masterclasses à destination des 
enseignants ainsi que des projets pédagogiques pour les élèves. Educ’ARTE est une ressource 
disponible sur abonnement des établissements. Grâce au Conseil Régional de Nouvelle-Aquitaine, 
tous les lycées de la région sont abonnés. Rendez-vous dans le médiacentre de votre ENT, puis cliquez 
sur « Educ’ARTE » pour accéder au site. Vous pouvez également vous abonner à notre lettre 
d’information bimensuelle pour tout savoir sur Educ’ARTE ! 
 

Le documentaire Le Dessous des cartes - Un monde de femmes 
Si les inégalités entre les femmes et les hommes s’estompent dans certains domaines, et si la parole 

se libère avec des mouvements comme #MeToo, il reste encore un long 
chemin à parcourir sur de nombreux plans. De l’Arabie saoudite, où les 
femmes ont obtenu de récentes libertés, à l’Afghanistan, où le retour des 
talibans menace les fragiles progrès de la scolarisation des filles, en 
passant par les États qui, en Europe comme aux États-Unis, font régresser 

le droit à l’IVG, sans oublier les pays qui cultivent les bonnes pratiques, le Rwanda où émerge une 
classe politique féminine et les pays scandinaves qui corrigent les inégalités salariales, ce numéro 
dresse un état des lieux planétaire de la condition féminine. 

 Cliquez sur ce lien pour visionner Le Dessous des Cartes – Un monde de femmes sur 
Educ’ARTE 

 

Télécharger la fiche pédagogique Vers l’égalité femmes-hommes 
Educ’ARTE vous propose une fiche pédagogique autour de la question de l’égalité entre hommes et 
femmes. Six extraits et vidéos courtes abordent le sujet sous différents angles et vous permettent de 
diversifier vos cours d’une manière innovante et ludique ! 

 Cliquez sur ce lien pour télécharger la fiche pédagogique 
 

La série intégrale H24 – 24 heures dans la vie d’une femme 
 
Sur Educ’ARTE, vous pouvez accéder à tous les épisodes de la série H24, 24 
heures dans la vie d'une femme, série écrite par 24 autrices de renommée 
internationale qui rend visible ce que les femmes vivent au quotidien, de 
l'incident le plus banal au drame le plus terrible. 24 courts films coups de 
poing interprétés par 24 actrices exceptionnelles. Une série manifeste 
féministe originale pour combattre toutes les violences faites aux femmes. 

 Cliquez sur ce lien pour visionner la série 

https://www.youtube.com/watch?v=OH5dK6yk4UM&list=PLsKz9d8OwcfcY2QLDHYw0N8v_WspWaIVV
http://r.campaigns.educarte.fr/mk/mr/G2oCu8FnIFJ7CKSMRR7OxNvDqKobCaqwoaHi4vQaL4yL1dOWQYBfSRa0bX4DYehfXGUBgdnFRdvqNr-YLOPl5DJsZYZNRBZKFYy9NnOn-UII77GXb0kq5OClGWJVmRv-uh5MvVhpew
https://2c26f9ba.sibforms.com/serve/MUIEALpa7arKfnUv75BIprQAS4-KaKlnAKJtFpmfQHpEz-MKADNWP9qvHLAB6DZL2i9yd-BsRBUdsO3Upy690mvChKd-o6Skfn5YN7l6SAvwjVGvpCt9twUCr0DAE04tYcVx4iLgrw79HslORh9_t4HkfHOrMWAC26iZuqesen_y0jY35Ic9F9JNQpfsQk4jPDpRAPbQlvN2f94o
https://2c26f9ba.sibforms.com/serve/MUIEALpa7arKfnUv75BIprQAS4-KaKlnAKJtFpmfQHpEz-MKADNWP9qvHLAB6DZL2i9yd-BsRBUdsO3Upy690mvChKd-o6Skfn5YN7l6SAvwjVGvpCt9twUCr0DAE04tYcVx4iLgrw79HslORh9_t4HkfHOrMWAC26iZuqesen_y0jY35Ic9F9JNQpfsQk4jPDpRAPbQlvN2f94o
https://educ.arte.tv/program/le-dessous-des-cartes-un-monde-de-femmes
https://educ.arte.tv/program/le-dessous-des-cartes-un-monde-de-femmes
https://vodstorage.arte.tv/educarte/attachedfiles/127861_af3.pdf
https://educ.arte.tv/thematic/h24-24-heures-dans-la-vie-d-une-femme-tous-les-episodes
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f) Actions et projets pédagogiques  
 

Labellisation Égalité filles-garçons des établissements du 

second degré 

 Pour les établissements du second degré engagés dans une 

politique éducative visant l'instauration d'une culture de l'égalité 

et du respect entre les filles et les garçons, la lutte contre les 

stéréotypes de genre, la mixité des filières de formation, il est désormais possible de s'inscrire dans 

une démarche de labellisation. Ce label Égalité filles-garçons leur permettra de rendre visible des 

actions engagées dans les domaines pédagogique et éducatif pour transmettre et faire vivre l'égalité, 

qu'il s'agisse des enseignements, de toutes les situations d'apprentissage, des activités menées à 

l'échelle de la classe ou de l'établissement, de la vie scolaire et de la démocratie scolaire, de la gestion 

des espaces et de relations entre l'établissement, son environnement et ses partenaires. 

https://www.ac-bordeaux.fr/un-label-egalite-filles-garcons-pour-conforter-la-culture-du-respect-

et-de-l-egalite-filles-garcons-126693 

 

Concours Zéro Cliché pour l'égalité filles-garçons CLEMI 

À vos plumes, micros et caméras ! Le concours Zéro Cliché pour 

l'égalité filles-garçons, initié par le CLEMI invite les écoliers, 

collégiens et lycéens à déconstruire les stéréotypes sexistes 

dans les médias, le sport, la mode, l’école, la famille… Ce 

concours est organisé en collaboration avec le magazine Causette, le site Les Nouvelles News, 

l’émission Les terriennes- TV5Monde et le Défenseur des Droits. 
https://www.clemi.fr/fr/zero-cliche.html 

  

https://www.ac-bordeaux.fr/un-label-egalite-filles-garcons-pour-conforter-la-culture-du-respect-et-de-l-egalite-filles-garcons-126693
https://www.ac-bordeaux.fr/un-label-egalite-filles-garcons-pour-conforter-la-culture-du-respect-et-de-l-egalite-filles-garcons-126693
https://www.clemi.fr/fr/zero-cliche.html
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g) Associations locales 
 

Plusieurs associations locales sont susceptibles d’intervenir dans les établissements scolaires 

afin d’enrichir votre projet autour des droits des femmes et de l’expo-spectacle 24H de la vie 

d’une femme. 

Associations 
 

Actions 

 

L’ALIFS (Association du lien Interculturel Familial et Social) a pour objectif 
de lutter contre les exclusions et de favoriser l’intégration par l’accès au 
droit, à la citoyenneté et à la culture. 

 Libre Vue crée des actions et des lieux solidaires pour favoriser l’inclusion 
sociale, l’égalité femme-homme et lutter contre les violences faites aux 
femmes avec pour arme la photographie. 

 

Le Centre Information sur les Droits des Femmes et des Familles 
exerce une mission d'intérêt général, confiée par l'État, pour 
favoriser l'autonomie sociale, professionnelle et personnelle des 
femmes et promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes 
 

 

Un CPCT, centre psychanalytique de consultations et de traitement 
s’adresse à celles et ceux qui se trouvent dans une impasse subjective 
et qui souhaitent parler avec un psychanalyste. 

 

L’association En parler accompagne les victimes de violences 
sexuelles en développant des ateliers et proposant des groupes de 
parole et agit sur les idées via des partenariats. 
 

 

Les Orchidées Rouges est une ONG internationale basée à Bordeaux 
en France et à Abidjan qui œuvre pour l’éradication des mutilations 
sexuelles féminines, du mariage forcé, et de toutes les formes de 
violences faites aux femmes et aux jeunes filles.  

 

La maison des femmes 33 est un lieu d’accueil, d’écoute et 
d’orientation pour toutes les femmes, en difficultés d’insertion 
professionnelle ou victimes de violences conjugales.  

 

Le Planning Familial de Gironde œuvre pour l'accès à une éducation 
à la sexualité pour tous, la défense du droit à l'IVG et la contraception, 
milite pour l'égalité femmes-hommes et filles-garçons et lutte contre 
toutes les formes d'oppressions, d'inégalités et de violences liées au 
genre. 
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SOS MEDITERRANEE est une association civile européenne de 
sauvetage en mer. Elle a été créée au printemps 2015 grâce à la 
mobilisation de citoyennes et de citoyens résolus à agir face à la 
catastrophe humanitaire des naufrages en Méditerranée centrale. 

 


