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Pourquoi une semaine 
académique ? 

Quand a lieu cette  
semaine ? 

La première édition de la Semaine académique égalité filles garçons aura lieu 

du 9 au 13 mars 2020.  

Elle se situe volontairement à proximité du 8 mars, Journée internationale 

pour les droits des femmes. 

Quel est le thème de 
cette semaine ? 

L’école a pour mission de « favoriser la mixité et l'égalité entre les 

hommes et les femmes »  (article L121-1 du Code de l’Education). En no-

vembre 2019, la « Convention interministérielle pour l’égalité entre les 

filles et les garçons, les femmes et les hommes dans le système éduca-

tif » a rappelé l’engagement de notre institution et de ses acteurs en la ma-

tière. 

Dans l’Académie de Poitiers, les 260 référentes et référents égalité filles 

garçons sont aux cotés des équipes, dans les écoles et les établissements 

scolaires, pour agir au quotidien afin de permettre à tous et à toutes de dis-

poser des mêmes droits et opportunités, indépendamment du sexe biolo-

gique, du genre, de l’orientation amoureuse ou sexuelle. 

La Semaine académique est l’occasion de donner à voir et de valoriser les 

nombreux projets conduits dans les écoles et les établissements scolaires. 

Elle peut également être l’occasion d’initier une réflexion, dans l’école ou 

l’établissement, sur les actions à conduire en matière d’égalité filles garçons. 

La Semaine académique égalité filles garçons se déroule cette année en 

même temps que la Semaine des mathématiques. 

Le thème choisi pour cette première édition est donc logiquement les mathé-

matiques et les sciences, des domaines pour lesquels les stéréotypes de 

genre sont particulièrement marqués. 
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Comment participer  
à cette semaine ? 

Conduire une action spécifique  

pendant cette semaine 

La semaine académique sera l’occasion d’en faire un temps fort et 

de communiquer largement sur cette action, auprès de la com-

munauté scolaire sans oublier la presse locale mais aussi auprès 

de la mission académique qui réalisera une brochure recensant 

l’ensemble des projets conduits dans les établissements scolaires. 

Vous avez déjà 

en projet  

une action ? 

Vous n’avez pas 

d’idée d’action ? 

Les différents numéros de « La lettre des référentes et réfé-
rents » présentent des projets réalisés par des collègues. Les 
« dossiers de formation » proposent également des pistes. 
Vous pouvez retrouver l’ensemble de ces outils sur le site de la 
mission académique : 

http://ww2.ac-poitiers.fr/filles-garcons/ 
 
Quelques idées d’actions simples à mettre en œuvre : 

• proposer au professeur documentaliste de faire une table 
au CDI avec des ouvrages et des revues en lien avec l’égali-
té entre les filles et les garçons 

• donner à chaque salle de sciences et de mathématiques de 
l’établissement le nom d’une scientifique ou d’une mathé-
maticienne célèbre 

• afficher dans l’établissement des portraits de femmes 
scientifiques et mathématiciennes célèbres 

• proposer aux élèves de travailler, en mathématiques, sur 
des statistiques sur les inégalités entre les femmes et les 
hommes 

• inviter les élèves à chausser les lunettes de genre pour exa-
miner leurs manuels scolaires 

• organiser la venue d’une femme ingénieure ou techni-
cienne en sollicitant l’association « Elles bougent » ou 
« Capital filles » 

• Construire une séance dans le cadre du Parcours Avenir 
avec des témoignages filmés de femmes ayant choisi de 
travailler dans les sciences 
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En partenariat avec l’association étudiante « Les ingénieuses », une manifes-
tation autour des mathématiques et des sciences se prépare au Rectorat de 
Poitiers. Pilotée par Mme Agnès Castel, référente départementale pour la 
Vienne, elle propose aux écoles et aux établissements scolaires de Poitiers 
de participer à une balade mathématique et à des ateliers pendant la se-
maine du 9 au 13 mars dans les locaux de la rue Guillaume VII le Trouba-

dour.  

Si vous êtes intéressés, vous pouvez adresser un courriel à 
agnes.castel@ac-poitiers.fr  

Votre école, collège, lycée ou EREA a déjà conduit depuis le début de l’an-
née scolaire des projets pour favoriser l’égalité entre les filles et les garçons.  
La semaine académique est l’occasion de communiquer sur ces actions : 

• en publiant sur le site internet de votre établissement un article spé-
cifique rappelant qu’agir pour l’égalité fait partie des missions de l’école 
et que vous y êtes pleinement engagés  

• en diffusant un message (papier ou numérique) aux parents  
• en sollicitant la presse locale 

 
Ce que vous pouvez faire dès maintenant :  

• recenser auprès de vos collègues les projets conduits dans l’établisse-
ment 

• récupérer des productions d’élèves et/ou des photos pour illustrer les 
projets 

Communiquer sur les actions réalisées 

Participer à la manifestation organisée au Rectorat 

Pour vous accompagner  
 

Chaque référente et référent recevra courant janvier un kit de communication pour la semaine académique avec 
notamment des affiches et des modèles d’article pour le site internet de l’établissement, de courrier aux parents et de 
message pour la presse locale... 

Pourquoi ne pas organiser pendant cette semaine académique, avec l’accord 
de la direction de l’établissement, un groupe de travail sur l’égalité filles 
garçons afin de dresser un inventaire des actions conduites par les col-
lègues et d’envisager ensemble celles qui pourraient être construites ? 
Deux outils peuvent vous servir de supports : 

• le jeu de piste « Mon établissement sur le chemin de l’égalité filles 
garçons » 

• la brochure de diagnostic d’établissement 
Ces deux documents sont en ligne sur le site de la mission académique. 

Profiter de cette semaine pour impulser  

une dynamique d’établissement 
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Quelques ressources 

Source: Centre Hubertine Auclert à partir du Dictionnaire universel des créatrices, 
Paris, Éditions des Femmes, 2013 - Didier Béatrice, Fouque Antoinette, Calle-Gruber 
Mireille (coord.) 

Des mathématiciennes et informaticiennes célèbres 

Brochure « 40 femmes scientifiques 
remarquables du XVIIIème siècle à nos 

jours » publiée par l’association 
« Femmes et sciences » 

 
A télécharger : 

https://www.femmesetsciences.fr/wp-
content/uploads/2019/02/

Brochure_Portraits-2018_4-2.pdf 

Des femmes scientifiques remarquables 

Un site de la Nasa sur les femmes scientifiques 

18 femmes scientifiques célèbres 
https://chandra.harvard.edu/women/ 

https://www.femmesetsciences.fr/wp-content/uploads/2019/02/Brochure_Portraits-2018_4-2.pdf
https://www.femmesetsciences.fr/wp-content/uploads/2019/02/Brochure_Portraits-2018_4-2.pdf
https://www.femmesetsciences.fr/wp-content/uploads/2019/02/Brochure_Portraits-2018_4-2.pdf
https://chandra.harvard.edu/women/


Quelques ressources 

Des portraits à télécharger et à afficher 

8 posters réalisés par "Nevertheless" (en anglais mais aussi en français) 
https://medium.com/nevertheless-podcast/stem-role-models-posters-2404424b37dd 

Jeu « Femmes de Science » 

« Femmes de Science » est un jeu de 
cartes qui familiarise les joueurs avec des 
scientifiques remarquables et souvent mé-
connues.  
Il est téléchargeable gratuitement à 
l’adresse suivante : 

https://www.luanagames.com/fr.pdf 

Une série d’affiches sur des « femmes remarquables qui ont changé la science »  
réalisée par l’Institut canadien « Perimeter » : 

https://landing.perimeterinstitute.ca/postergallery-fr 

Des affiches en anglais réalisées dans le cadre du projet "Beyond Curie"  
par Amanda Phingbodhipakkiya : 

https://www.beyondcurie.com/ 
https://www.beyondcurie.com/march-for-science-posters 

https://medium.com/nevertheless-podcast/stem-role-models-posters-2404424b37dd
https://www.luanagames.com/fr.pdf
https://landing.perimeterinstitute.ca/postergallery-fr
https://www.beyondcurie.com/
https://www.beyondcurie.com/march-for-science-posters


Des partenaires 

« Osez et faites des Sciences » 

L'association Femmes & Sciences 
a réalisé des films courts de par-
cours de femmes scientifiques.  
Un livret destiné aux enseignantes 
et enseignants des collèges et des 
lycées a été élaboré pour relier les 
différents parcours scolaires à ces 
films classe par classe. Vous pou-
vez trouver ici le livret explicatif et la 
possibilité, si vous le souhaitez de 
récupérer les films qui vous intéres-
sent  pour leur usage en classe.  

www.femmesetsciences.fr/
download/8658/  

Femmes et mathématiques 

Née en 1987 l’association Femmes 
et mathématiques compte actuelle-
ment environ deux cent membres, 
pour l’essentiel des mathémati-
ciennes travaillant à l’Université ou 
dans des organismes de recherche 
et des professeurs de mathéma-
tiques de l’enseignement secon-
daire ou de classes préparatoires 
mais aussi des sociologues, des 
philosophes et des historiennes 
s’intéressant à la question des 
femmes dans les milieux scienti-
fiques.  
 

http://www.femmes-et-maths.fr/
index.php 

Filles et maths 

Les associations Animath et femmes & mathématiques s'associent pour en-
courager les lycéennes à suivre un cursus scientifique, en particulier en ma-
thématiques.  
Un site internet, riche de nombreuses ressources, est mis à la disposition 
des équipes : 

https://filles-et-maths.fr/ressources/ 

Elles bougent 

« Par méconnaissance ou habitude 
sociétale, les jeunes femmes sont 
encore trop peu nombreuses à se 
diriger vers les filières scientifiques 
et techniques, pourtant très valori-
sées sur le marché du travail. C'est 
pour cela que tout au long de l'an-
née, Elles bougent permet aux 
collégiennes et lycéennes de ren-
contrer des femmes ingénieures, 
techniciennes ou étudiantes pour 
qu'elles puissent poser leurs ques-
tions sans tabous. » 
 

http://www.ellesbougent.com/
colleges-lycees/ 

Capital filles 

Créé en 2012, Capital Filles accom-
pagne les jeunes filles des quartiers 
populaires et des zones rurales. 
Son action repose sur l’engagement 
conjoint de « marraines », collabora-
trices volontaires des entreprises 
partenaires, et des enseignants qui, 
ensemble, favorisent les choix 
d’orientation des jeunes filles et leur 
rencontre avec le monde de l’entre-
prise. 
 

https://www.capitalfilles.fr/ 

http://www.femmesetsciences.fr/download/8658/
http://www.femmesetsciences.fr/download/8658/
http://www.femmes-et-maths.fr/index.php
http://www.femmes-et-maths.fr/index.php
https://filles-et-maths.fr/ressources/www.animath.fr
https://filles-et-maths.fr/ressources/www.femmes-et-maths.fr
https://filles-et-maths.fr/ressources/
http://www.ellesbougent.com/colleges-lycees/
http://www.ellesbougent.com/colleges-lycees/
https://www.capitalfilles.fr/
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