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Deux rendez-vous en mars : la semaine académique et le séminaire 
 

La première semaine académique filles garçons approche. Elle aura lieu du 9 au 13 mars et sera 
l’occasion de valoriser les projets conduits dans les écoles et les établissements scolaires. Pour 
rappel, le thème choisi cette année est mathématiques et sciences. Vous recevrez dans les prochains 
jours un kit de communication pour vous aider dans l’organisation de cette manifestation. De plus, 
un dossier spécial 1er degré vous proposera des actions à conduire dans les écoles. 
 
Le premier séminaire académique des référentes et référents approche également. Il aura lieu le 17 
mars prochain à l’INSPE de Poitiers. Vous allez recevoir un courrier de Mme la Rectrice avec un lien 
pour vous inscrire. Il vous faudra également choisir les ateliers auxquels vous souhaitez participer. 
 

Cyril Naudin 
Chargé de mission académique égalité filles garçons 

 

 AGIR DANS LA CLASSE 

 
 

✓  « L’école de l’égalité » - version 2020 
  

Une nouvelle version du matériel pédagogique 
« L’école de l’égalité » vient d’être publiée. Réalisé 
par la Conférence romande des Bureaux de l’égalité, et 
piloté par le Bureau de l’égalité entre les femmes et les 
hommes du canton de Vaud en Suisse, cet outil se 
compose de quatre brochures proposant de 
nombreuses activités pour les élèves de 4 à 12 ans. 
 
Les objectifs de « L’école de l’égalité » sont multiples : 
- encourager la prise en compte de l’égalité, tant parmi 
les élèves que parmi les enseignants, 
- développer des rapports harmonieux entre les sexes, 
- sensibiliser les élèves aux stéréotypes de genre pour 
leur permettre de les identifier et de s’en affranchir, 
- élargir les choix d’orientation scolaire et 
professionnelle des filles et des garçons. 

Brochure Cycle I (de 4 à 8 ans) 
https://egalite.ch/_documents/Brochure_CYCLE_1-WEB_2020_OK-compressed.pdf 
Brochure Cycle II - 5ème et 6ème année (de 8 à 10 ans) 
https://egalite.ch/_documents/Brochure_Cycle_2_5-6_WEB_OK-compressed.pdf  
Brochure Cycle II - 7ème et 8ème année (de 10 à 12 ans) 
https://egalite.ch/_documents/Brochure_Cycle_2_7-8_WEB_OK-compressed.pdf  

 

https://egalite.ch/_documents/Brochure_CYCLE_1-WEB_2020_OK-compressed.pdf
https://egalite.ch/_documents/Brochure_Cycle_2_5-6_WEB_OK-compressed.pdf
https://egalite.ch/_documents/Brochure_Cycle_2_7-8_WEB_OK-compressed.pdf
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✓  Les affiches d’Elise Gravel 
Elise Gravel est une autrice et illustratrice canadienne, vivant à Montréal. Sur son site, elle met à 
disposition des enseignants des affiches et bandes dessinées pour aborder certains sujets avec les 
enfants, comme le consentement, les stéréotypes de genre, la tolérance… 

http://elisegravel.com/livres/affiches-a-imprimer/ 
 

 
✓  Jeu de cartes « Femmes scientifiques et techniciennes » 

 

Le « Carrefour numérique² » de la Cité des sciences et de l’industrie à 
Paris propose en téléchargement sous licence libre un jeu de 54 
cartes créé en 2016 à l’occasion de la cinquième journée de 
contribution Wikipedia « Femmes de sciences ». 
Inspiré du jeu Timeline, où il faut positionner des découvertes et des 
inventions dans la bonne chronologie, ce jeu vise à montrer qu’il y a 
de très nombreuses femmes dans l’histoire des sciences et 
techniques.  
 

A télécharger librement à l’adresse suivante 
http://www.cite-sciences.fr/fr/au-programme/lieux-

ressources/carrefour-numerique2/telechargements/jeu-femmes-
scientifiques/ 

http://elisegravel.com/livres/affiches-a-imprimer/
http://www.cite-sciences.fr/fr/au-programme/lieux-ressources/carrefour-numerique2/telechargements/jeu-femmes-scientifiques/
http://www.cite-sciences.fr/fr/au-programme/lieux-ressources/carrefour-numerique2/telechargements/jeu-femmes-scientifiques/
http://www.cite-sciences.fr/fr/au-programme/lieux-ressources/carrefour-numerique2/telechargements/jeu-femmes-scientifiques/
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✓  L’exposition « Les découvreuses anonymes » 

 
Pour favoriser la visibilité des femmes dans les sciences, Animafac 
et l’association WAX Science proposent une exposition sur des 
découvreuses anonymes. Chacune est présentée par un double 
panneau avec  
- un message « accrocheur » accompagné d’une illustration, 

comme un indice sur ce qu’a fait ou découvert la scientifique,  
- des éléments d’explication et une présentation de cette femme 

célèbre.  
Ces neuf femmes ont été choisies pour illustrer la grande variété 
des disciplines scientifiques dans lesquelles elles ont apporté une 
contribution. 
 
A télécharger librement à l’adresse suivante 

https://www.animafac.net/kits-de-campagne/favoriser-visibilite-
femmes-les-sciences/ 

 
 

 AGIR DANS SON ETABLISSEMENT ou SON ECOLE 

 

 
✓  Les sciences s'invitent... 
  

 La DAAC (Délégation Académique à l’Action 
Culturelle) propose aux établissements scolaires le 
dispositif « Les Sciences s’invitent… ». Il vise à 
favoriser la diffusion de la culture scientifique et 
technique au sein des établissements. Il s’agit 
principalement de fédérer et d’organiser la rencontre 
entre les acteurs des sciences et techniques et les 
élèves dans un cadre de conférences et d’échanges. 

Cette opération rassemble, sous la forme d’un catalogue en ligne, une liste de 87 conférences qui 
peuvent être présentées dans les établissements. 
 
Deux conférences peuvent s’inscrire pleinement dans un projet égalité filles garçons : 

- « La science est une affaire de femmes » 
Les idées préconçues sur la science ne se cantonnent pas à leurs résultats, mais concernent 
également les scientifiques eux-mêmes. Bien pire que le traditionnel stéréotype de la blouse 
blanche, le stéréotype du chercheur nécessairement masculin contribue largement à 
véhiculer l’idée que la recherche scientifique n’est pas faite pour les femmes. Cette imagerie 
fait notamment écho à des pratiques historiques ayant consisté à faire passer au second plan 
les contributions des chercheuses. Face à cette image très répandue dans la société, les 
jeunes filles rejettent souvent d’elles-mêmes la possibilité de s’engager dans une carrière 
scientifique. Deux scientifiques de l’Université de Poitiers - une femme et un homme - 
s’adressent aux élèves du secondaire pour combattre cette idée reçue. L’un est 
paléontologue, l’autre est mathématicienne, et tous deux partent de leurs expériences 
respectives pour expliquer que la recherche est tout autant une affaire de femmes que 
d’hommes. Leurs interventions incluent de courtes présentations de leurs travaux de 
recherche et donnent la part belle à une discussion ouverte avec les élèves. 
http://ww2.ac-poitiers.fr/daac/spip.php?article1749  
 
 

https://www.animafac.net/kits-de-campagne/favoriser-visibilite-femmes-les-sciences/
https://www.animafac.net/kits-de-campagne/favoriser-visibilite-femmes-les-sciences/
http://ww2.ac-poitiers.fr/daac/spip.php?article1749
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- « Mon métier de chercheur et les femmes scientifiques » 
Mon métier de chercheur et les femmes scientifiques. L’idée et de parler de mon métier, mais 
également plus généralement des femmes scientifiques. Je me déplace dans un 
établissement qui organise soit une interview, soit un débat afin de parler de mon métier, de 
certaines femmes scientifiques… 
http://ww2.ac-poitiers.fr/daac/spip.php?article1418  

 

 AGIR AVEC LES PARTENAIRES 

 

 

✓  « Zéro cliché » : les inscriptions sont ouvertes 
 
Pour la huitième année, le 
concours Zéro Cliché pour 
l’égalité filles-garçons 
propose d’aborder avec les 
élèves la question des 
stéréotypes sexistes dans 
l’espace public, le sport, les 
médias, l’école, en leur 
faisant produire des articles, 
vidéos, dessins, reportages 
audio. Il s’agit, pour les 
élèves individuellement ou 

collectivement de réaliser une production médiatique (textuelle, visuelle, sonore ou vidéo) 
déconstruisant les stéréotypes sexistes. 
 
Les inscriptions sont ouvertes depuis le 30 janvier et jusqu’au 6 avril. 
 

Plus d’information à l’adresse suivante : 
https://www.clemi.fr/fr/zero-cliche/inscriptions-edition-2020.html 

 

 AGENDA 

 FEVRIER 18 Formation « Egalité filles garçons et orientation » à St Maixent 

 MARS 

8 Journée internationale pour les droits des femmes 

Du 9 au 13 Semaine académique « égalité filles garçons » 

17 Séminaire académique des référentes et référents 

19 et 24 Journées thématiques à l’INSPE d’Angoulême 

 AVRIL 2 Après-midi dédiée à Simone Veil à Poitiers 

 MAI 17 Journée internationale de lutte contre l'homophobie et transphobie 

Contact : cyril.naudin@ac-poitiers.fr   - 06 38 48 00 28 

 
 

http://ww2.ac-poitiers.fr/daac/spip.php?article1418
https://www.clemi.fr/fr/zero-cliche/inscriptions-edition-2020.html
mailto:cyril.naudin@ac-poitiers.fr

