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ENSEIGNER L’EGALITE FILLES-GARCONS

PARTIE SCIENTIFIQUE 

INTRODUCTION 

L’égalité est un droit fondamental et un principe républicain qui entraine les mêmes droits et devoirs 
pour chaque être humain. Pour les femmes et les hommes, plus spécifiquement, elle est garante de 
conditions égales au sein la société.  
A l’heure où l’on peut croire que l’égalité filles-garçons est depuis longtemps résolue, les chiffres 
montrent qu’un long chemin reste à parcourir pour l’atteindre  réellement, autant dans le secteur 
professionnel que dans la sphère privée.  
L’égalité entre filles et garçons dans le système éducatif est encore un défi même si les inégalités ont 
été fortement réduites au cours du XXème siècle, comme l’indique le rapport de l’OCDE (l'Organisation 
de coopération et de développement économiques) de 2012.  
C’est pourquoi il faut comprendre les enjeux de la mixité et lutter très tôt contre les stéréotypes qui 
induisent ces inégalités.  
Comment introduire efficacement l’égalité filles garçons à l’école ?  
Nous verrons tout d’abord comment se construisent les différences sexuelles, puis nous aborderons la 
mixité, son histoire et les débats qu’elle suscite, nous réfléchirons ensuite sur la notion de stéréotype, 
sur le rapport entre égalité et différence pour nous arrêter sur  les textes qui régissent cette égalité. 
 

I- Comment se construisent les différences sexuelles ?  

Si l’identité sexuée est biologique, le genre quant à lui se construit socialement. Il est culturel, social, 
et historique. Contrairement au sexe qui est une différenciation naturelle.  

Au stade de la petite enfance, on peut se questionner sur les interactions de genre en situation de 
mixité. C’est la socialisation de genre, qui permet d’étudier l’impact culturel et environnemental sur la 
construction identitaire. L’identité devient sexuée lorsque l’on agit par « des comportements 
normés ». En effet, très tôt, à travers les couleurs, les activités, les filles et les garçons sont socialisés 
et préparés à devenir des « femmes » et des « hommes ».  

L’enfant est alors conditionné par les comportements stéréotypés de l’adulte.  Des recherches dans 
le champ de l’éducation ont démontré que les professionnels adoptaient des comportements 
différents selon qu’ils s’adressaient à une fille ou à un garçon. On complimentera par exemple une fille 
sur son apparence physique et on mettra en avant, chez le garçon, des aptitudes physiques.  

Lise Eliott nous rappelle que « « A la naissance, le cerveau des enfants est si malléable que d’infimes 
différences peuvent s’amplifier au cours de l’enfance, lorsque les parents, les professeurs et les pairs, 
ainsi que notre culture au sens large, sans même s’en apercevoir, renforcent les stéréotypes masculins 
/ féminins ». Par exemple un garçon qui tape dans un ballon sera encouragé, si celui-ci se met du rouge 
à lèvre, il se retrouvera face à la désapprobation de l’adulte. L’enfant comprendra alors que certains 
rôles ou objets ne lui sont pas destinés. Il apprendra donc ce qui est assigné au masculin et au féminin 
(jouet, couleurs activités…) 

C’est ainsi que se forment les différences de comportements entre les filles et les garçons. Ces 
différences ne sont pas inscrites dans les gênes mais le reflet de l’influence de l’environnement.  

Anne Dafflon Novelle1 a mis en évidence que dès l’âge de 2-3 ans, les enfants ont des connaissances 
sur les rôles sexués. Ils savent reconnaitre les professions masculines ou féminines, ils adoptent des 
comportements sexués en choisissant jeux, habits, accessoires du sexe auquel ils appartiennent.  

                                                           
1 Anne Dafflon Novelle (2006), Filles-garçons : socialisation différenciée, Grenoble : Presses universitaires de 
Grenoble 
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Les stratégies marketing renforcent encore ces stéréotypes de genre, en créant des jouets version 
« fille » et version « garçon » (vélo rose ou bleu), mais les livres de littérature de jeunesse, les activités 
sportives, ont également une responsabilité importante du maintien des rôles de sexe. 

II- Mixité scolaire et progrès de l’égalité  

Histoire de la mixité à l’école  

La question scolaire est « la grande affaire » du XIXème siècle. Le combat de la IIIème République est bien 
celui de la laïcité qui organise le personnel enseignant dans un véritable « service public ». L’état 
devient premier responsable de l’instruction des enfants en instaurant la gratuité et l’obligation 
scolaire. La mixité scolaire existe bel et bien mais non officiellement reconnue car loin d’être un choix, 
elle est le résultat de contraintes telles que la pénurie de locaux, le manque d’enseignants ou la 
demande grandissante de l’instruction des filles dans la seconde moitié du XIXème siècle.  

La mixité n’est pas pensable, les garçons et les filles n’étant pas destinés aux mêmes rôles sociaux ni 
aux mêmes fonctions sociales.   

Jusqu’alors il semblait aller de soi que les filles ne devaient pas être instruites, leur éducation était 
réduite au strict minimum, moral et domestique afin de devenir de meilleures épouses et de bonnes 
mères. Cette éducation ne concernait cependant que les femmes de haut rang.  Il fallait à la femme 
bien se comporter pour mériter l’estime de l’homme. Les filles restaient donc aux mains des 
congrégations religieuses. La hiérarchie des sexes impliquait une hiérarchie des savoirs.  

Bien que les fondements théoriques sur l’égalité entre les hommes et les femmes en matière 
d’instruction (rapport Condorcet de 1792) ou de mixité à l’école (Condorcet, Mary Wollstonecraft, loi 
Guizot) apparaissent assez tôt, les priorités éducatives de l’époque portent sur la création d’écoles 
de filles et non sur l’entrée des filles dans les écoles de garçons.  

La mixité enseignante n’est pas non plus établie, les enseignantes enseignent aux jeunes filles et les 
enseignants aux jeunes garçons. Les écoles normales ne deviendront mixtes qu’à la fin du XIXème siècle. 

En 1924, garçons et filles disposent enfin des mêmes programmes. Les années 1960 se caractérisent 
par une augmentation des effectifs scolaires. La mixité s’installe donc progressivement en fusionnant 
les écoles voisines, en ouvrant des classes mixtes. Dans les années 1970, toutes les écoles primaires 
sont mixtes.  

On passe  d’une  mixité « nécessité », tolérée à une mixité encouragée qui va devenir de plus en plus, 
un principe. L’obligation de mixité de l’enseignement est consacrée par la loi Haby en 1975.  

Débat actuel sur la mixité  

Dans un article récent, de la revue de l'OFCE, la sociologue Marie Duru-Bellat estime que «la 
confrontation à l'autre durcit les stéréotypes du masculin et du féminin, avec des conséquences 
concernant notamment la confiance en soi ».  

S’il est établi que la performance scolaire des filles est supérieure à celle des garçons (ex : Au bac, 
quelques soit les séries, leur taux de succès est supérieur de 4 à 6 points à celui des garçons1), des 
chercheurs comme Catherine Marry ou Hugues Lagrange se demandent si la mixité des classes n’est 
pas susceptible d’expliquer pour une part la violence des jeunes garçons de milieu populaire dans 
certains établissements, violence qui refléterait un certain désarroi identitaire face à la réussite 
scolaire des filles. On peut nuancer ces propos en avançant le fait que les écoles de garçons étaient 
déjà confrontées à cette violence, bien avant l’arrivée des filles.  

La mixité renforcerait également les stéréotypes de filières : « pour se structurer, l’adolescent(e) se 
compare à ses pairs de même sexe, pour ajuster son comportement aux normes, traditions et usages 
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du groupe ».  Là aussi ces propos ont leurs limites, en effet les « stéréotypes de filières » étaient tout 
aussi présents dans les écoles de filles ou de garçons.  
 
Elle ne représenterait pas l’égalité des sexes, selon ses détracteurs, car être ensemble ne signifie pas 
être égaux. Elle ne serait finalement pas la meilleure solution, ni pour les filles, ni pour les garçons. Les 
centres d’intérêts différents et les niveaux de maturité seraient également des arguments pour cette 
non-mixité.  
 
A contrario, c’est l’égalité des hommes et des femmes qui est présentée comme l’argument majeur 
en faveur de la mixité : « où est donc la différence entre les sexes quand l’éducation a été la même ? » 
Mary Wollstonecraft. La mixité amènerait donc des changements positifs dans les relations sociales 
entre homme et femme, et sortirait d’une « définition sexuée des métiers ». 

Le rapport d'information sur l'activité de la délégation au droit des femmes et à l'égalité des chances 
entre les hommes et les femmes de 2003 conclut que « la mixité est une condition nécessaire bien 
qu’insuffisante pour promouvoir une telle égalité, à ce titre, la mixité fait l’objet aujourd’hui d’un 
large consensus dans la société française » et « sa remise en cause serait perçue comme un retour 
en arrière ». La mixité reste donc un acquis fondamental de l’école qui est aujourd’hui questionné 
mais pas véritablement remis en question.   

III- Les stéréotypes à l’école  

Le poids des traditions pèse encore lourdement sur les pratiques et les mentalités. Les élèves se 
trouvent confrontés, dès leur plus jeune âge, a des stéréotypes de genre y compris dans les albums 
de jeunesse et les manuels scolaires. Une analyse quantitative de la production littéraire montre que 
les livres destinés aux enfants contiennent plus de héros que d’héroïnes et ce, d’autant plus que le 
public est jeune. Les personnages féminins, quant à eux, occupent des positions sociales moins 
valorisées et sont souvent relégués aux seconds rôles. Or on sait que « des lectures stéréotypées 
renforcent les attitudes stéréotypiques »2.  

Les stéréotypes assignent aux filles et aux garçons des attitudes, un caractère particulier, on 
assimilera les filles à la maternité, à la vie de famille et les garçons au sport, au commandement. Les 
jeux « calmes » seront réservés aux filles et les jeux « sportifs » aux garçons dans la cours de 
récréation…. 

L’école rajoute des stéréotypes de genre scolaire en plus de ceux déjà construits par la famille. En effet 
il a été constaté que les interactions des enseignants dans les classes avec les garçons sont deux fois 
plus importantes qu’avec les filles. Les questions posées aux filles sont moins complexes, surtout en 
mathématiques.  

Les attentes des enseignants sont différentes selon le sexe. Elles sont très fortes concernant la 
réussite des garçons en mathématiques et la réussite des filles en lecture, or aucune différence de 
niveau n’est constatée avant l’âge de huit ans. On s’aperçoit alors d’un effet « pygmalion » mis en 
évidence par Rosenthal et Jacobson en 1968 : les élèves auraient des comportements conformes aux 
idées attendues  des enseignants.  

Il existe également un paradoxe, en effet Sylvie Arial va le démontrer dans son ouvrage « la fabrique 
des garçons ». D’un côté on leur demande d’être « sages », de s’appliquer mais si les garçons 
répondent trop bien à cela, ils seront catalogués comme « intellos » ou « soumis ». La société attend 
donc d’eux qu’ils soient indisciplinés et violents. Ces comportements s’accentuent davantage au 
moment de la puberté, et 80% des élèves sanctionnés à cet âge sont des garçons.  

                                                           
2 Filles/garçons, question sur le genre, de la formation à l’enseignement sous la direction de Christine Morin-
Messabel 
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De plus, les élèves se construisent à partir de comparaisons avec un groupe de pairs, transgresser une 
norme relative à son genre est très difficile à l’adolescence ou la confiance en soi fait souvent défaut.  

L’enseignant a ainsi un rôle majeur dans le choix de l’orientation par une pédagogie de la réussite, la 
participation aux situations d’apprentissage, par l’observation mais également par les encouragements 
verbaux.  

IV- Rapport entre égalité et différence  

On tend aujourd’hui à dépasser ces idées reçues entre le masculin et le féminin. En effet, différence et 
égalité ne sont pas incompatibles car ce qui s’oppose à l’égalité c’est l’inégalité et ce qui s’oppose à la 
différence c’est la similitude.  Identité et égalité ne sont donc pas synonymes, être égaux ne veut pas 
dire être identiques.  On peut même aller plus loin en disant que l’égalité n’a de sens que s’il y a des 
différences.  

Dire que deux individus sont égaux ne signifie pas nier ce qui les différencie, mais affirme que ces 
différences ne peuvent fonder une hiérarchie. 

L’égalité peut exister sur différents plans : 

- L’égalité des droits : idée que les individus aient les mêmes droits (ex : droit de vote). L’égalité 
fait donc disparaitre ici une seule différence (celle qui permettait aux hommes de posséder 
une carte d’électeur) mais toutes les autres différences restent possibles.  
L’égalité de la femme avec son mari (même revenus ou métier) aide à se confronter à lui en 
assumant un point de vue divergent.  

- L’égalité dans les mœurs : manière de faire sans que cela ne soit imposé par la loi, par exemple 
se partager les tâches domestiques. 

- L’égalité subjective : si je me sens l’égal de l’autre j’oserai d’autant plus exprimer ma 
différence. Si je ne me sens pas « de taille » à affronter ces oppositions, je n’oserai pas 
défendre ma différence. Il faut passer d’une position subjective d’infériorité à une position 
d’égalité.  
 

V- l’égalité filles-garçons à travers les textes  

L’égalité des sexes est introduite dans le préambule de la constitution de 1946 : « la loi garantit à la 
femme dans tous les domaines des droits égaux à ceux de l’homme »  

L’égalité des filles et des garçons constitue une obligation légale et une mission fondamentale de 
l’éducation nationale. « Les écoles, les collèges et les lycées […] contribuent à favoriser la mixité et 
l’égalité entre les hommes et les femmes […] ils assurent une formation à la connaissance et au respect 
des droits de la personne ainsi qu’à la compréhension des situations concrètes qui y portent atteinte » 
(article L 121-1 du code de l’éducation).  
L’école doit donc garantir l’égalité des chances des filles et des garçons, favoriser la mixité et l’égalité 
entre les femmes et les hommes ainsi qu’assurer la lutte contre les préjugés sexistes et la prévention 
des violences faites aux femmes.  
Ces droits pour tous les enfants ont été réaffirmés comme priorité nationale au travers de la 
convention interministérielle pour l’égalité entre les filles et les garçons dans le système éducatif. 
L’objectif poursuivi est une approche globale de l’éducation à l’égalité des sexes et la réussite de tous 
les élèves.  

Trois chantiers prioritaires sont proposés:  
- Acquérir et transmettre une culture de l’égalité entre les sexes 
- Renforcer l’éducation au respect mutuel et à l’égalité entre les filles et les garçons, les femmes et 

les hommes  
- S’engager pour une plus grande mixité des filières de formation a tous les niveaux 
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PARTIE PEDAGOGIQUE 

 

Selon les programmes d’enseignement civique et moral de 2015, les objets d’apprentissages de 

l’égalité filles-garçons sont clairement définis pour le cycle 3 : l’égalité entre les filles et les garçons et 

la mixité à l’école. Le volume horaire de l’enseignement moral et civique est de 36 h annuelles (1h 

hebdomadaire). 

CONTEXTE : Séquence menée en CM1, dans une classe hétérogène de 28 élèves.  

 

PRESENTATION D’UNE SEQUENCE PEDAGOGIQUE 

 

Je développerai ici la première séance organisée autour de la notion de stéréotype.  

 

SEANCE N°1 

 

Objectif de la séance : comprendre et reconnaitre la notion de stéréotype 

Compétences spécifiques :   -      mettre en évidence des stéréotypes à travers l’image  

- Décrire et comparer en visant la maitrise des effets et du sens  
Matériel et Supports maître/élèves : Plusieurs affiches publicitaires stéréotypées, plaquettes 

d’étiquettes-images stéréotypées et égalitaires, Rétroprojecteur 

Cycle 3      Niveau : CM1    Durée : 60 mn  

 

 

 

 

Titre de la séquence : L’EGALITE GARCONS-FILLES  
Compétences du socle commun visées :  

 Comprendre et s'exprimer à l'oral  

 Comprendre des textes, des documents et des images et les 
interpréter. 

 Repérer, pour les dépasser, certains a priori et stéréotypes 
culturels et artistiques. 

 
Compétences relatives à l’EMC :  

 Le droit et la règle : des principes pour vivre avec les autres : 
Respecter tous les autres et notamment appliquer les principes 
de l'égalité des femmes et des hommes. 

 Le jugement : penser par soi-même et avec les autres : 
Développer les aptitudes à la réflexion critique, en recherchant 
les critères de validité des jugements moraux ; en confrontant ses 
jugements à ceux d'autrui dans une discussion ou un débat 
argumenté. 

 

DOMAINES: 
domaine 1 les langages pour penser et communiquer 
domaine 2  Les méthodes et outils pour apprendre 
domaine 3 la formation de la personne et du citoyen 
 

Discipline : Enseignement moral et civique  

 
Objectifs : 

 Connaitre les termes et concepts : égalité, 

stéréotype, mixité  

 Connaitre l’évolution de l’école au niveau de 

la mixité  
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Premier temps    Durée : 5mn   organisation de la classe : collectif  

On introduit le terme d’ « égalité entre filles et garçons » et on recueille les représentations initiales : 

« qu’est ce, pour vous, l’égalité entre filles et garçons ? » « Je vais écrire les mots-clefs au tableau ».  

Activités des élèves et attitudes : Les élèves lèvent le doigt pour demander la parole et émettent leurs 

premières idées sur la question 

 

Deuxième temps   Durée : 10 mn   organisation de la classe : Collectif  

Affichage de la première publicité stéréotypée au rétroprojecteur.  

« Je projette maintenant l’affiche d’une publicité que nous allons décrire ensemble » « alors que 

pouvons-nous voir sur l’affiche ? Comment sont représentés les personnages ? Leurs positions ? Les 

couleurs utilisées ? »  

« Je note au tableau les idées que vous me donnez »  

Activités des élèves et attitudes : Les élèves décrivent la photo en participant (en levant le doigt) à 

l’oral.  

 

Troisième temps :  Durée : 10mn  organisation de la classe : Individuel 

Application du premier exercice fait à l’oral sur d’autres images.  

«  Je vous projette un deuxième document, et vous allez refaire le même exercice à l’écrit 

individuellement sur votre cahier d’essai» 

« Je veux que vous me décriviez, en une phrase ou deux, l’image projetée au tableau »  

Correction de l’exercice à l’oral 

Activités des élèves et attitudes : Les élèves décrivent, à l’écrit, l’image projetée au tableau 

 

Quatrième temps :  Durée : 10mn  organisation de la classe : collectif  

Apporter du sens aux images. Mise en commun. Institutionnalisation.  

« Essayons maintenant de donner un sens à ces descriptions » «  en quoi ces images ne respectent pas 

l’égalité filles-garçons ? » « Comment pouvons-nous être influencés par ces images ? » « On appelle ça 

un stéréotype » 

« Peut-on dire qu’elles sont stéréotypées ? » « Pourquoi, à votre avis ces images sont stéréotypées ? »  

Activités des élèves et attitudes : Les élèves participent oralement.  

 

Cinquième  temps :  Durée : 15mn  organisation de la classe : Individuel  

Reconnaitre des images stéréotypées : « Sur votre feuille, vous tracez un grand tableau avec deux 

colonnes, une colonne que vous appellerez « stéréotype » et une autre « égalité ». Je vous distribue 

maintenant 3 étiquettes-images chacun. Le but de l’exercice sera de coller les étiquettes-images dans 

la bonne colonne. J’aimerais que sous chaque image étiquette, vous m’écriviez une phrase courte 

m’expliquant votre choix ». Si certains élèves ont terminé rapidement, on peut leur distribuer d’autres 

étiquettes.  

Correction : Interroger certains élèves à l’oral sur chaque image classée.  

Activités des élèves et attitudes : Les élèves doivent trouver par eux-mêmes le bon emplacement pour 

leurs étiquettes et doivent justifier leur choix. Cela leur permet de faire un choix d’argument pertinent. 

 

Sixième temps :  Durée : 10mn  organisation de la classe : collectif 

Bilan de la séance : Vérification des représentations initiales : « Que peut-on dire des idées émises au 

début de la séance ? Sont-elles vérifiées ou non ? »  
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Trace écrite : « Quelle définition pourrions-nous trouver pour le stéréotype ? », définition trouvée avec 

les élèves : idée toute faite, souvent fausse ».  

Activités des élèves et attitudes : participation orale  

 

Critères de réussite : Classer correctement les étiquettes 

Bilan du côté de l’élève : Bonne compréhension de la  notion de « stéréotype ». 

 

SEANCE N°2 

Objectif de la séance : Mixité filles garçons à l’école : comprendre l’évolution des rapports filles-

garçons 

Compétence spécifique : Connaitre les évolutions du système éducatif Français 

S'initier à une première forme d'esprit critique 

Comprendre les inégalités entre garçons et filles dans le cadre de l’école. 

Matériel et Supports maître/élèves : Vidéo INA « leurs premières classes mixtes », extrait de 

programmes (filles et garçons), Photographie de classe non mixte, Photographie du fronton de leur 

école 

 
 

 
 

Déroulement : Lancement, réalisation, conclusion / Consignes /Tâches de l'élève :  

Premier temps : Affichage des photos de classes de filles et de garçons au vidéoprojecteur. « Que 

remarquez-vous sur ces photos ? » « Pourquoi à votre avis ? De quand date cette photographie ?  » On 

introduit ici le terme de non mixité.  

Deuxième temps: Distribution d’un extrait de programme de 1923 « école de garçon » et d’un autre 

« école de filles ». Consigne : « les filles et les garçons apprenaient-ils la même chose en 1923 ? » «Cela 

vous semble-t-il juste ou injuste ? A l’écrit. On fait ensuite une correction orale.  

Troisième temps : Vidéo INA leurs premières classes mixtes » (2 visionnages si nécessaire) 

Quatrième temps : A l’aide d’un tableau à deux colonnes, « arguments pour la mixité » et « arguments 

contre la mixité », relever deux arguments dans chaque colonne.  

 Cinquième temps : Mise en commun de nos idées et discussion en classe entière sur ce que l’on en 

pense. 

Critères de réussite : Relevez ce qui permet d’établir que les filles et les garçons n’apprenaient pas la 

même chose à l’école. Relevez des arguments pertinents de la vidéo pour ou contre la mixité.   

Bilan du côté de l’élève : Avoir compris que l’école n’a pas toujours été mixte et pourquoi elle l’est 

aujourd’hui.  
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SEANCE N°3 

Objectif de la séance : discussion et débat autour de l’égalité filles-garçons 

Compétences spécifiques de la séance :  

- Exposer une courte argumentation pour exprimer et justifier un point de vue et un choix personnel 
- S’affirmer dans un débat sans imposer son point de vue aux autres et accepter le point de vue des 

autres 
Connaissances, capacités, attitudes : Echanger en respectant la parole de l’autre  

Matériel et Supports maître/élèves : Un dilemme moral distribué 

Déroulement : Lancement, réalisation, conclusion / Consignes /Tâches de l'élève :  

Premier temps : On rappelle les règles du débat : lever la main, écouter et respecter l’autre mettre en 

avant des arguments et contre-arguments.  

Deuxième temps : Un dilemme moral est proposé aux élèves.  

« Le professeur d’EPS met en place deux activités sportives lors de la séance: du football et de la danse. 

On vous propose de faire les équipes, que choisissez-vous ? » 

Chacun note ses idées sur une feuille intitulée « Avant débat ». On pourra mettre en place quelques 

binômes pour les élèves les plus en difficulté.  

Troisième temps : Débat entre les élèves sur leurs idées au coin regroupement. On utilisera un « bâton 

de la parole » que les élèves se passeront chacun leur tour.  

Quatrième temps : Les élèves écrivent leurs changements éventuels d’avis à la suite de l’avant débat, 

en titrant cette fois-ci « après débat » 

Critères de réussite : Argumenter et contre argumenter de manière judicieuse 

Bilan du côté de l’élève : Entendre l’avis de l’autre et le respecter. Comprendre que son camarade 

peut avoir un avis différent du sien sans que personne n’ait tort ou raison.   

 

SEANCE N°4 

Objectif de la séance : Réalisation d’une affiche pour l’égalité entre les filles et les garçons 

Connaissances, capacités, attitudes : Permettre à l’élève de s’affranchir des stéréotypes en créant de 

manière autonome 

Matériel et Supports maître/élèves : Grande feuille A1, Feutres de couleurs, Carrés de feuilles 

prédécoupées 

Déroulement : Lancement, réalisation, conclusion / Consignes /Tâches de l'élève : la classe sera 

divisée en deux groupes, un groupe réalisant une première affiche, un autre groupe en travail 

autonome, on inversera les groupes la semaine suivante.   

Premier temps : On réalise une affiche qu’on pourra afficher dans la classe sur la notion d’égalité entre 

fille et garçon. Chaque élève pense à une situation où garçons et filles sont égaux.   

On peut afficher des exemples au tableau.  

Deuxième temps : Ils dessinent une scénette sur le carré de feuille distribué. Ils cherchent ensuite un 

slogan égalitaire  d’une ligne, et le place en dessous de leur dessin. On colle les dessins sur la grande 

affiche.  

Troisième temps : On peut présenter l’affiche à d’autres classes (si possible) ou l’afficher dans le 

couloir. 

Critères de réussite : Réaliser un dessin qui représente l’égalité des sexes, Savoir l’explique 
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Affiche réalisée par la classe de CM1B :  

 

 

Evaluation  

Elle se déroulera tout au long de la séquence et portera sur les critères de réussite énoncés. 

L’acquisition des compétences doit être progressive pour permettre aux élèves d’apprécier leurs 

progrès. Les élèves doivent s’approprier des connaissances mais surtout développer des capacités 

morales et civiques indispensables pour la formation d’une conscience citoyenne et du vivre ensemble.   

Les traces écrites de chaque séance permettront à l’enseignant de se rendre compte du progrès de 

chaque élève et ces traces écrites seront rangé dans le portfolio qui constitue un recueil cumulatif et 

continu, il est composé de travaux individuels et collectifs et rend compte de l’acquisition progressive 

d’une culture morale et civique de cycle en cycle dans le cadre du parcours citoyen.  

L’enseignant se servira de plusieurs niveaux de réussite : non-atteints / partiellement atteints / atteints 

/ dépassés, l’EMC ne pouvant seulement se traduire par acquis/non acquis. 

 

Retour réflexif et exemple de productions d’élèves   

Fiche de préparation 1 : les stéréotypes   

La séance s’est bien passée. Quelques points sont cependant à améliorer :  
La gestion du temps : la séance a duré plus longtemps que prévu. Les phases d’écriture ont été trop 
longues, certains élèves ont fait des rédactions or la séance ne portait pas sur ce point, le changement 
de phase aurait donc dû être plus rapide.   
Les consignes dites oralement auraient pu être écrites au tableau pour que les élèves s’y réfèrent 

(tableau de deux colonnes : stéréotype et égalité), cela évite les questions redondantes sur ce qu’il y a 

à faire, ou comment tracer le tableau par exemple. Dernier point sur les images qui auraient pu être, 

lors de la correction, projetées au tableau pour une meilleure lisibilité, et ainsi une meilleure 

compréhension des erreurs. 
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Conclusion : 

 Nous avons vu, à travers la première partie de ce dossier, à quel point il est important de faire vivre 

l’égalité entre les sexes dans la classe et de sensibiliser les élèves contre les stéréotypes. Le combat 

pour cette égalité filles-garçons est de longue haleine, les inégalités entre homme et femme étant 

encore aujourd’hui un véritable enjeu sociétal. Le nouveau socle commun de connaissances, de 

compétences et de culture rappelle que « ces connaissances et compétences indissociables leur [aux 

élèves] permettront de s’épanouir personnellement, de s’insérer dans la société où ils vivront, de 

participer, comme citoyens, à son évolution ». De plus C’est un sujet qui se veut transdisciplinaire, il 

doit donc être mis en place dans toutes les matières. L’égalité filles garçons n’est pas une discipline 

en plus, mais bien une dimension à intégrer au quotidien avec les élèves au travers des 

apprentissages.  

 

Bibliographie  

Exemple de production séance n°1  Annexes séance n°1   

 

 

 

 

 

Site internet Ouvrages 

 https://www.senat.fr/rap/r03-263/r03-263.html 

 http://icp.ge.ch/sem/f30405/IMG/pdf/socialisation.pdf 

 https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Valeurs_republicaines/19
/0/Guide_Cliches_en_tous_genre_clermont_206190.pdf 

 http://icp.ge.ch/sem/f30405/IMG/pdf/socialisation.pdf 

 https://www.senat.fr/rap/r03-263/r03-263.html 

 https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Enquetes_et_rapports_in
ternationaux/93/0/L_egalite_des_sexes_dans_l_education_450930.pdf 

 http://www.2e-
observatoire.com/downloads/poupee_guide_interieur_simple_web.pdf 

 

 Filles- garçons en famille et à l’école : reproduction 
des inégalités ou éducation à l’égalité ? Colloque 
organisé par l’Iréa sous la direction de J.L. 
Villeneuve  

 Filles/garçons question de genre, de la formation à 
l’enseignement sous la direction de C. Morin-
Messabel  

 Les pièges de la mixité scolaire Michel Fize  

 50 activités pour l’égalité filles/garçons CRDP Midi-
Pyrénées 

 Enseignement moral et civique CRPE 2017, DUNOD 
  

https://www.senat.fr/rap/r03-263/r03-263.html
http://icp.ge.ch/sem/f30405/IMG/pdf/socialisation.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Valeurs_republicaines/19/0/Guide_Cliches_en_tous_genre_clermont_206190.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Valeurs_republicaines/19/0/Guide_Cliches_en_tous_genre_clermont_206190.pdf
http://icp.ge.ch/sem/f30405/IMG/pdf/socialisation.pdf
https://www.senat.fr/rap/r03-263/r03-263.html
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Enquetes_et_rapports_internationaux/93/0/L_egalite_des_sexes_dans_l_education_450930.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Enquetes_et_rapports_internationaux/93/0/L_egalite_des_sexes_dans_l_education_450930.pdf
http://www.2e-observatoire.com/downloads/poupee_guide_interieur_simple_web.pdf
http://www.2e-observatoire.com/downloads/poupee_guide_interieur_simple_web.pdf

