Idées pour l'enseignement sur le thème du genre
(Attention ! Si les liens ne fonctionnent pas, copiez-les dans le browser)
Cycle 1
Thèmes

Définition

Site Internet / document

Source / auteur·e·s

Informations
supplémentaires

Rôle de genre

Livre d'images pour
enfants:
„Je m'appelle Framboise Je m'appelle Nuage"
Que le monde serait beau si
chaque enfant se sentait
accepté, respecté et aimé
dans toute sa singularité.
Il n'y a pas seulement deux
réalités, une pour les filles
et une pour les garçons,
mais autant de réalités qu'il
y a d'enfants.

Livre d'images pouvant
être lu par les 2 côtés.

Tabea Reusser
Emmanuelle Houlmann
Hans Kühne

Le livre est trilingue
allemand, français et
italien.

Répertoire d'activités clés
en main pour une
pédagogie égalitaire entre
filles et garçons (cycle 1,
1-4H, 2019)

http://www.egalite.ch/wpcontent/uploads/2019/02/2019
_Brochure_Cyle1.pdf

Pédagogie
égalitaire

Edition hü&hott
ISBN 978-3-906014-74-6
http://www.hueundhott.ch/produ
kt/tabea-reusser-emmanuellehoulmann-hans-kuehne-ich-heissehimbeere-ich-heisse-wolke/

https://egalite.ch/

La Conférence romande des
bureaux de l'égalité

Brochure facile à utiliser,
proposant plusieurs
séquences pédagogiques
par domaine disciplinaire
du PER et invitant à un
travail pluridisciplinaire.
Pistes de prolongements
proposées.

Livres pour
enfants nonsexistes

Catalogue de 300 albums
illustrés pour enfants
soutenant une vision nonsexiste de notre société.
Informations, page de titre
et bref résumé de chaque
album.

https://www.fr.ch/sites/default
/files/contens/bef/_www/files/
pdf63/Catalogue_Lab_elle.pdf

Association lab-elle

Pédagogie
égalitaire

Sélection de ressources
pédagogiques pour
aborder les différences et
les inégalités entre les filles
et les garçons par le biais
d’activités individuelles ou
de groupe.

https://egalite.ch/projets/balay
ons-les-cliches/

https://egalite.ch/

L’association SEM Succès
Egalité Mixité de Neuchâtel
propose aux enseignant·e·s
de questionner et de
déconstruire les stéréotypes
de genre. Des séquences
pédagogiques adaptées à
chaque cycle vous seront
proposées sur leur page
Internet à partir du 1er juin
2019.

https://semassociation.ch/fr/evenements/a
ccueil/

Pédagogie
égalitaire

La Conférence romande des
bureaux de l'égalité

Association
SEM Succès Egalité Mixité
Faubourg de l’Hôpital 14
2000 Neuchâtel
contact@sem-association.ch
078/ 941.98.08
079/ 535.84.04

Les mallettes
pédagogiques peuvent
être empruntées à la HEPBEJUNE.

Intervention de
l'association SEM dans
une classe d'enfants de 8
ans ("Dans la tête de",
RTS1, 13.02.2019,
8'20''-11'10'')
https://www.rts.ch/play/tv/dan
s-la-tete-de/video/dans-la-tete---dunmacho?id=10209125&startTime
=12.372455

Cycle 2
Thèmes

Définition

Site Internet / document

Source / auteur·e·s

Informations
supplémentaires

Rôle de genre

Livre d'images pour
enfants:
„Je m'appelle Framboise - Je
m'appelle Nuage"
Que le monde serait beau si
chaque enfant se sentait
accepté, respecté et aimé
dans toute sa singularité.
Il n'y a pas seulement deux
réalités, une pour les filles et
une pour les garçons, mais
autant de réalités qu'il y a
d'enfants.

Livre d'images pouvant
être lu par les 2 côtés.

Tabea Reusser
Emmanuelle Houlmann
Hans Kühne

Le livre est trilingue
allemand, français et
italien.

2 répertoires d'activités clés
en main pour une pédagogie
égalitaire entre filles et
garçons (cycle 2,
5-6H et 7-8H, 2019)
Mis à disposition
prochainement sur le site
Internet:

Dans l’intervalle, le
matériel édité en 2006
reste disponible sur:

Pédagogie
égalitaire

https://egalite.ch/

Edition hü&hott
ISBN 978-3-906014-74-6
http://www.hueundhott.ch/produ
kt/tabea-reusser-emmanuellehoulmann-hans-kuehne-ich-heissehimbeere-ich-heisse-wolke/

https://egalite.ch/projets/lecole
-de-legalite/

https://egalite.ch/

La Conférence romande des
bureaux de l'égalité

Brochure facile à utiliser,
proposant plusieurs
séquences pédagogiques
par domaine disciplinaire
du PER et invitant à un
travail pluridisciplinaire.
Pistes de prolongements
proposées.

Pédagogie
égalitaire

Pédagogie
égalitaire

https://egalite.ch/projets/balayon
Sélection de ressources
s-les-cliches/
pédagogiques pour
aborder les différences et
les inégalités entre les
filles et les garçons par le
biais d’activités
individuelles ou de groupe.

L’association SEM Succès
Egalité Mixité de
Neuchâtel propose aux
enseignant·e·s de
questionner et de
déconstruire les
stéréotypes de genre. Des
séquences
pédagogiques adaptées
à chaque cycle vous
seront proposées sur leur
page Internet à partir du
1er juin 2019.

https://semassociation.ch/fr/evenements/acc
ueil/

https://egalite.ch/

La Conférence romande des
bureaux de l'égalité

Association
SEM Succès Egalité Mixité
Faubourg de l’Hôpital 14
2000 Neuchâtel
contact@sem-association.ch
078/ 941.98.08
079/ 535.84.04

Les mallettes
pédagogiques peuvent
être empruntées à la
HEP-BEJUNE.

Intervention de
l'association SEM dans
une classe d'enfants de 8
ans ("Dans la tête de",
RTS1, 13.02.2019,
8'20''-11'10'')
https://www.rts.ch/play/tv/da
ns-la-tete-de/video/dans-latete----dunmacho?id=10209125&startTim
e=12.372455

Cycle 3
Thèmes

Définition

Site Internet / document

Source / auteur·e·s

Pédagogie
égalitaire

Répertoire d'activités
clés en main pour une
pédagogie égalitaire entre
filles et garçons (cycle 3,
9-11H, 2019)
Mis à disposition
prochainement sur le site
Internet:

Dans l’intervalle, le matériel
édité en 2006 reste
disponible sur:

https://egalite.ch/

La Conférence romande des
bureaux de l'égalité

https://egalite.ch/projets/lecolede-legalite/

Informations
supplémentaires
Brochure facile à utiliser,
proposant plusieurs
séquences pédagogiques
par domaine disciplinaire
du PER et invitant à un
travail pluridisciplinaire.
Pistes de prolongements
proposées.

https://egalite.ch/

Droit de vote
des femmes en
Suisse

Pédagogie
égalitaire

Comédie-dramatique.
L'histoire de ce film
raconte la mobilisation de
femmes d'un petit village
suisse au sujet de la
votation du 7 février 1971
sur l'institution du suffrage
féminin en matière
fédérale.

"L'ordre divin"

Sélection de ressources
pédagogiques pour
aborder les différences et
les inégalités entre les
filles et les garçons par le
biais d’activités
individuelles ou de groupe.

https://egalite.ch/projets/balayon
s-lescliches/

Réalisé par Petra Volpe
(Suisse, 2017)

96 minutes
(Titre original:
"Die göttliche Ordnung")
Fiches pédagogiques:
https://bdper.plandetudes.ch/
uploads/ressources/3779/L_O
rdre_divin.pdf

https://egalite.ch/

La Conférence romande des
bureaux de l'égalité

Les mallettes
pédagogiques peuvent
être empruntées à la
HEP-BEJUNE.

Pédagogie
égalitaire

Etre fille dans
différents pays
(Maroc,
Sénégal,
Pérou,
Allemagne,
Pays-Bas,
Bénin, Pakistan
et Venezuela)

L’association SEM Succès
Egalité Mixité de
Neuchâtel propose aux
enseignant·e·s de
questionner et de
déconstruire les
stéréotypes de genre. Des
séquences
pédagogiques adaptées
à chaque cycle vous
seront proposées sur leur
page Internet à partir du
1er juin 2019.

https://semassociation.ch/fr/evenements/acc
ueil/

DVD-ROM
8 films pour
l'enseignement et la
formation,
matériel pédagogique.

"Anna, Amal & Anousheh"
Etre fille, entre rôles
prédéfinis et rôles choisis.

Association
SEM Succès Egalité Mixité
Faubourg de l’Hôpital 14
2000 Neuchâtel
contact@sem-association.ch
078/ 941.98.08
079/ 535.84.04

BAOBAB (2006)

Intervention de
l'association SEM dans
une classe d'enfants de 8
ans ("Dans la tête de",
RTS1, 13.02.2019,
8'20''-11'10'')
https://www.rts.ch/play/tv/da
ns-la-tete-de/video/dans-latete----dunmacho?id=10209125&startTim
e=12.372455

Durée des films entre 7 et
33 minutes.
Il existe pour chaque film
des suggestions
pédagogiques et des
fiches pratiques en format
PDF.

Vous trouverez de nombreux documents supplémentaires sur ce thème à la médiathèque de la HEP Bienne.

