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Infos académie de Reims et Grand Est
A LA UNE
Parcours Avenir : l’égalité filles-garçons en questions pourquoi ? Où en est-on ? Comment ? Pour mieux comprendre cette
problématique complexe sujette à malentendus et savoir comment s’y impliquer, ce document s’adresse à tous les acteurs
institutionnels et non pas aux seuls spécialistes. A diffuser dans vos établissements pour faire des émules !

Retrouvez toutes les études et ressources statistiques présentées sur une même page.

ACTIONS
Temps fort dans les établissements Zoom sur un collège et un lycée qui ont récemment organisé un temps fort dans le cadre d’une
démarche de sensibilisation à l’égalité filles-garçons
Olympe au secours de Penelope une vidéo pour le concours "Buzzons contre le sexisme"réalisée par des lycéennes et lycéens.

TÉMOIGNAGNE
Témoignage d’une ingénieure, enseignante-chercheuse à l’UTT – université de technologie de Troyes « Il faut apprendre à être
impolie pour se faire entendre ».

EXPOSITIONS
« Les femmes en résistance 1939-1945 » à votre disposition auprès des DDFE, déléguées départementales aux droits des femmes
et à l’égalité.

L’exposition « Elles aussi, étaient en guerre » s’est tenue du 9 mars au 28 mars 2018 à Reims. S’adressant aux élèves de CM2 et de
3e qui étudient cette période, elle retrace le vécu des femmes lors du conflit 14-18.

CONCOURS
Challenge InnovaTech 2018 au Cesi Reims quand lycéennes, étudiantes et ingénieures se rencontrent autour d’un projet
technologique innovant.

ENQUÊTE RÉGIONALE
Pour connaître les ressentis de la jeunesse vis-à-vis des inégalités, des discriminations et des violences sexistes. La Région lance, le
Diagnostic Egalité, un questionnaire à destination des jeunes de 15 à 29 ans.

Infos nationales
CAMPAGNES NATIONALES
La clôture du tour de France de l’égalité a été l’occasion d’un premier bilan : nombre d’ateliers, préoccupation essentielles, bonnes
pratiques à généraliser, médiatisation…

Le ministère du travail présente 10 actions pur en finir avec les inégalités salariales.

Outils pédagogiques
SITES RESSOURCES
Egalexique c’est un projet de lexique participatif…égalitaire ! L’idée est de donner à lire et à découvrir des termes qui permettent de
s’exprimer de manière inclusive à l’écrit comme à l’oral. Vous aurez la possibilité de contribuer en ajoutant vous-même des mots.
Pour un langage non sexiste ! Un site présenté par Eliane Viennot « professeuse » émérite de littérature française de la Renaissance
et membre honoraire de l'Institut universitaire de France.
Le site Siefar Société Internationale pour l’Étude des Femmes de l’Ancien Régime et le site d’histoire La France, les femmes et le
pouvoir

CONCOURS
Le prix "Non au harcèlement !" distingue les affiches et vidéos contre le harcèlement conçues par les élèves, du CM1 à la terminale,
et les personnels des établissements scolaires. Une nouveauté cette année, la création d'un prix "cyber harcèlement". Les 11
lauréats nationaux ont reçu chacun un prix de 2 000 euros pour accompagner la mise en œuvre de leurs projets au sein de leur
établissement. Toutes les productions primées peuvent être diffusées et utilisées comme outil de prévention et de sensibilisation.

SÉQUENCES PÉDAGOGIQUES ET QUIZ
SNCF : des métiers majoritairement féminins ? Des métiers majoritairement masculins ?
Séquence pédagogique basée sur des exemples de métiers de la SNCF afin de faire prendre conscience aux lycéens et lycéennes
que tous les métiers sont mixtes et que les compétences sont indépendantes du sexe.

Un quiz accompagné d’une fiche pédagogique et d’une version pdf
Un quiz « en direct » à exploiter sur écran

TÉMOIGNAGES
Ils sont aide à domicile, assistant maternel, esthéticien et secrétaire.
Élèves en bac professionnel Maintenance des véhicules option voitures particulières, Noémie et Océane apprennent à diagnostiquer
des pannes et à effectuer les réparations et les réglages sur les voitures. Suivez-les sur leur lieu de formation.
Le bac ST2S sciences et technologies de la santé et du social présenté par une fille et un garçon sur Onisep.TV.
Témoignages de professionnelles des travaux publics. Une maçonne, une conductrice d’engins, une cheffe d’entreprise, une
monteuse de réseaux électriques… présentent leur métier.
La Fédération des entrepreneurs des territoires (FNEDT) pour répondre aux enjeux de l’agriculture et de la forêt de demain font
témoigner des professionnelles et des formateurs.

L'arme fatale, l'humour ! On nous prend pour des contes désopilants témoignages de princesses, princes, d'une Blanche-Neige noire
et d'une sorcière transgenre surdiplômée ! Vidéo réalisée par un collège. 4 minutes de bonheur.

EXPOSITIONS
Commandée par le M.E.N.E.S.R., l'exposition itinérante "Infinités Plurielles" de Marie-Hélène Le Ny présente 145 femmes
scientifiques. De la chimie à l'astrophysique en passant par l'histoire, la philosophie ou l'aéronautique, jeunes chercheuses,
professeures ou ingénieures racontent les recherches les plus étonnantes, entraînant le public avec passion dans les coulisses
mystérieuses de notre monde.

40 femmes scientifiques remarquables du 18e siècle à nos jours
Un document précieux pour faire découvrir 40 portraits de chimistes, de physiciennes, mais aussi de biologistes, de
mathématiciennes et d'informaticiennes.

FILMS

Rappel de l’existence de ce précieux livret 100 films pour lutter contre les stéréotypes (1er et 2nd degré) , autant de films pour nous
encourager à une vision élargie des relations entre filles et garçons, à une découverte des ressemblances, à une meilleure tolérance
des choix de vie et de la compréhension des différences.

Comme des garçons Reims, 1969, la création de la première équipe féminine de football de France !

Ouaga girls de Theresa Traore Dahlberg. Bien décidées à devenir mécaniciennes, Bintou, Chantale et Dina apprennent le métier à
Ouagadougou… Pour faire venir ce film recommandé par le HCE – Haut comité à l’égalité, dans votre établissement, rendez-vous
sur le site justedoc.com.
Maux d’enfants un court métrage et son analyse disponibles sur le site genrimages pour prendre conscience des phénomènes de
harcèlement et de cyberharcèlement et de leur violence

LIVRES
La maison d’édition Talents Hauts publie des livres pour la jeunesse, percutants, forts, drôles, qui bousculent les idées reçues mais
aussi des expositions et des ressources pédagogiques. Découvrez la page adressée aux enseignantes et enseignants.
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