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Présentation

Ce catalogue est réalisé à l’occasion de la Biennale de l’égalité 2011 organisée par le Conseil régional de
Bretagne.
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Son rôle est de faciliter l’accès aux ressources pédagogiques dans notre région dans le domaine de
l’égalité femme-homme en rassemblant les outils disponibles en prêt et/ou en consultation dans les
des organismes suivants : académie de Rennes (rectorat), CDDP bretons, CIDFF bretons, GREF Bretagne,
ONISEP Bretagne. Leurs coordonnées complètes figurent en page 6.
Il présente des outils pédagogiques et de sensibilisation sur l’égalité entre les femmes et les hommes,
sans prétendre à l’exhaustivité. Il s’adresse à toutes les actrices et tous les acteurs de la formation,
de l’éducation et de l’orientation (enseignants, formateurs, éducateurs, animateurs…)1 de l’insertion, du
monde du travail, à qui il offre la possibilité de repérer des outils répondant à leurs besoins.
Ce catalogue a pour ambition de vous aider à travailler avec vos publics sur la problématique de l’égalité
et de contribuer ainsi à faire progresser celle-ci entre les femmes et les hommes dans la région Bretagne.

Académie de Rennes — CRDP de l’académie de Rennes — CDDP bretons
GREF Bretagne — Onisep Bretagne — URCIDFF Bretagne

1

Dans un souci de lisibilité et pour des contraintes techniques, nous avons fait le choix de ne pas systématiquement désigner les personnes, titres et

fonctions au féminin et au masculin.
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académie de Rennes
Centre régional de documentation pédagogique de l’académie de Rennes
Éditeur du réseau SCEREN, le CRDP de l’académie de Rennes, produit, diffuse et propose un
accompagnement des ressources pédagogiques et éducatives tous supports accessibles à tous publics.
Opérateur de formation, le CRDP de l’académie de Rennes, organise et anime des formations dans les
domaines des :
• TICE,
• Documentation,
• Arts et culture.
Le réseau des enseignants-formateurs du CRDP de l’académie de Rennes, présent sur tout le territoire
intervient in situ ou dans les locaux de l’Établissement.
Animateur auprès de la communauté éducative, le CRDP de l’académie de Rennes offre un
accompagnement de proximité grâce à un maillage du territoire avec :
• un centre régional de formation,
• quatre centres départementaux de documentation pédagogique,
• sept médiathèques,
• six librairies.
 http://www.crdp/ac-rennes.fr
CRDP de l’académie de Rennes
92, rue d’Antrain
35706 Rennes cedex
Tél. : 02 23 21 77 02
Fax :02 23 21 77 20
Contact : crdp@ac-rennes.fr

La mission académique « égalité filles garçons »
Rattachée au service académique d’information et d’orientation (SAIO), rectorat,
elle travaille sur les trois axes suivants, définis par la convention interministérielle
du 29 juin 2006 :
• améliorer l’orientation scolaire et professionnelle des filles et des garçons,
• assurer auprès des jeunes une éducation à l’égalité des sexes,
• intégrer l’égalité des sexes dans les pratiques des acteurs du système éducatif.
C’est à ce titre qu’elle prête gratuitement, en priorité aux écoles et établissements scolaires
de l’académie, les outils pédagogiques dont elle dispose.
 www.ac-rennes.fr (rubrique orientation, promouvoir l’égalité filles-garçons)
Tél. : 02 99 25 11 38
Contact : egalite.chances@ac-rennes.fr

GREF
Bretagne

Le GREF Bretagne, (GIP Relation Emploi Formation)
Groupement d’Intérêt Public financé par l’État et le Conseil régional de Bretagne. Il apporte
à l’ensemble des acteurs régionaux intéressés par la relation emploi-formation, un ensemble de
ressources et de services favorisant d’une part la cohérence et l’efficience des politiques d’emploi,
de formation tout au long de la vie et d’orientation, et d’autre part l’anticipation des mutations
économiques. À la demande de l’Observatoire régional de la parité, le GREF Bretagne propose
sur son site internet un dossier sur l’égalité professionnelle femmes-hommes. Il donne une vue
d’ensemble de la problématique, avec un accent particulier sur le territoire breton. Il est complété
par des ressources documentaires (bibliographie, sitographie, outils pédagogiques,…) et une base
d’initiatives qui capitalise les bonnes pratiques bretonnes.
Un fonds documentaire spécialisé sur le thème de l’égalité est également à disposition des acteurs
bretons (professionnels de la formation, de l’emploi, de l’insertion et de l’orientation). Plus de 600
références (dont plus de 200 ouvrages, rapports, revues, et plus de 30 outils pédagogiques) sont
proposées en prêt et/ou consultation.
 www.gref-bretagne.com
Tel : 02 99 54 79 00
Contact : documentation@gref-bretagne.com

Modalités de consultation/prêt
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L’Onisep
éditeur public national, il informe les élèves et leurs familles sur les formations, les métiers et les
secteurs professionnels. L’Onisep contribue à l’évolution des représentations sur ces thèmes, en
particulier sur la mixité des professions et des formations et sur la problématique liée au genre. Il
accompagne les équipes éducatives qui aident les élèves dans leur démarche d’orientation.
Le réseau de l’Onisep regroupe vingt-huit délégations régionales, présentes sur tout le territoire.
L’ONISEP Bretagne produit et diffuse des documents d’information et des outils pédagogiques : des
guides régionaux (« Après la 3e », « Après la 3e SEGPA », « Après le bac », répertoire des collèges…),
des sites régionaux comprenant une présentation de l’offre de formation, des articles et des vidéos :
www.nadoz.org, www.onisep.fr/bretagne , des documents multimédia (DVD) comme le DVD Vivre
son métier, le magazine régional Nadoz Mag, des articles paraissant régulièrement dans la presse
locale. Les sites nationaux www.onisep.fr et www.monorientationenligne.fr participent également à
l’information des jeunes et de leur familles.
Les équipes éducatives disposent de ressources propres sur www.onisep.fr/espacepedagogique
Enfin, le « webclasseur orientation », espace numérique collaboratif, permet d’accompagner le travail
sur l’orientation dans les collèges et les lycées.

Les CIDFF (Centres d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles)
Ils exercent une mission d’intérêt général confiée par l’État dont l’objectif est de favoriser l’autonomie
sociale, professionnelle et personnelle des femmes et de promouvoir l’égalité entre les femmes et
les hommes.
Ils font partie d’un réseau national avec à sa tête le CNIDFF (Centre national d’information des
droits des femmes et des familles) www.infofemmes.com et de l’union régionale des CIDFF (URCIDFFBretagne) en région Bretagne.
Les équipes pluridisciplinaires des CIDFF sont composées de juristes, de conseillères à l’emploi, à la
formation professionnelle, à la création d’entreprises, de psychologues qui interviennent dans des
domaines pluriels : accès au droit, emploi et création d’activité, vie familiale et parentalité, santé,
violences sexistes, éducation et citoyenneté lors d’entretiens d’information individuels ou d’actions
collectives.
Les équipes des CIDFF utilisent des outils pédagogiques diversifiés réalisés par le CNIDFF, les CIDFF
ou d’autres structures. Certains de ces outils peuvent être consultables et/ou empruntables après
contact, avec chacun des CIDFF dont vous trouverez les coordonnées page 6.

Coordonnées des organismes ressources
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Pour tout renseignement sur les outils présentés
dans ce catalogue, vous pouvez contacter :
CDDP du Finistère
Quimper
26, place de la Tour d’Auvergne
29336 Quimper
Tél. : 02 98 55 28 30
Fax : 02 98 52 97 69
 crdp.quimper@ac-rennes.fr
Brest
16, avenue Georges Clemenceau
29283 Brest
Tél. : 02 98 80 06 89
Fax : 02 98 44 38 59
 crdp.brest@ac-rennes.fr
CDDP du Morbihan
Vannes
5, rue du Commandant Charcot
56000 Vannes
Tél. : 02 97 63 77 02
Fax : 02 97 63 87 65
crdp.vannes@ac-rennes.fr
Lorient
51, avenue Chenailler
56100 Lorient
Tél. : 02 97 64 86 96
Fax : 02 97 64 65 08
 crdp.media.lorient@ac-rennes.fr
CDDP d’Ille-et-Vilaine
Rennes
1, quai Dujardin
35000 Rennes
Tél. : 02 99 25 35 35
 crdp.media.rennes@ac-rennes.fr
CDDP des Côtes-d’Armor
Saint-Brieuc
30, rue Brizeux
22015Saint-Brieuc
Tél. : 02 96 62 21 13
Fax : 02 96 33 78 00
 crdp.stbrieuc@ac-rennes.fr
TES
30, rue Brizeux
22015 Saint-Brieuc
Tél. : 02 96 68 14 50
Fax : 02 96 68 14 52
URCIDFF Bretagne
Union Régionale des CIDFF de Bretagne
21, rue de la Quintaine
35000 Rennes
Tél. : 02 99 85 94 07
 urcidff-bretagne@sfr.fr
 www.infofemmes.com/
CIDFF des Côtes d’Armor
Centre d’information sur les droits des femmes
et des familles des Côtes-d’Armor
10, boulevard Charner
22000 Saint-Brieuc
Tél. : 02 96 78 47 82
 cidf22@wanadoo.fr

CIDFF du Finistère
Centre d’information sur les droits des femmes
et des familles du Finistère
26, rue Fautras
29200 BREST
Tél. :02 98 44 97 47
 cidf29@wanadoo.fr
CIDFF d’Ille-et-Vilaine
Centre d’information sur les droits des femmes
et des familles d’Ille-et-Vilaine
21, rue de la quintaine
35000 RENNES
Tél. : 02 99 30 80 89
 cidff.35@orange.fr
CIDFF du Morbihan
Centre d’information sur les droits des femmes
et des familles du Morbihan
9, avenue Jean- Marie Bécel
56000 VANNES
Tél. : 02 97 63 52 36
 cidff.morbihan@gmail.com
GREF Bretagne
Mission Information sur la formation professionnelle
et l’emploi
Centre de ressources documentaires
91, rue de Saint-Brieuc
CS 64347
35043 Rennes CEDEX
Tél. : 02 99 54 79 00
 documentation@gref-bretagne.com
 www.gref-bretagne.com
Onisep Bretagne
Délégation régionale Onisep
1A, quai Dujardin
CS 11116
35011 Rennes CEDEX
Tél. : 02 99 25 18 00
 drorennes@onisep.fr
 www.nadoz.org
 www.onisep.fr
Rectorat - SAIO
Académie de Rennes
Mission égalité Filles Garçons
1, quai Dujardin
CS 11116
35011 Rennes CEDEX
Tél. : 02 99 25 11 38
 egalite.chances@ac-rennes.fr
 www.ac-rennes.fr/jahia/Jahia/site/academie2/
accueil/pid/3276

Fonctionnement du catalogue
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Les ressources pédagogiques sont classées dans le catalogue selon trois grands thèmes qui correspondent
à trois sphères de la vie (formation et emploi ; relationnelle ; publique et culturelle). Les outils y sont
présentés des plus récents aux plus anciens puis par ordre alphabétique.  Voici les mots clés qui ont présidé
au classement des ressources dans une ou plusieurs de ces trois sphères :
• sphère de la formation et de l’emploi
Égalité professionnelle ; orientation scolaire et professionnelle ; articulation des temps de vie ; freins et
leviers pour la mixité des métiers et des formations…
• sphère relationnelle
Prévention des comportements sexistes et des violences ; rôles et partage des tâches dans la famille ;
éducation à la sexualité ; contraception ; homophobie...
• sphère publique et culturelle
Éducation aux médias ; décryptage des stéréotypes ; parité et représentation politique ; connaissance des
droits ; apprentissage d’une histoire mixte ; valorisation des apports des femmes à l’ensemble des champs
culturels et scientifiques…
Ce catalogue offre la possibilité de repérer des vidéos, cédérom, jeux, expositions, livrets pédagogiques
répondant à vos besoins. De plus, pour vous aider à faire facilement un choix d’outil selon les thèmes, nous
vous proposons page 30, un tableau synthétique (index).
Pour chaque outil, sont indiqués le titre, le contenu, les auteurs, l’année d’édition, les caractéristiques
techniques, le public ainsi que les organismes où il est recensé.
Ces outils sont disponibles en consultation et/ou en prêt et les modalités, différentes en fonction des
organismes, sont détaillées aux pages 4 et 5.
Le type de support est illustré par un symbole dont la liste accompagnée des détails explicatifs figure cidessous :




•



Guide, ouvrage, brochure, fascicule
Vidéo
Kit d’animation pédagogique
Jeu
CD-Rom
Exposition, affiche, diaporama Powerpoint

Enjeux contemporains de la mixité



CNDP
2011
« Revue Diversité », n°165, (238 p. )

Ces trente dernières années, la question du genre a scandé, à périodes régulières, la vie sociale française
par des mobilisations portées aussi bien par les associations féministes que par des intellectuels ou des
politiques. Il est pourtant nécessaire de rebattre encore les cartes au sujet de la place des femmes dans
la société car force est de constater qu’elles ne sont toujours pas traitées à égalité, qu’elles sont toujours
en butte aux discriminations et souvent aux violences machistes. Les travaux des chercheurs aident à
comprendre à quel point il est urgent d’envisager une éducation précoce à la mixité.
Tout public
Consultation/prêt : CDDP de Rennes

Formation Emploi

Filles et garçons sur le chemin de l’égalité



ONISEP Centre
ONISEP Centre
2011
Guide

Destiné aux équipes éducatives, ce guide pédagogique est distribué gratuitement dans tous les
établissements dès cette rentrée. Il présente des éléments de contexte (cadre législatif et statistiques
académiques), les différents concours existants, des exemples d’actions réalisées dans l’académie
d’Orléans-Tours, des séquences pédagogiques réalisables avec les élèves et des ressources sur ce thème.
 www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Centre/Nos-dernieres-Actus/Filles-et-garcons-sur-le-chemin-de-legalite-dossier-equipes-educatives
Public professionel
Consultation/prêt : Onisep

Bienvenue dans la vraie vie des femmes : parité hommes/femmes
LOVISONE Virginie, POIRIER Agnès, GUIRAUD Clarisse
CNDP
2010
1 DVD, (75 min.) + 1 livret, (32 p.)



Ce documentaire présente tous les aspects de la question des inégalités entre hommes et femmes dans la
société française contemporaine. S’appuyant sur des témoignages vivants ou des statistiques marquantes,
ponctué d’interventions de sociologues reconnus, il permet d’aborder les notions d’inégalité, de justice
sociale, de socialisation, de normes, de valeurs, de statut et de représentation politique : autant de
problématiques qui pourront être traitées en cours de sciences économiques et sociales. Des pistes
pédagogiques sont proposées dans le livret daccompagnement.
Tout public
Consultation/prêt : CDDP de Rennes, Fougères, Saint-Brieuc, Brest, Lorient, Quimper

Guide du manager de proximité en entreprise : la conciliation entre vie
professionnelle et vie familiale (version entreprise)
Observatoire de la parentalité en entreprise
Observatoire de la parentalité en entreprise
2010
Guide, (28 p.)



Pensé comme un outil d’auto-formation et de sensibilisation à une meilleure prise en compte de
la conciliation de la vie professionnelle et de la vie familiale, ce guide apporte des conseils sur les
comportements à adopter ou à éviter lors de situations concrètes de management et rappelle certaines
règles de droit à respecter dans les entreprises. Il propose également des quizz et une rubrique
réglementaire.
 www.observatoire-parentalite.com/public/documents/guide_manager_prive-page-a-page.pdf
Une version a été réalisée pour les organismes du secteur public.
 www.observatoire-parentalite.com/public/documents/guide_manager_public-page-a-page.pdf
Public professionel
Consultation/prêt : GREF Bretagne
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Journal de bord : mes savoir-faire et apprentissages au jour le jour
CIBC Artois ternois, CORIF, BIAT university of Flensburg, CFL Soderhamn, KADIS
Winkit
2010
60 p. + un manuel des accompagnateurs (16 p.)



Ce guide s’adresse aux femmes et a pour objectifs de les aider à identifier, à reconnaître et à faire
reconnaître socialement leurs acquis. Il souhaite aussi les aider à renforcer leurs sentiments d’efficacité et
leur motivation à s’engager dans un parcours de formation ou de recherche d’emploi.
 www.winkit.eu/tools/95044-Journal%20de%20Bord.pdf
Il est complété par un manuel d’utilisation destiné aux accompagnateurs/trices du public cible :
 www.winkit.eu/tools/95044-Guide%20de%20lutilisateur%20JdB_FR.pdf
Public professionel/public adulte
Consultation/prêt : GREF Bretagne

Formation Emploi

Zoom au féminin



Groupe de femmes du quartier du plateau de Saint-Brieuc
CIDFFF 22
2010
Exposition, (10 panneaux)

Portraits de femmes exerçant des métiers dits traditionnellement masculin et d’hommes exerçant des
métiers dits traditionnellement féminins, accompagnés de textes « slams ».
Public professionel/tout public
Consultation/prêt : CIDFF 22

En avant l’égalité. Filles et garçons à l’école



ONISEP Lorraine, mission égalité des chances du rectorat Nancy-Metz
ONISEP Lorraine, mission égalité des chances du rectorat Nancy-Metz
2009
Revue

Ce magazine a pour objectifs de lutter contre les stéréotypes, s’informer sur le thème de l’égalité fillesgarçons ou s’inspirer d’actions menées au sein d’établissements... On y retrouve :
• un zoom sur les actions menées dans les établissements de l’académie ;
• des fiches pédagogiques à utiliser en classe de collège et de lycée ;
• de nombreuses ressources (sites web, livres, DVD...).
 www.onisep.fr/content/download/461036/9976234/version/1/file/dr_nancy_en_avant_egalite.pdf
Public professionel
Consultation/prêt : Onisep

La roue des parcours professionnels
URCIDFF Bretagne, ARACT Bretagne, AGEFOS PME Bretagne, Drôles 2 Zèbres, AFPA, FONGECIF Bretagne
URCIDFF Bretagne, ARACT Bretagne, AGEFOS PME Bretagne, Drôles 2 Zèbres, AFPA, FONGECIF Bretagne
2009
Roue

•

Cette roue des parcours professionnels a été conçue par des partenaires régionaux : l’URCIDFF Bretagne,
l’ARACT Bretagne, l’Afpa Bretagne, le Fongecif Bretagne et l’Agefos-PME Bretagne.
Elle est structurée en sept thèmes : emploi et travail ; formation professionnelle ; organisation vie
personnelle et professionnelle ; rupture vie personnelle ou professionnelle ; création d’entreprise ;
réorientation professionnelle et enfin formation initiale, et doit être animée par 2 encadrants. Elle a
pour objectifs de faire prendre conscience qu’un parcours professionnel n’est pas linéaire ; elle souhaite
également faire s’exprimer le public sur les différences qui peuvent exister entre des parcours professionnels
masculins et féminins. Enfin, elle permet aussi aux deux animateurs encadrant la séquence pédagogique,
d’informer le public sur les structures régionales d’information et d’accompagnement. Favorisant de façon
ludique l’expression et le débat, son utilisation nécessite l’appropriation, en amont, des informations
essentielles sur le sujet de l’égalité professionnelle et les compétences et services de chaque structure
régionale citée.
Public scolaire
Consultation/prêt : GREF Bretagne
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Promouvoir l’égalité hommes/femmes dans les formations d’économie
sociale familiale : manuel à l’usage du formateur/formatrice
CFP Midi Pyrénées, Union des Maisons Familiales Rurales
CFP Midi Pyrénées, Maisons Familiales Rurales, ID3, CIDFF du Tarn,
Communauté de communes du Segala carmausin, Centre social Puy Saint Georges, formation en Segala
2009
Guide, (40 p.)



Destiné aux équipes éducatives des sections « Economie sociale et familiale », ce guide a pour objectif
d’introduire la question de l’égalité des chances entre les hommes et les femmes dans le programme
de formation : sensibilisation à la thématique du genre, connaissance de l’ESF et mixité des emplois,
connaissance du territoire, économie domestique et économie marchande, famille/modes de vie,
place de la femme dans la société, les inégalités hommes/femmes dans le monde du travail, travail et
chômage, gestion des ressources humaines et lutte contre les discriminations liées au sexe, les différences
biologiques entre les hommes et les femmes, habitat, espace sexué, genre et habillement. Le guide est
complété par des quizz.
 cfp81.free.fr/ressources/JANV2009_MANUEL_EQUAL.pdf

Formation Emploi

Public professionel
Consultation/prêt : GREF Bretagne

Promouvoir l’entreprenariat féminin



DGEFP, APCE
2009
Clé USB

Sont regroupés différents outils pouvant contribuer au developpement de la création d’entreprise par les
femmes :
• Un outil d’animation « créaquiz-e » destiné à sensibiliser les partenaires sur la création d’entreprise par
les femmes et les femmes ayant un projet de création d’ entreprise.
• Des éléments statistiques (données APCE) sur la création d’entreprises au féminin.
Public professionel
Consultation/prêt : CIDFF 22

Pratiques d’égalité professionnelle dans les entreprises
Observatoire sur la responsabilité sociétale des entreprises
Observatoire sur la responsabilité sociétale des entreprises
2009
Guide, (np.)



Composé de 22 fiches thématiques, ce guide propose les pratiques d’égalité professionnelle innovantes
dans les entreprises en France ainsi que les outils de suivi nécessaires à leur mise en oeuvre.
 www.egaliteprofessionnelle.org/index.php?p=enjeux
Public professionel
Consultation/prêt : GREF Bretagne

Vivre son métier : des femmes et des hommes parlent de leur métier au
quotidien
DE MONTS DE SAVASSE Hervé [Direct. public.], ROUZIC Raymonde, BOUJARD Françoise,
COURBE Nathalie, GIRARD Marie-Noëlle, GUENNEUGUES Nicole
ONISEP Bretagne
2009
DVD (1h30) + guide pédagogique



Cet outil multimédia vise à lutter contre les stéréotypes concernant les métiers en questionnant certaines
idées reçues sur le contenu réel des professions, leurs conditions d’exercice et les itinéraires pour y
accéder. Il situe le métier dans la globalité d’un projet de vie. Les portraits proposés n’ont pas pour
objectif de susciter des vocations pour les métiers présentés, mais bien d’analyser ce qui motive un
choix d’orientation, un choix professionnel : les freins, les déclencheurs, les stéréotypes, l’articulation vie
personnelle/vie professionnelle ... Son originalité est d’être organisé autour de centres d’intérêts : j’aime
le relationnel ; j’aime les sciences ; j’aime que ça bouge ; j’aime bricoler ; j’aime voir les résultats concrets
de ce que je fais ; je veux être libre de m’organiser ; j’aime travailler en équipe, j’aime travailler dehors,
j’aime résoudre des problèmes, je préfère être à l’intérieur.
 www.vivresonmetier.nadoz.org/mode-d-emploi.aspx
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Public scolaire/public adulte
Consultation/prêt : Onisep ; GREF Bretagne ; rectorat ; CIDFF 35

50 activités pour l’égalité filles/garçons à l’école
BABILLOT Michèle, HOUADEC Virginie
CRDP Midi Pyrénées
2008
Guide, (199 p.)



L’égalité garçons/filles peut se travailler dans tous les domaines et toutes les disciplines. Les auteures
proposent des activités pour les trois cycles des écoles primaires en : maîtrise de la langue (littérature
de jeunesse et dictionnaires), langues étrangères, vivre ensemble/éducation civique, mathématiques,
découvrir le monde/sciences expérimentales, éducation artistique, éducation physique et sportive,
éducation à l’orientation.
Public professionel
Consultation/prêt : rectorat ; CDDP de Rennes, Fougères, Saint-Malo, Saint-Brieuc

Formation Emploi

Christian, aide-soignant
Mission locale du pays de Redon et de Vilaine
Attot Vidéo
2008
DVD, (6 min. 10 sec.)



Christian, aide-soignant à l’hôpital de Redon, nous fait découvrir son métier, son environnement de travail
et ses collègues.
Public scolaire/public adulte
Consultation/prêt : GREF Bretagne

Guide méthodologique pour agir en faveur de l’égalité entre les femmes
et les hommes. Méthodologie pour l’émergence d’un projet territorial en
faveur de l’égalité des chances entre les femmes et les hommes
Coorace, cabinet Perfegal, Extra Muros consultants
Vita
2008
Guide, (24 p.)



Ce guide a pour objectif d’offrir une méthodologie pour intégrer la notion d’égalité des chances entre les
femmes et les hommes et l’aspect territorial. Il se compose de 4 étapes :
• Questionner ses pratiques ;
• Bilan interne des pratiques ;
• Emergence du projet en interne ;
• Emergence d’une dynamique territoriale et partenariale.
 http://www.vita-ressources.org/element.do?idElement=18494
Public professionel
Consultation/prêt : GREF Bretagne

Égalité, genre et territoires : croisements, interactions, convergences
JUNTER Annie
SDAEC
2008
DVD, (11 min.)



Annie Junter, maîtresse de conférence à l’université Rennes 2 et titulaire de la chaire de recherche sur
l’égalité entre les femmes et les hommes, répond aux questions de Sylvie Le Clech, directrice du SDAEC,
sur le thème de l’égalité femmes-hommes dans le domaine agricole.
Tout public
Consultation/prêt : CIDFF 22
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L’égalité est dans le pré : le jeu des femmes et des hommes en milieu
rural
GIRAUDEL Anne, ROSSI François, DRAF-SRFD Pays de la Loire, ONISEP, ministère de l’Agriculture,
DGER, réseau égalité des chances
EDUCAGRI Editions
2008
CD-Rom



Traitant de l’égalité professionnelle femmes-hommes et plus globalement de l’égalité entre les deux sexes,
ce CD-Rom se compose de quizz articulés autour de trois thèmes (histoire/formation-métier/sociétéfamille). Les quizz peuvent être soient utilisés, seuls, par l’élève en autoformation, ou être d’emblée pris
comme un support d’animation auprès d’un groupe.
Public scolaire/public adulte
Consultation/prêt : GREF Bretagne

Formation Emploi

Physique de femmes
LAUSEKER Odile
CNRS - mission pour la place des femmes au CNRS, IN2P3, CEAS Saint-Brieuc, GANL,
Ministère de l’éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche
2008
DVD, (4 X 5 min.)



Témoignage de quatre physiciennes sur leurs travaux de recherche et leurs parcours professionnels.
Elles évoquent leurs métiers, leurs choix en matière d’orientation scolaire et parfois, les stratégies de
conciliations entre impératifs professionnels et personnels. On y découvre des métiers scientifiques
accessibles après des filières d’études courtes, la place des savoir-faire techniques et leurs travaux. Ce DVD
souligne la diversité des compétences mobilisées dans un laboratoire ou une équipe de recherche et le
quotidien des praticien/nes de la recherche.
Public scolaire
Consultation/prêt : GREF Bretagne ; rectorat

Recueil de bonnes pratiques pour l’égalité entre les femmes et les
hommes dans le FSE
BAPST Claude (direction de publication), SCARON Marcela (coordination)
La Souris, DGEFP, RACINE, Journal officiel de l’Union européenne, ministère de l’Economie,
de l’Industrie et de l’Emploi
2008
Guide, (62 p. )



Réalisé dans le cadre de la fin de la programmation 2000-2006 du Fonds social européen, avec l’appui
du Service des droits des femmes et de l’égalité, et avec l’association Racine, ce document présente dix
expériences qui ont fait l’objet d’un co-financement FSE (essentiellement Programme Objectif 3). Organisé
en cinq thématiques (apprentissage, insertion, articulation des temps de vie, égalité professionnelle et
création d’activité), il expose la méthodologie et le descriptif de chaque projet mais aussi l’avis des
bénéficiaires.
Public professionel
Consultation/prêt : GREF Bretagne

Voyez large !

•

URACIFF Rhône-Alpes
2008
Trois outils qui se succèdent en trois séquences : photo langage « plurielles » - CREA- université Rennes II,
jeu « questions/réponses » Voyez large (élaboré par l’URACIFF Rhône Alpes), supports vidéo.
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Cet outil propose une sensibilisation à l’égalité des chances et à l’élargissement des choix professionnels
car, si la question de la forte polarisation des femmes sur un nombre restreint de métiers reste largement
d’actualité, il apparaît que les hommes ne se positionnent pas non plus sur tous les métiers auxquels ils
pourraient prétendre. Thèmes abordés :
• Tous les métiers pour toutes et pour tous,
• Discrimination ou égalité professionnelle,
• Image et place de la femme : un peu d’histoire,
• Aujourd’hui, quels regards sur les femmes au travail ?
Public professionel/tout public
Consultation/prêt : CIDFF 22

égalité Parité Mixité



Mille Bases éditions
CRDP Poitou Charentes
2007
DVD, (85 min.) + 1 livret d’utilisation

Pour une sensibilisation à l’égalité, la parité et la mixité entre filles et garçons, ce DVD incite à la réflexion
sur les mécanismes et stéréotypes se transmettant et reproduisant l’inégalité entre les sexes, que se soit
dans la vie familiale, professionnelle ou encore à l’école. Il se compose de sept films : amour et sexualité
; pouvoir et parité ; couple et famille ; vie professionnelle ; éducation ; violences ; images de femmes. La
base documentaire du DVD-Rom propose des quizz, des animations interactives, des articles de synthèse
et des séquences vidéo.
Public scolaire/public professionel
Consultation/prêt : rectorat ; CIDFF 22 ; CDDP de Rennes, Saint-Brieuc, Brest, Quimper, Lorient

Formation Emploi

Femmes pompiers



BEN MOHAMED Djamel, ZAGLIA Carlo
AUZOU
2007
Ouvrage, (93 p.)

Zoom sur les femmes exerçant le métier de sapeur-pompier.
Tout public
Consultation/prêt : GREF Bretagne

La case de l’oncle doc : Paris de femmes



ROUSTANG Charlotte
Deltares, France 3 Paris Ile-de-France Centre
2007
DVD, (52 min.)

Onze femmes créatrices d’entreprises aux cultures toutes différentes nous embarquent à bord de leurs
univers.
Public professionel/public adulte
Consultation/prêt : CIDFF 22

L’aide à la personne en Côtes-d’Armor : vivre à domicile, un choix de vie
et des professionnel-le-s pour l’accompagner
UNA Côtes d’Armor, ADIE, Boutique de gestion Côtes-d’Armor, CIDFF 22, Pays Centre ouest Bretagne,
Lamballe communauté, Chambre de métiers et de l’artisanat Côtes-d’Armor, Conseil général 22
ACS22
2007
DVD, (15 min.)



Consacré aux métiers des services à la personne, ce DVD souligne d’une part leur rôle et utilité sur le
territoire costarmoricain et met d’autre part en lumière les professionnels du secteur. Il propose un
descriptif des métiers suivants : aide médico-psychologique, aide soignant, auxiliaire de vie sociale,
responsable de secteur, directeur d’accompagnement à domicile, infirmier-coordonateur d’un service de
soins, et enfin, technicien d’intervention sociale et familiale. Il offre aussi le témoignage d’hommes
responsable secteur, infirmier coordinateur et aide médico-psychologique.
Public scolaire/public adulte
Consultation/prêt : GREF Bretagne ; CIDFF 22
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Méthode d’accompagnement PRAXIE : l’insertion professionnelle peut
prendre différentes formes



CNIDFF
2007
Classeur avec livret explicatif : 2 fiches méthodes, 1 fiche connaissance, 3 fiches techniques, 1 fiche exercice
et une bibliographie

Méthode d’accompagnement vers l’insertion professionnelle par l’emploi et/ou la création d’entreprise,
s’appuyant sur le développement du partenariat et la constitution d’un «centre de ressources». Peut être
utilisée lors des accompagnements individuels et/ou collectifs.
 liltus.free.fr/portfolio/Praxie-extraits.pdf
Public professionel
Consultation/prêt : CIDFF 22

Formation Emploi

Parcours professionnels hors des sentiers battus : recueil de portraits
2006



Agence Mot à Mot
2007
Brochure, (66 p.)

Brochure présentant dix-neuf histoires de parcours professionnels de femmes et de quelques hommes
réunies dans un livret par les partenaires de l’opération « 100 femmes 100 métiers », qui s’est déroulée en
2006 dans le Finistère.
Tout public
Consultation/prêt : GREF Bretagne ; rectorat

37 émissions TV « C’est moi qui l’ai fait » : témoignages de 37 jeunes
qui travaillent dans l’industrie
HOTTON Alexandre, ARNAL Valérie, DEJARDIN Emmanuelle
Ministère de l’éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche,
Ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie
2006
1 DVD (40 min.) et 1 CD-ROM (1 min. 18 X 37)



Témoignages de trente-sept jeunes, hommes et femmes, travaillant dans le secteur industriel. L’objectif
est d’inciter les jeunes, hommes et femmes, à une diversification des métiers et des secteurs, et de
valoriser le secteur industriel. La version CD-Rom propose les mêmes portraits.
Les vidéos sont aussi consultables sur :
 www.industrie-jeunes.fr/?da=CMQF
Tout public
Consultation/prêt : GREF Bretagne

Alex : à votre avis, les métiers ont-ils un sexe ?
TSF, AFPA, CTAI, UGA MEDIA
Artifrance Ugamédia
2006
DVD en 4 parties: 15 témoignages (15x2 min.) + 6 reportages (80 min.)
+ 8 rubriques Mag (27 min.) + 24 fiches métiers



Ce DVD propose notamment quinze témoignages courts de femmes sur des métiers non traditionnellement
occupés par des femmes et vingt-quatre fiches métiers. Les animations peuvent être adaptées en fonction
du public.
Public professionel/public adulte
Consultation/prêt : CIDFF 22

Alex, l’orientation au féminin
Délégation régionale aux droits des femmes et à l’égalité - Alsace
2006
DVD, (34 min.)
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Aujourd’hui, tous les métiers se conjuguent au féminin. Avec les témoignages et reportages du DVD Alex,
partez à la rencontre de femmes épanouies et très satisfaites de leurs choix professionnels pas toujours

classiques. Que vous souhaitiez devenir salariée ou chef d’entreprise, Alex vous propose des pistes, des
idées et des fiches pour réfléchir à votre orientation. Alors installez-vous confortablement et prenez le
temps d’écouter les femmes d’Alex. Elles sauront vous convaincre de suivre votre voie et de vous diriger
vers des métiers que l’on a cru longtemps réservés aux hommes.
• Les agricultrices,
• Au coeur de l’artisanat,
• Un autre regard,
• Interview du Pr Roland Pfefferkorn sociologue.
Tout public
Consultation/prêt : CDDP de Vannes

Mais qu’est ce qu’elles veulent encore ?

Formation Emploi

Espace Simone de Beauvoir, Mouvement Français pour le Planning Familial Loire-Atlantique,
Mouvement du Nid, D’une rive à l’Autre, CIFF-CIDF
Espace Simone de Beauvoir
2006
Jeu, (30 jetons, 160 cartes, 1 guide pédagogique, 9 pièces de puzzle)

•

Questions/réponses autour de quatre thèmes : égalité, autonomie, dignité et solidarité hommes-femmes.
Le jeu est modulable suivant le domaine abordé et le public auquel il s’adresse.
Public professionel/tout public
Consultation/prêt : GREF Bretagne ; CIDFF 35, 22, 29

Marie-Laure, coordinatrice hygiène, sécurité, environnement
Mission locale du pays de Redon et de Vilaine, COURONNE Henri-Claude
Attot Vidéo, mission locale du pays de Redon et Vilaine
2006
DVD, (5 min.)



Témoignage de Marie-Laure, coordinatrice hygiène, sécurité, environnement dans une grande entreprise
de l’industrie automobile. Il a pour objectif de lutter contre les préjugés et stéréotypes qui entourent ce
métier. Marie-Laure nous fait partager ses réussites, les difficultés qu’elle a pu rencontrer et les raisons de
son choix pour ce métier.
Public professionel/public adulte
Consultation/prêt : GREF Bretagne ; CIDFF 35

Métiers : ouvrir les champs du possible
ONISEP Pays de Loire, DRAF-SRFD Pays de Loire, ministère de l’Agriculture et de la Pêche,
Direction générale de l’Enseignement et de la Recherche
EDUCAGRI éditions
2006
DVD, (20 min.)



Témoignages de deux jeunes femmes et de deux jeunes hommes qui se sont orientés vers des métiers non
traditionnellement féminins et non traditionnellement masculins. Ils sont aide à domicile et fleuriste ;
elles sont responsable espaces verts et agricultrice. Tous les quatre nous font partager leur cursus scolaire,
le vécu de leur orientation « différente » et les réactions suscitées dans leur entourage familial et amical.
Public scolaire/public professionel/public adulte
Consultation/prêt : GREF Bretagne

Mixité : égalité filles/garçons, droit des femmes
CDDP du Morbihan
2006
Valise contenant : 3 ouvrages, 1 DVD-Rom, 1 DVD, 1 clé usb, 1 bibliographie, 1 quizz, 1 chronologie,
1 fiche-métier



Contenu : « Alex, l’orientation au féminin » ; « Chiffres-clés l’égalité entre les femmes et les hommes » ;
un DVD-Rom « Vivre son métier » ; « Dates-clés de l’égalité entre les femmes et les hommes » ; une
revue « Les dossiers d’Octant » n°50 sur les femmes en Bretagne ; un quizz « L’ABC de l’égalité » ; une
frise chronologique des dates clés ; un exemple de dossier de candidature pour le Prix de la vocation
scientifique et technique des filles ; une bibliographie et sitographie.
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Tout public
Consultation/prêt : CDDP de Vannes

Distinction ou les discriminations en questions

•

CLP
CLP, Valoremis
2005
Jeu, (252 cartes, 2 dés, 6 pions, 1 sablier, 1 plateau)

Partant du principe que « nous sommes tous susceptibles d’être discriminants », ce jeu souhaite faciliter
la verbalisation et l’expression pour investir la pensée en matière de discrimination. Chacun est invité
à émettre son avis, à le confronter à celui des autres. Il comporte 252 questions organisées en sept
domaines (personnel, familial, amical, professionnel, social, institutionnel et symbolique).
Public professionel/public adulte
Consultation/prêt : GREF Bretagne

Formation Emploi

Filles, garçons : des métiers scientifiques pour tous
éditions Lunes
2005
DVD, (45 min.)



Ce DVD propose l’interview de six jeunes femmes scientifiques, réalisée par deux élèves de 3e. Son objectif
est de mieux faire comprendre l’univers des sciences et la diversité des métiers qu’il propose.
Public scolaire
Consultation/prêt : rectorat

Les clips métiers (Bâtiment 1 et 2)



ONISEP
Fédération Française du Bâtiment
2005
DVD, (30 min.)

De jeunes professionnels filmés dans leur entreprise parlent de leur travail, de leurs motivations, de leur
vie.
Public adulte
Consultation/prêt : CIDFF 35

Métiers d’hommes au féminin



Mission locale du pays de Redon et de Vilaine
ATTOT Vilaine
2005
DVD, (6 X 5 min.)

Témoignages de six femmes exercant des métiers non traditionnellement féminins : Laëtitia est ouvrièrepeintre en bâtiment, Marina est vendeuse-magasinière, Lydie est conductrice d’engins dans les travaux
publics, Christèle est agricultrice, Patricia est seconde de cuisine dans un restaurant gastronomique, et
Véronique est maître-chien et agent de sécurité dans une discothèque. Elles nous parlent des raisons qui
les ont amené à choisir leur métier, de leurs réussites, des difficultés qu’elles ont pu rencontrer.
Public scolaire/public adulte
Consultation/prêt : GREF Bretagne ; rectorat ; CIDFF 35

Métiers et Mixité, l’exposition
Pôle emploi Bretagne, rectorat de l’académie de Rennes
Rectorat de l’académie de Rennes, Pôle emploi Bretagne
2005
Exposition, (27 panneaux)



Une mécanicienne auto, une plombière, une conductrice poids lourds mais aussi un secrétaire ou un
assistant maternel... L’exposition propose vingt-sept images et témoignages d’hommes et de femmes
exerçant un métier « non traditionnellement occupé par des personnes de leur sexe ».
Tout public
Consultation/prêt : rectorat
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Plus de mixité pour plus d’égalité : d’autres métiers pour les femmes
Faculté des métiers de Ker Lann, DRDFE Bretagne, FSE
2005
DVD, (14 min.)



Portraits de cinq jeunes femmes investies dans des métiers traditionnellement occupés par des hommes :
menuisière, boulangère, sommelière, chef cuisinière, carreleuse. En quelques minutes, elles racontent leur
orientation, le choix de leur formation, les réactions de leur entourage, les perspectives d’évolution et
leurs rapports avec leurs collègues masculins.
Public scolaire /public adulte
Consultation/prêt : Onisep ; GREF Bretagne ; rectorat

Formation Emploi

Temps mieux !
CIDFF du Tarn
CIDFF du Tarn
2005
DVD (25 min.)+ 1 livret



Accompagner l’emploi, c’est lever les freins que chacun peut trouver sur son chemin, dont font partie les
responsabilités parentales et domestiques. Une fois ce constat posé... et bien la suite n’est pas évidente à
appréhender ! Faut-il dépasser les frontières de la vie professionnelle pour aller au coeur de la vie privé ?
Comment aborder la sphère privée sans paraitre intrusif/ve ? La démarche « temps mieux », aborde la
sphère privée et amène le public à se projeter dans les changements.
Public professionel
Consultation/prêt : CIDFF 22

L’égalité professionnelle
CAILOCE Laurent
TV Rennes
2004
DVD, (15 min.)



Réalisé dans le cadre de la manifestation « 100 femmes, 100 métiers », ce DVD propose des témoignages
sur l’égalité entre les femmes et les hommes en cinq aspects : la formation ; la responsabilité des
entreprises ; l’accueil des enfants ; la diversité des métiers que les femmes peuvent exercer ; et enfin la
diversification des choix professionnels.
Public scolaire/public adulte
Consultation/prêt : GREF Bretagne ; rectorat

Portraits : Devenir ingénieur
ONISEP
ONISEP
2004
DVD, (30 min.)



Portraits de femmes et hommes ingénieurs qui parlent de leur métier et de leur motivation, dont des
femmes ingénieure en informatique, ingénieure qualité et ingénieure environnement.
Public scolaire
Consultation/prêt : Onisep

Quelle mixité pour l’école?
Conseil national des programmes
Albin Michel/CNDP
2004
Ouvrage, (141 p.)



La mixité à l’école est une réalité depuis plusieurs décennies. Le débat porte sur la manière dont elle
est vécue par les différents acteurs du système scolaire, sur son impact en matière de réussite scolaire,
d’orientation, d’égalité des chances et de violence scolaire. Une analyse porte sur les différences de
perception, de comportement et de notation entre filles et garçons.
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Tout public
Consultation/prêt : CDDP de Brest, Saint-Brieuc, Vannes

Ateliers scientifiques pluridisciplinaires de Cargèse « la perceuse et le
rouge à lèvre »



CNRS
2003
DVD, (26 min.)

Cette vidéo propose des extraits d’interventions filmées dans le cadre des ateliers sur le thème « sexe et
genre dans le travail scientifique » menés par le CNRS.
Public scolaire/public adulte
Consultation/prêt : rectorat

L’égalité professionnelle en pratique



Formation Emploi

LUNGHI Cristina, HUET Maryse
Les éditions d’Organisation
2003
CD-Rom

Accompagnant l’ouvrage du même nom, ce CD-Rom propose le logiciel Pack Egalité Pro qui permet d’établir
le Rapport de Situation Comparée (RSC) entre les femmes et les hommes dans l’entreprise, conformément
aux dispositions de la loi du 9 mai 2001 sur l’égalité professionnelle et de son décret d’application
n°2001-832 du 12 septembre 2001.
Le logiciel est composé de deux fichiers :
• Pack Egalite Pro : Il contient toutes les informations annuelles concernant les salariés, les listes d’aide
à la saisie et le module de personnalisation des rubriques et du rapport.
• Pack EP Rapport : Il contient trente pages susceptibles de recevoir chacune un tableau de synthèse
accompagné d’un graphique et d’une zone de commentaires.
Public professionel
Consultation/prêt : GREF Bretagne

Le mur des préjugés

•

KATIAN Olivier , mission locale Ouest Côtes-d’Armor (coordination), DRDFE Bretagne, et al.
Olympio
2003
Jeu, (2 « murs » de préjugés)

Nécessitant un animateur, ce jeu collectif a pour objectif de sensibiliser aux jugements stéréotypés lors
des choix professionnels.
Public scolaire/public adulte
Consultation/prêt : CIDFF 35

Des métiers au féminin ? Vers les voies techniques et professionnelles
SCéRéN/CRDP Alsace
2002
CD-Rom se composant d’un film (7 min.)



Ce CD-Rom a pour objectif de montrer que la voie professionnelle et ses métiers sont aussi ouvrets aux
filles. Il se compose d’un film sur les représentations « métiers de femmes/métiers hommes » et de
ressources pour travailler les discriminations et les préjugés. L’entrée « élèves » propose des activités par
le biais de questionnaires et des pistes de réflexion qui permettent d’approfondir la démarche. La partie
« enseignant » offre des possibilités de travail sous forme de fiches avec des consignes d’activités et
d’accompagnement sur des thématiques.
Public scolaire/public professionnel/public adulte
Consultation/prêt : Onisep ; GREF Bretagne ; rectorat ; CIDFF 35 ; CDDP de Rennes, Saint-Brieuc, Brest
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Le métier que j’aime



Ministères de la Jeunesse et de l’Education nationale
Éditions Lunes
2002
DVD, (40minutes)

Marie et Romain, élèves de CM2, interviewent Sabrina tailleuse de pierre, Alexandre danseur contemporain,
Claire astrophysicienne, Jean-Clément psychologue, Laurence conductrice de trains et Rémy auxiliaire de
puériculture.
Public scolaire
Consultation/prêt : rectorat

Formation Emploi

Femmes en maths : pourquoi pas vous ?
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Association « femmes et maths »
Association « femmes et maths »
2001
Exposition, (8 panneaux)



Seize portraits de femmes scientifiques de haut niveau qui illustrent les possibilités offertes par les études
de mathématiques.
Public scolaire
Consultation/prêt : rectorat

Photolangage : « Des vies plurielles »
CREA - université Rennes 2
Photologo
1998
Photolangage, (100 photos en noir et blanc), livret pédagogique



Elaboré à partir de scènes de la vie quotidienne dans les loisirs, les professions et la sphère domestique,
ce photolangage ouvre la possibilité d’engager une réflexion et/ou d’introduire des ruptures dans les
représentations traditionnelles hommes/femmes.
Public professionnel/tout public
Consultation/prêt : GREF Bretagne ; CIDFF 22, 35

Ados sexo : quelles infos ?

•

CODES Allier
CODES Allier
2009
49 cartes + 1 guide de l’accompagnateur à télécharger à l’adresse suivante :
 http://www.codes03.fr/article-86-Outil_Ado_sexo.html

Jeu destiné à transmettre aux adolescents des informations sur la sexualité et à faciliter le dialogue
entre adolescents et entre adultes et adolescents. Il permet également de réfléchir sur la prévention des
stéréotypes sexistes et/ou homophobes auprès des jeunes afin de promouvoir le respect des différences et
de prévenir les violences.
Public scolaire
Consultation/prêt : CIDFF 29

Potes et Despotes

•

Relationnel

ADIJ 22
Roudenngraphic
2009
Jeu, livret d’accompagnement + 15 scénarios de saynètes

Une mise en situation à partir de quinze saynètes pour :
• Promouvoir un changement des attitudes et des comportements afin de prévenir le recours aux violences
utilisées pour dominer et contrôler une personne ;
• Faire prendre conscience que la personne qui reçoit notre violence éprouve des sentiments qui risquent
de l’atteindre, parfois gravement ;
• Faire prendre conscience de l’importance de se parler sans s’insulter, de négocier, de donner son avis, de
s’autoriser à exprimer ce que l’on ressent lorsqu’on nous agresse ;
• Faire réfléchir à ce qu’est une réelle amitié, une vraie camaraderie.
Public scolaire
Consultation/prêt : CIDFF 29, 35

être parents et travailler : 3 courts métrages et un support pédagogique
pour l’animation de débats
Bureau des temps - ville de Rennes, REEVES Evelyne, GONTHIE Martine, CASUS DELIRE,
FACE CEZAM Bretagne
Vivement lundi !
2008
DVD, (3 X 12 min. + support pédagogique)



Trois courts-métrages structurés en trois thématiques :
• être parents et travailler, comment est-ce possible (témoignages) ?
• être parents et travailler : côté entreprises, on fait quoi (film humoristique) ?
• Face à la diversification des horaires de travail, quelle place pour nos enfants (témoignages) ?
Ils peuvent être utilisés, ensemble ou séparement, pour engager un débat, une discussion sur les
thématiques de l’égalité professionnelle, du travail féminin, de l’articulation des temps de vie professionnels
et familiaux, des représentations sexuées en lien avec les enfants, le travail ... L’outil est accompagné d’un
support pédagogique qui détaille les intérêts et objectifs de chaque film.
Public professionnel/public adulte
Consultation/prêt : GREF Bretagne ; CIDFF 35

Filles et garçons, la parité à petits pas : un livre pour mieux
vivre ensemble !
LOUART Carina, PAICHELER Pénélope
Acte sud junior
2008
Ouvrage, (79 p.)



Les droits des filles et des garçons sont théoriquement identiques, du moins dans le monde occidental.
Pourtant, le déséquilibre est toujours important dans l’éducation, les mentalités ou la vie sociale.
Cet ouvrage s’interroge sur ce qu’il faut faire pour que filles et garçons naissent avec des chances égales.
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Public scolaire
Consultation/prêt : CDDP de Brest

L’égalité de A à Z



ROUDAULT Jean-Luc, ARLGOUAC’H Monique
CIDFF 29
2008
DVD, (44 min.)

Qu’avez-vous envie de dire sur l’égalité entre les femmes et les hommes ? Quatre-vingt un Finistériennes
et Finistériens de tous âges et de toutes catégories socio-professionnelles s’expriment.
Public professionnel
Consultation/prêt : CIDFF 22, 29

Stéréotype toi-même

Relationnel

Communauté française de Belgique, GIGANTE Catherine, PIRAUX Pascal, ADRIAENSSENS Alexandra
Ministère de la Communauté française de Belgique, direction de l’égalité des chances
2008
Brochure, (44 p.)



Cette brochure sur les stéréotypes sexués véhiculés dans les médias fait suite à une étude menée en
2007 par la Communauté française « Les jeunes face au sexisme dans les médias ». Elle s’adresse aux
jeunes et moins jeunes, et a pour objectif de nous démontrer, non sans humour, qu’il est important de
développer son sens critique face aux médias qui nous entourent et parfois, nous submergent. La question
de l’articulation entre la vie professionnelle et personnelle, celle de l’égalité professionnelle, du dictat de
l’apparence et des rôles sexués au sein de la famille sont notamment abordées.
 www.egalite.cfwb.be/fileadmin/sites/sdec/upload/sdec_super_editor/sdec_editor/documents/
medias/Stereotype_toi-meme_-_BD_complet.pdf
Public scolaire/public adulte
Consultation/prêt : GREF Bretagne

Les gars, les filles : éducation à l’égalité
GUILLON Yvon, JUNTER Annie, et al.
Rectorat de l’académie de Rennes, université Rennes 2 - Haute-Bretagne
2007
DVD, (3-10 min. X 7)



Ce DVD se compose de cinq films d’animation qui ont été réalisés par des élèves d’écoles primaires et de
collèges dans le cadre d’un programme d’ateliers pédagogiques mené entre 2004 et 2007 sur le thème
des relations filles garçons. Il est complété par deux documentaires : le premier illustre le processus de
fabrication des films d’animation, le second propose une réflexion sur la problématique d’égalité entre
filles et garçons en milieu scolaire, pour former et se former à l’égalité. Certaines séquences peuvent être
envisagées comme support au débat auprès de jeunes adultes/adultes. Les films d’animation peuvent être
exploités ensemble ou séparément.
Public professionnel/tout public
Consultation/prêt : Onisep ; GREF Bretagne ; rectorat ; CIDFF 35, 22, 29

Jupe, ou pantalon ?
CHEVET Brigitte
France 3 Ouest, Aligal production
2007
DVD, (52 min.)



Ce DVD retrace l’histoire de la naissance de la Journée de la Jupe au sein des établissements scolaires
(collèges, lycées) d’Ille-et-Vilaine, manifestation née d’une réflexion et d’un travail menée par le
conseiller principal d’éducation du lycée agricole d’Etrelles (IPPSA) et l’association Liberté Couleurs
auprès des lycéens et lycéennes. L’objectif du projet était de travailler le respect entre les élèves, et
très vite, les jeunes se sont exprimés sur les comportements irrespectueux et sexistes qui pouvaient se
produire au lycée lorsque les filles étaient en jupe ou habillées de façon féminine. Sont abordés dans cette
vidéo les thèmes suivants : la mixité, la féminité, les stéréotypes sociaux, les représentations hommesfemmes, la représentation du corps féminin, et les comportements et violences sexistes. Les interviews
de professionnels (animateurs, association Ni putes, ni soumises, universitaires ...) soulignent que ce
vêtement n’est pas un simple morceau de tissu, et cache une problématique : celle des relations garçonsfilles.
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Public scolaire/public adulte
Consultation/prêt : GREF Bretagne ; CIDFF 22, 29 ; rectorat

Parent’il-Parent’elle

•

CIDFF 35 et CAF 35
CIDFF 35 et CAF 35
2007
Jeu, (plateau, cartes)

Mises en situation dans une famille fictive sur des questionnements liés à la parentalité.
Public adulte
consultation/prêt : CIDFF 22, 29, 35

C koi être féministe ?



MANDY Marie
The Factory
2006
DVD, (24 min.)

Pourquoi, chez les jeunes, le mot « féminisme » est-il souvent une injure? Deux jeunes mènent l’enquête
dans leur entourage et auprès de féministes « historiques » : S. Veil, MF Colombani.

Relationnel

Public scolaire
Consultation/prêt : CIDFF 35

être parent et travailler. Guide technique pour comprendre et agir
Equal Marguerite, CFDT Bretagne, FACE CEZAM Bretagne
Equal Marguerite
2006
Guide, (31 p. )



Consacrée aux problèmes rencontrés par les parents salariés pour faire garder leurs enfants, cette étude se
compose de quatorze fiches pratiques réparties en quatre thématiques : faciliter la vie du parent salarié ;
les solutions permettant de s’organiser (aménagements d’horaires, congés, modes de garde) ; le détail
des financements des modes de garde ; la problématique « être parent et travailler » dans l’entreprise. Le
document se compose de questionnaires pour les parents, d’apports théoriques et législatifs. Il comporte
également des adresses de personnes contacts : syndicats, associations inter-comité d’entreprises…
Public professionnel
Consultation/prêt : GREF Bretagne

Filles, garçons : construire l’égalité



Mouvement du Nid
2006
Brochure, (64 p.)

Cette brochure propose un repérage des situations sexistes au quotidien et un panorama d’actions de
prévention.
Public scolaire/public professionnel
Consultation/prêt : rectorat

Le guide du respect : filles et garçons, mieux vivre ensemble ?
Mouvement ni putes ni soumises
Le Cherche-Midi
2005
Ouvrage, (79 p.)



Banalisée, la notion de respect paraît aujourd’hui vidée de son sens alors que l’on assiste à une forte
dégradation dans les relations filles-garçons. Fort de ce constat, le mouvement « ni putes ni soumises« a
rédigé cet outil éducatif et pédagogique destiné aux adolescents.
Tout public
Consultation/prêt : CDDP de Brest ; rectorat
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LUCIDE : ensemble contre les discriminations... Module jeunes & genre.
Discriminations sexistes : apprendre à voir, agir pour soi et pour
les autres. Guide d’animation
Association régionale des Missions locales et PAIO de Haute Normandie, Union sociale pour l’habitat,
Centre des jeunes dirigeants d’entreprise de Haute-Normandie, rectorat de l’académie de Rouen,
MRAP, Opcalia Haute-Normandie, association Globule
2006
Guide d’animation (182 p.) + livret pour les jeunes



Créé par des professionnelles de Haute-Normandie, le Module «Jeunes et Genre» vise à faire prendre
conscience aux jeunes que certaines attitudes, comportements ou habitudes culturelles liés aux normes
de sexe et de genre dans notre société, peuvent produire des discriminations sexistes et de l’autodiscrimination, et que ces phénomènes ont des incidences sur la santé physique et psychologique des
personnes. Composé de quatre parties :
• Méthode et conseils d’animation,
• Module « jeunes & genre »,
• Discriminations et cadre légal,
• Lexique et bibliographie.
Ce guide propose des séquences pédagogiques, une méthodologie et des supports (témoignages, exemples).
 www.lucide-contre-toutes-les-discriminations.org/publications/kit.pedago.sante.BD.pdf

Relationnel

Public scolaire/public adulte
Czonsultation/prêt : GREF Bretagne ; rectorat

Prenons le temps d’être père
Centre national d’information sur les droits des femmes et des familles (CNIDFF)
CNIDFF
2006
DVD, (15 min.)



Témoignages d’hommes et de femmes sur la parentalité.
Public professionnel/public adulte
Consultation/prêt : CIDFF 29, 35

Conciliation des temps, égalité dans la vie personnelle et professionnelle : guide du formateur
Émergences
Émergences
2005
Guide, (41 p.)



Ce guide s’adresse au formateur, professionnel ou non, qui interviendra sur la problématique « Conciliation
des temps, égalité dans la vie personnelle et professionnelle » auprès d’un public composé de membres
des institutions représentatives du personnel et d’organisations syndicales. Il propose une méthode
pédagogique qui pourra être utilisée lors de stages de formation ainsi qu’un ensemble de contenus à
aborder. Son objectif principal est de sensibiliser les stagiaires à la problématique de l’articulation des
temps de vie afin que ces derniers puissent, par la suite, intégrer cette question dans l’entreprise comme
l’un des enjeux majeurs de l’égalité professionnelle homme/femme.
Public professionnel
Consultation/prêt : GREF Bretagne

Dessinatemps
CIDFF 35
CIDFF 35
2005
Diaporama powerpoint



Bandes dessinées humoristiques, issues d’un concours qui avait pour objectif de sensibiliser et d’associer
les hommes et les femmes d’Ille-et-Vilaine au partage des tâches domestiques et familiales pour mieux
vivre ensemble.
Tout public
Consultation/prêt : CIDFF 35
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L’égalité femmes/hommes dans la vie personnelle et professionnelle
(Timetis)
Émergences
Émergences
2005
DVD, (50 min.)



Accompagnant l’ouvrage du même nom, ce DVD propose des interviews d’experts, de salarié-e-s, de
syndicalistes, sur les thèmes suivants : le temps au travail ; avoir des enfants et travailler ; RTT et
conciliation de la vie personnelle et professionnelle ; les temps de la ville ; mieux concilier les temps de
vie ; moyens d’action des représentants du personnel ; la loi du 9 mai 2001 ; les femmes et le syndicalisme.
Public scolaire/public adulte
Consultation/prêt : GREF Bretagne

Le temps d’une ville. Feuilleton documentaire



Relationnel

GONTHIE Martine, Bureau des temps - ville de Rennes
TV Rennes, Vivement lundi !, région Bretagne
2005
DVD, (5 X 26 min.)

Quels sont les points communs entre les journées d’agents d’entretien, d’ingénieurs, de livreurs de pizza
ou d’intermittents du spectacle ? Le DVD permet, au fil des rencontres avec des familles rennaises, de
prendre conscience de l’extraordinaire complexité des emplois du temps de chacun, mais aussi de la
difficile articulation entre vie personnelle et vie professionnelle, notamment pour les femmes.
Public professionnel/public adulte
Consultation/prêt : GREF Bretagne ; CIDFF 22 ; rectorat

Les bonnes pratiques éducatives pour l’égalité entre les filles et les
garçons : recueil de fiches à l’usage des acteurs de l’égalité au sein de
l’éducation nationale
TORSAT Dominique, BONNEAU Jacqueline, DUTREUIL Brigitte, et al.
Ministère de l’éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche ;
Direction de l’enseignement scolaire
2005
Guide, (60 p.)



Présentation d’actions de sensibilisation menées dans les différentes académies. Les contacts vers les
personnes ressources responsables des différentes actions sont mentionnés.
 ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/syst/egalite/recueil_bonnes_pratiques.pdf
Public professionnel
Consultation/prêt : GREF Bretagne

Plus d’égalité dans la diversité : un défi pour la formation. Hommes et
femmes : représentations des rôles sociaux. Moi et l’Autre : impact des
catégorisations
DE FERRARI Mariela, REZVANI Yasmine, MOISAND Julia, GIRAUDON Catherine
CLP, ministère de la Parité et de l’égalité professionnelle, ministère de l’Emploi, du travail
et de la cohésion sociale, Service des droits des femmes et de l’égalité
2005
Guide, 84 p. + fiches pédagogiques



Ce guide a pour objectif d’encourager la réflexion pour que les questions de l’égalité des chances - et
de traitement - soient prises en compte dans l’enceinte des espaces pédagogiques à visée d’insertion.
Il propose des apports théoriques et des fiches pédagogiques organisées en trois parties :
• la représentation des rôles sociaux hommes/femmes ;
• les stéréotypes, préjugés et discriminations ;
• changement de regard pour former-se former, informer-s’informer, transformer-se transformer.
Public professionnel
Consultation/prêt : GREF Bretagne
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Elle et il : l’école de la mixité



Académie de Lille, CRDP Nord-Pas-de-Calais, FSE
2004
Cassette vidéo, (1 h)

Cette vidéo alterne saynètes et commentaires qui interrogent très fortement les représentations des
rapports entre les sexes.
Public scolaire/public professionnel
Consultation/prêt : rectorat

égalitemps



CIDFF 35
CIDFF 35
2004
Diaporama powerpoint

Guide pour l’organisation d’un concours sur les temps sociaux des hommes et des femmes. Jeu-concours
avec des questions à choix multiples sur le temps des femmes et des hommes avec pour objectif de
sensibiliser et d’associer la population d’ille-et-Vilaine sur la nécessité d’une meilleure harmonisation des
temps social, personnel et professionnel.

Relationnel

Public adulte
Cd’onsultation/prêt : CIDFF 35

Filles-garçons, les mêmes droits ?



MONTARDRE Hélène, GAYET Sandrine
La Martinière
2003
Ouvrage, (109 p.)

Cet ouvrage présente l’ensemble des différences qui existent entre les filles et les garçons au sein de leur
famille, à l’école et dans leur future vie professionnelle et pose la question de savoir pour les jeunes où se
situe la limite entre le respect de la différence et l’inégalité.
Public scolaire
Consultation/prêt : CDDP de Lorient

Mais qu’est-ce qu’elles veulent encore ?
Groupement régional pour l’action et l’information des femmes et des familles
CMCI Marseille
2002
CD-Rom, (30 min.)



Onze filles et gaçons de dix-sept à vingt-quatre ans, de différents horizons sociaux, religieux et culturels
réunis pendant trois jours échangent sur l’évolution de la place et le rôle des femmes et des hommes dans
la société et expriment leurs revendications et leurs projets.
Tout public
Consultation/prêt : CIDFF 22, 35

Filles et garçons, êtes-vous si différents ?
MONTARDRE Hélène, GAYET Sandrine
La Martinière
2001
Ouvrage, (256 p.)



Les garçons et les filles d’aujourd’hui se ressemblent : vous aimez sortir, danser, écouter de la musique,
faire du sport, aller au cinéma. Vous vous habillez souvent de la même façon, vous pouvez parler ensemble
de tous les sujets sans tabous, vous avez les mêmes envies professionnelles et personnelles. Mais êtes-vous
identiques pour autant ? Pas vraiment, il y a d’inévitables différences entre les hommes et les femmes,
et c’est tant mieux ! La différence entre les sexes, qu’elle soit culturelle ou naturelle, est nécessaire et
positive, à condition d’éviter les clichés et de refuser les inégalités ! Mais le mieux pour apprécier les
différences est peut-être de les découvrir.
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Tout public
Consultation/prêt : CDDP de Lorient

égalité poursuite

•

Ville de Rennes
Ville de Rennes, FSE
2000
Jeu 2 à 6 joueurs (1 plateau, 1 dé, 48 cartes, 6 pions)

Ce jeu, bilingue (français espagnol), propose un parcours semé d’embûches, sur un tapis de jeu, mais
l’égalité est au bout du chemin. Il a été réalisé dans le cadre du projet européen Cometa.
Public professionnel/tout public
Consultation/prêt : GREF Bretagne ; CIDFF 22 ; rectorat

Câlins-Malins : le jeu de l’amour et du hasard
Collectif d’animateurs/trices du réseau Information jeunesse des Côtes-d’Armor
Entreprise « J’imprime »
1999
1 plateau de jeu de 38 cases, 6 pions, 1 dé, 50 cartes questions, 7 cartes défis, 1 grille de pointage

•

Jeu conçu à partir de questions de jeunes de seize à vingt ans. Il cible particulièrment cette tranche d’âge.
Il part de la préoccupation de jeunes adultes qui construisent petit à petit leur vie amoureuse.

Relationnel

Public scolaire/public professionnel
Consultation/prêt : CIDFF 22
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Cet autre que moi
BETREMIEUX Bernard, DUMONT Virginie
éditions Je. Tu. Il
1997
DVD, (4 x 10 min.)



Témoignages traitant de la séduction, la vie privée, le droit à l’image.
Public scolaire/public adulte
consultation/prêt : CIDFF 29, 35

La place des femmes dans l’histoire : une histoire mixte
Ouvrage collectif
éditions Belin, association Mnémosyne
2010
Ouvrage, (416 p.)



Trente trois historiennes et historiens ont participé à la rédaction de cet ouvrage qui propose une lecture
mixte des programmes scolaires, en y intégrant l’histoire des femmes et du genre. Chaque chapitre
chronologique est composé d’une première partie étudiant la place des femmes dans l’époque étudiée ;
une seconde partie est constituée de dossiers documentaires faisant le tour d’une question liée à l’histoire
des femmes. Des pistes d’exploitation par niveau (primaire, collège, lycée) permettent à l’enseignant de
travailler à partir de chaque dossier.
Public professionnel/public adulte
Consultation/prêt : rectorat

Public et culturel

Femme(s) et immigration(s)



LISBONIS Benoit, GUILLIOME Didier, BOURGADE Serge
CRDP de Haute-Normandie
2008
DVD, (90 min.)

Ce DVD-Rom propose d’aborder la question de l’immigration, de l’égalité entre les hommes et les femmes,
des droits de la personne, de l’accès à l’emploi sans discrimination, de l’engagement dans la vie de la cité
à partir de dix films courts. Un accompagnement pédagogique est proposé sur le DVD.
Tout public
Consultation/prêt : CDDP de Rennes ; Saint-Brieuc ; Quimper

Le droit des femmes



PISIER Evelyne, BRIMO Sara
Dalloz
2007
Ouvrage, (142 p.)

Cet ouvrage traite des droits des femmes et témoigne de leur marche vers l’autonomie et l’égalité.
Les textes sont classés selon trois thématiques : droits politiques, droits civils, droits sociaux.
Tout public
Consultation/prêt : GREF Bretagne

Les droits des femmes : édition 2007 revue et augmentée
MARTINETTI Françoise
CRDP de l’académie de Nice
2007
Ouvrage, (234 p. )



Analyse documentée sur les droits de la femme en France, en Europe et dans le monde à travers cinq
grands thèmes : les femmes et l’histoire ; les femmes et le monde du travail ; les femmes et la famille ;
les femmes, les religions et la politique ; les femmes dans le monde aujourd’hui. L’objectif est de mesurer
l’évolution du rôle et de la place des femmes aujourd’hui ainsi que les progrès qu’il reste encore à accomplir
dans ce domaine.
Tout public
Consultation/prêt : CDDP de Rennes

Filles, garçons : l’égalité en images
éditions Lunes
2004
Kit d’animation pédagogique (1 CD-Rom, 1 livret d’animation pour le professeur)



S’inscrivant dans l’étude de la « lecture de l’image », cet outil pédagogique est au carrefour de 2
thématiques : celle de l’analyse d’image et celle de l’égalité entre les femmes et les hommes. Ce support
qui croise plusieurs disciplines, se compose d’une série de dix transparents couleur, accompagnés d’un
livret du professeur.
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Public scolaire
Consultation/prêt : rectorat ; CDDP de Vannes, Brest

Femmes et Citoyennes

•

CNIDFF, SDFE, FSE
CNIDFF
2002
Mallette pédagogique

Ce jeu est un outil d’intervention auprès de femmes en chemin vers une insertion sociale et économique.
Les questions traitées abordent tous les aspects de la vie d’une femme (santé, vie familiale, relations
sociales, travail, droits …).
Public professionnel/public adulte
Consultation/prêt : CIDFF 22

Des femmes dans l’histoire : du IXe siècle à nos jours



Public et culturel

Godard Philippe, Cornette Joël
Autrement
2001
Ouvrage, (62 p.)

Portraits de femmes célèbres (Jeanne d’Arc, Louise Michel, Simone Weil) ou anonymes en lutte contre
la dictacture ou la misère à différents moments de l’Histoire (guerre de cent ans, révolution française,
Commune de Paris, mères de la Place de Mai contre la didacture en Argentine...).
Tout public
Consultation/prêt : CDDP de Rennes , Saint-Brieuc

Filles et garçons dans la littérature de jeunesse



CNDP
Travaux Dirigés pour la Classe (TDC)
2001
Revue, n°823, (54 p.)

Ce numéro fait un point sur les schémas présents dans la littérature adressée aux enfants et donne des
repères et des documents à utiliser avec les élèves de primaire, de collèges et de lycées.
Public professionnel
Consultation/prêt : rectorat

Il était une fois l’histoire des femmes



éditions Lunes, FSE
2001
Exposition, (12 panneaux)

Présentée à travers différents grands thèmes comme la maison, l’école, le corps ou les citoyennes, cette
exposition s’adresse à des jeunes à partir de 1dix ans. Elle leur propose de mieux comprendre la place des
femmes dans la société du Moyen Âge à nos jours et les invite à répondre à différentes questions.
Public scolaire
Consultation/prêt : rectorat

Femmes au(x) travail(s) en Bretagne et en Côtes-d’Armor
Retouch’photos, GRIMAULT Jeannine
Groupe de travail composé de femmes bénévoles du CIDFF22
2000
Exposition, ( 11 panneaux)



Du travail domestique au travail professionnel des femmes de 1900 à 1945.
Public professionnel/ tout public
Consultation/prêt : CIDFF 22
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Femmes, les conquêtes inachevées
MARUANI Margaret
Comm’Edit
1999
Exposition, (22 panneaux)



L’évolution des droits des femmes.
Tout public
Consultation/prêt : CIDFF 22

La lutte des femmes pour l’égalité
Les expos citoyennes
1999
Exposition, (31 panneaux)



Public et culturel

Les droits des femmes, de l’ère gallo-romaine à Simone de Beauvoir.
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Public professionnel/tout public
Consultation/prêt : CIDFF 22
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pour mieux vivre ensemble !

être parent et travailler. Guide technique pour
comprendre et agir

Page

15

Potes et Despotes

Stéréotype toi-même

Sphère
publique et
culturelle

*

Ados sexo : quelles infos ?

être parents et travailler : 3 courts métrages et un
support pédagogique pour l'animation de débats

Sphère
relationnelle

*

22

Sphère
formation
emploi

Titre de l’outil

Page

*

22

LUCIDE : ensemble contre les discriminations...
Module jeunes & genre. Discriminations sexistes :
apprendre à voir, agir pour soi et pour les autres.
Guide d'animation

*

23

*

*

23

*

*

23

*

*

23

*

*

24

*

24

Conciliation des temps, égalité dans la vie
personnelle et professionnelle : guide du
formateur
Dessinatemps
L'égalité femmes/hommes dans la vie personnelle
et professionnelle (Timetis)
Le temps d'une ville. Feuilleton documentaire
Les bonnes pratiques éducatives pour l'égalité
entre les filles et les garçons : recueil de fiches
à l'usage des acteurs de l'égalité au sein de
l'éducation nationale

*

*

24

Plus d'égalité dans la diversité : un défi pour la
formation. Hommes et femmes : représentations
des rôles sociaux. Moi et l'Autre : impact des
catégorisations

*

*

24

Elle et il : l'école de la mixité
égalitemps
Filles-garçons, les mêmes droits ?
Mais qu'est-ce qu'elles veulent encore ?
Filles et garçons, êtes-vous si différents ?
égalité poursuite

*

Câlins-Malins : le jeu de l'amour et du hasard
Cet autre que moi
La place des femmes dans l'histoire : une histoire
mixte

*
*
*
*
*
*
*
*

Femme(s) et immigration(s)
Le droit des femmes
Les droits des femmes : édition 2007 revue et
augmentée
Filles, garçons : l’égalité en images

*

Femmes et Citoyennes
Des femmes dans l'histoire : du IX siècle à nos
jours
e

Filles et garçons dans la littérature de jeunesse
Il était une fois l’histoire des femmes
Femmes au(x) travail(s) en Bretagne et en Côtes
d'Armor

*

Femmes, les conquêtes inachevées

*

La lutte des femmes pour l'égalité

32

Sphère
publique et
culturelle

Le guide du respect : filles et garçons, mieux vivre
ensemble ?

Prenons le temps d'être père

Index par sphères

Sphère
relationnelle

*

*

25

*

25

*
*

25

25
25
26
26
26

*

27

*
*

27

*

27

*
*

27

*

28

*
*

28

*

28

*
*

29

27

28

28

29

Nous présentons ci-dessous une liste de sites dont nous connaissons la qualité pédagogique pour les avoir
expérimentés. Loin d’être exhaustive, elle est organisée en 3 parties : sites bretons, sites nationaux, autres.
Sites bretons
Conseil régional de Bretagne
 www.bretagne.fr/internet/jcms/TF071112_5059/egalite
Le site consacre une rubrique à la question de l’égalité entre les femmes et les hommes. Il détaille la
politique régionale en matière d’égalité professionnelle, de lutte contre les violences faites aux femmes,
et la actions menées au sein même de l’administration régionale. Des actualités sont également proposées.
Académie de Rennes
 www.ac-rennes.fr/jahia/Jahia/site/academie2/accueil/pid/3276
Le site de l’académie de Rennes (rubrique orientation) consacre plusieurs pages aux questions de l’égalité
des sexes à l’école : actualités, ressources pédagogiques, statistiques, textes de référence, liens vers
d’autres sites…

Sitographie

Nadoz
 www.nadoz.org
Site internet conçu par l’ONISEP Bretagne avec le soutien de l’académie de Rennes et du Conseil régional
de Bretagne. Il permet de construire son parcours d’orientation à l’aide de vidéos, fiches métiers, fiches
formation, en menant une réflexion sur les représentations des jeunes, notamment celles liées au genre.
Exemples de vidéos : jeunes filles dans des sections traditionnellement masculines, femmes créatrices
d’entreprise, parcours d’ingénieures…
Dossier sur l’égalité professionnelle femmes hommes en Bretagne
 www.gref-bretagne.com/Public/rubriques_publiques/consulter_les_dossie/egalite_professionne/view
Toutes les informations sur l’égalité professionnelle femmes hommes en Bretagne. Un partenariat entre les
services de l’Etat et le Conseil régional.
Clés de l’égalité
 www.cles-egalite.fr
Ce site porté par le Conseil général des Côtes-d’Armor et actualisé en permanence par le CIDFF 22 (Centres
d’information sur les droits des femmes et des familles) facilite l’information et l’accès à l’ensemble des
outils en matière d’égalité professionnelle dans le département des Côtes-d’Armor.
Sitographie réalisée par le CDDP des Côtes-d’Armor
 wwwcrdp.ac-rennes.fr/crdp/cddp22/
Réalisée pour l’édition 2011 de la manifestation « 100 femmes 100 métiers », cette sitographie est
principalement axée sur les sites offrant aux documentalistes de collèges et de lycées des pistes de travail
et des ressources pour mettre en valeur cette opération dans leur CDI ou pour mettre en place des projets
transdisciplinaires dans le cadre de cette quinzaine de la promotion de la mixité des métiers et des choix
professionnels des femmes.
Égalité femmes hommes : à nous de jouer
 www.egalitefemmeshommes-brest.net/spip.php?rubrique30
Ce site de Brest métropole océane (BMO) a pour objectif de mettre en lien les acteurs locaux impliqués sur
la thématique. Il propose des portraits, des initiatives locales, un agenda et une sélection de sites internet
pertinents.
Sites nationaux
Ministère des Solidarités et de la Cohésion sociale
 www.solidarite.gouv.fr/espaces,770/femmes-egalite,772/
Les grands dossiers de la politique publique en faveur de l’égalité entre femmes et hommes. Les services
régionaux des droits des femmes. Des publications téléchargeables : chiffres clés, dates clés.
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Halde (Haute autorité pour la lutte contre les discriminations et pour l’égalité)
 www.halde.fr
La Halde est depuis mai 2011 intégrée à une structure plus large : Le Défenseur des droits. L’ancienne
adresse reste active à ce jour. De nombreuses vidéos (rubrique médiathèque) et un module de e-learning
(rubrique ressources) permettent de mieux connaître les discriminations pour mieux les combattre.
ONISEP national
 www.onisep.fr
Des séquences pédagogiques sur l’ « Espace pédagogique ». Des vidéos sur ONISEP TV
Sur le chemin de la mixité
 www.surlechemindelamixite.fr/
Le site propose des portraits de jeunes femmes occupant des postes dits « masculins » ainsi que des
chiffres sur les choix d’orientation des filles et des garçons. Il comporte des contributions des ministères,
des associations, etc. nationales et régionales (produit par l’ONISEP).

Sitographie

L’avenir est mixte (ONISEP national)
 declic.onisep.fr/declic_metiers/
Pour les jeunes de 12-16 ans, une des thématiques de Déclic métiers sur le genre des métiers. L’application
comprend des vidéos interactives de professionnels, des quiz, des descriptifs, des ressources documentaires
et des pistes d’exploration. Elle met en scène par exemple une pompière, un auxiliaire de puériculture ou
un assistant de service social...
INPES (Institut national de prévention et d’éducation pour la santé
 www.inpes.sante.fr
Jeune et homo sous le regard des autres.
Un outil, (5 vidéos de quelques minutes et un livret d’accompagnement) pour les professionnels de la
prévention, de l’éducation et de l’animation socioculturelle désireux de s’impliquer dans la réalisation
d’actions de prévention de l’homophobie à destination d’adolescents âgés de 11 à 18 ans.
Rubriques : professionnels de l’éducation / outils d’intervention.
Institut national de la langue française InaLF « du féminin »
zeus.atilf.fr/gsouvay/scripts/feminin.exe
Les règles de féminisation et le lexique d’aide à la féminisation des noms de métiers, titres, grades ou
fonctions.
Apprendre avec l’INSEE
 www.statapprendre.education.fr/insee/par/default.htm
La rubrique «parité» de ce site développé en partenariat INSEE - ministère de l’éducation nationale fournit
des données statistiques et des guides pour leur utilisation pédagogique.
Adéquations
 www.adequations.org/spip.php?rubrique220
Adéquations est une association dont l’objectif général est l’information, la réflexion et l’action autour
de thèmes divers (développement humain durable, solidarité internationale…) parmi lesquels l’égalité
femmes hommes. Elle propose des définitions des notions clés, fournit une liste de ressources, réalise des
dossiers de presse…
Lucide, contre toutes les discriminations
Module «Jeunes et Genre»
 www.lucide-contre-toutes-les-discriminations.org/
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Créé par des professionnelles de terrain, en Haute Normandie, le Module «Jeunes et Genre» est un outil
pédagogique qui vise à faire prendre conscience aux jeunes de 15 à 25 ans que certaines attitudes,
comportements ou habitudes culturelles liés aux normes de sexe et de genre dans notre société, peuvent
produire des discriminations sexistes et de l’auto-discrimination.

Musea, musée virtuel pour une histoire « mixte »
 musea.univ-angers.fr
Ressources pédagogiques proposées par l’université d’Angers et l’Université virtuelle en Pays de Loire pour
enseigner une histoire qui intègre la dimension féminin/masculin, c’est à dire une histoire mixte.
Genre images
 www.genrimages.org
Site du centre audiovisuel Simone de Beauvoir
Genre images propose des exercices, analyses et ressources pour apprendre à repérer et à décoder les
stéréotypes dans l’audiovisuel et permettre une meilleure compréhension filles/garçons pour plus de
tolérance et de respect communs.
Autres
L’école de l’égalité
 www.ge.ch/egalite/publications/welcome.asp?rubrique=formation

Sitographie

Site réalisé par le service de promotion de l’égalité hommes femmes du canton de Genève. Document
téléchargeable, composé de quatre fascicules, du début à la fin de la scolarité obligatoire. Les trois
premiers regroupent des fiches prêtes à l’emploi pour les cours de français, maths, allemand, histoire,
géographie, sciences, art visuel et musique. Le document quatre s’adresse avant tout au corps enseignant.
Il propose des études de cas commentées de diverses situations scolaires ordinaires.
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