
  Journée Égalité et genre  
  Mercredi 19 octobre 2011 
  Lycée le Corbusier, Saint Etienne du Rouvray. 

 
INSCRIPTION AUX ATELIERS 

Ces ateliers se dérouleront de 11h15 à 12h30 
 

 
Pour vous inscrire : merci d'indiquer par courriel les informations suivantes : 
Nom, prénom, adresse électronique, profession. Si vous enseignez, merci d'indiquer 
votre établissement. Indiquez également l'atelier auquel vous souhaitez participer 
(atelier 1, 2, 3, 4 ou 5). 
Envoyer votre inscription à egalite-et-genre@ac-rouen.fr  Notez en objet : inscription atelier. 
 
N.B. : Les frais de déplacement des participants ne sont pas pris en charge. 

 
 
Présentation des ateliers :  
 
Atelier 1 : Des vidéos pour s’orienter sans préjugés. 
La répartition entre les femmes et les hommes est encore très inégalitaire selon les secteurs 
professionnels. Cet atelier présente des supports disponibles en DVD ou sur l’internet, qui 
s’appuient sur des témoignages d’étudiant-es et de professionnel-le-s et permettent de susciter chez 
les élèves une réflexion critique sur les stéréotypes de genre dans leur orientation. 
 
Atelier 2 : Des expositions pour susciter des débats avec les élèves. 
Cet atelier propose de découvrir différentes expositions empruntables pouvant servir de support à 
des débats  avec des élèves. Elles portent aussi bien sur le sexisme, le respect de soi et des autres, la 
place des femmes dans l’histoire ou encore le choix de métiers. Les présentations seront l’occasion 
de réfléchir à leurs utilisations. 
 
Atelier 3 : Des prix et concours pour soutenir les projets en classe. 
Afin de sensibiliser les élèves à l’égalité et au respect entre les garçons et les filles, plusieurs 
concours et prix nationaux sont organisés chaque année. Les concours peuvent constituer un moteur 
pour susciter des réflexions de classe sur l’égalité entre filles et garçons. Les prix sont l’occasion 
d’encourager et valoriser des parcours individuels. Au cours de cet atelier seront présentés quelques 
activités de classe et de situations de lauréates. 
 
Atelier 4 : Un regard critique sur les publications destinées aux élèves. 
Les manuels scolaires, tout comme les périodiques et les collections proposés en CDI ne sont pas 
exempts de représentations stéréotypées, voire sexistes. Cet atelier présente quelques analyses 
comparatives qui peuvent contribuer à éclairer les choix d’acquisition en établissement et à 
concevoir des séquences pédagogiques en classe. 
 
Atelier 5 : Des jeux interactifs à mener en classe. 
Face aux  comportements discriminatoires et sexistes, cet atelier propose de (re)découvrir des outils  
utilisables en classe.  Jeux de rôle, mises en situations et activités interactives permettent d’aborder 
de façon dynamique de nombreuses questions relatives à l’égalité et au genre.   
 


