
Différentes ressources peuvent être utilisées pour parler 
de l’égalité entre les femmes et les hommes avec les 
élèves, développer une culture égalitaire et lutter contre les 
discriminations de genre. Ces outils et ressources peuvent être 
intégrés à des projets de promotion de la santé et de prévention 
ou être utilisés en classe.

Les ressources présentées dans la liste (non exhaustive) 
ci-dessous proposent du contenu à l’intention du primaire, 
du secondaire I et du secondaire II, sauf L’école de l’égalité 
qui s’adresse principalement à la scolarité obligatoire (de 
nombreuses séquences de la brochure cycle 3 peuvent 
cependant être adaptées pour le secondaire II).

Des ressources pour parler de 
l’égalité entre femmes et hommes

L’école 
 de l’égalité

Cycle 3

9e - 11e
années

Répertoire d’activités pour 
une pédagogie égalitaire  entre filles et garçons

la Conférence romande
des bureaux de l’égalité

L’école 
 de l’égalité

Cycle 2

7e - 8e

années

Répertoire d’activités pour 
une pédagogie égalitaire  entre filles et garçons

la Conférence romande
des bureaux de l’égalité

L’école 
 de l’égalité

Cycle 2

5e - 6e

années

Répertoire d’activités pour 
une pédagogie égalitaire  entre filles et garçons

la Conférence romande
des bureaux de l’égalité

L’école 
 de l’égalité

Répertoire d’activités pour 
une pédagogie égalitaire  entre filles et garçons

Cycle 1

1re - 4e
années

la Conférence romande
des bureaux de l’égalité

L’école de l’égalité 
Répertoire d’activités pour une pédagogie égalitaire
Un matériel pédagogique proposant des activités pour aborder 
l’égalité entre femmes et hommes au travers des disciplines scolaires.
En ligne : egalite.ch/projets/lecole-de-legalite/

Par exemple : 
• Cycle 1 : On parle du respect, p. 245 
• Cycle 2, 5-6e : Sur le chemin de l’égalité, jeu de l’oie coopératif, p. 233
• Cycle 2, 7-8e : A l’école, les lois scolaires, p. 153 ou Olympe de Gouges, p. 177
• Cycle 3 (+ Sec. II) : 8 mars, Journée internationale des droits des femmes, p. 177 

ou La politique au niveau fédéral, p. 143

Toutes 1’ Histoire 
Site réunissant plus de 100 vidéos d’une minute 
réalisées par des jeunes de la scolarité obligatoire et 
postobligatoire du Canton de Vaud au sujet de l’égalité 
entre femmes et hommes, à l’occasion du 14 juin 2019. 
En ligne : toutes1histoire.ch/

Par exemple : 
• Vidéo à choisir selon les années de scolarité ou la proximité 

géographique de la classe qui l’a réalisée 

Balayons les clichés ! 
Sélection de diverses ressources (livres, DVD, et autres documents) 
pour aborder l’égalité entre femmes et hommes. Il existe deux 
mallettes, l’une pour les 5-12 ans, l’autre pour le secondaire I et II.

Les mallettes Balayons les clichés sont disponibles dans les 
bibliothèques scolaires du canton de Vaud.

En ligne : egalite.ch/projets/balayons-les-cliches/

Par exemple : 
• Cycle 1 et 2 : Lecture de divers albums de littérature jeunesse sur des questions 

d’égalité entre filles et garçons 
• Cycle 3 et Sec. II : Femmes, pouvoir, histoire (de nombreux mini-dossiers 

pédagogiques qui présentent une chronologie de l’égalité en Suisse de 1848 à 
aujourd’hui. Une affiche avec les dates clés de l’égalité est également disponible. 
Ces documents peuvent être téléchargés également sur le site de la Commission 
fédérale pour les questions féminines (CFQF) : ekf.admin.ch/ekf/fr/home/
documentation/geschichte-der-gleichstellung--frauen-macht-geschichte.html

L’Unité PSPS est à disposition pour proposer des activités de sensibilisation ou accompagner l’organisation de projets autour de cette thématique au sein des écoles.

http://egalite.ch/projets/lecole-de-legalite/
https://toutes1histoire.ch
http://egalite.ch/projets/balayons-les-cliches/
http://ekf.admin.ch/ekf/fr/home/documentation/geschichte-der-gleichstellung--frauen-macht-geschichte.html
http://ekf.admin.ch/ekf/fr/home/documentation/geschichte-der-gleichstellung--frauen-macht-geschichte.html


Des films à visionner
De la cuisine au parlement
De Stéphane Goël (2012)

Un film qui retrace la lutte de quatre générations de 
Suissesses pour obtenir le droit de vote et d’éligibilité. 

A destination du Sec. I et II. 
Le film (version 2012) est disponible dans les mallettes 
Balayons les clichés.

• Fiche e-media : bdper.plandetudes.ch/uploads/ressources/2235/
De_la_cuisine_au_Parlement.pdf 

• Une nouvelle version du film est prévue pour avril 2021. Nouvelle 
fiche e-media : bdper.plandetudes.ch/uploads/ressources/9876/
De_la_cuisine_au_Parlement2021.pdf

Des films à visionner
L’ordre divin
De Petra Volpe (2017)

Un film qui raconte la mobilisation de 
femmes d’un petit village au sujet de la 
votation du 7 février 1971 sur l’institution 
du suffrage féminin en matière fédérale.

A destination du Sec. I (11e) et II.
• Fiche e-media : bdper.plandetudes.ch/

uploads/ressources/3779/L_Ordre_divin.pdf

Des livres à lire en classe 
De nombreux livres peuvent être lus en classe pour 
aborder les questions de l’égalité entre femmes 
et hommes. Les bibliothécaires scolaires peuvent 
vous proposer une sélection.
Bibliothèques scolaires

Genrimages 
Représentations sexuées et stéréotypées dans l’image 
Un site qui aborde la thématique de l’égalité entre 
femmes et hommes en sensibilisant au décryptage des 
représentations genrées présentes dans les images fixes 
ou animées (publicités, fictions, clips musicaux, films, etc.).
En ligne : genrimages.org

Par exemple : 
• Cycle 1 et 2 : C’est quoi le genre ?, film pédagogique et séquence 

pédagogique 
• Cycle 3 et sec. II : Beauté retouchée, prendre conscience du travail 

de manipulation effectué par les logiciels de retouches photo

Matilda.education 
Le site Matilda propose plus de 80 vidéos, accompagnées de 
ressources pédagogiques (sur inscription) sur les thématiques 
de l’égalité entre les sexes, dans tous les domaines.
En ligne : matilda.education

Par exemple : 
• Cycle 1 et 2 : Contes à Rebours. Extraits d’un spectacle qui invite 

à mettre « à l’endroit » les contes de fées ou Rose ou bleu ? Dans 
l’histoire, les codes peuvent changer selon les époques et les lieux. Les 
stérotypes en lien avec les couleurs rose et bleue en sont la preuve. 

• Cycle 3 et Sec. II : Ninos vs. Moda. Une artiste espagnole filme des 
enfants qui commentent des publicités pour des marques de haute 
couture, révélant la violence symbolique véhiculée à l’égard des 
femmes dans certaines publicités

Unité PSPS - Unité de promotion de la santé et de prévention en milieu scolaire
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