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Introduction

Introduction
L’école de l’égalité a pour objectif d’encourager la prise en compte de l’égalité dans
la formation, en mettant à la disposition du corps enseignant un matériel permettant
l’intégration d’une pédagogie égalitaire dans le cadre des activités ordinaires d’une classe.
Le principe de l’égalité des chances et de l’accès à l’ensemble des formations est inscrit
dans la Constitution fédérale. Si ces éléments sont admis en Suisse, l’égalité entre les
femmes et les hommes dans notre société est encore loin d’être une réalité. L’éducation
et la formation sont des éléments clés de l’égalité entre les sexes, les inégalités sur le
marché du travail s’expliquant en partie par les différences de trajectoire considérables qui
demeurent entre les filles et les garçons au niveau de leur formation.
L’une des explications à ces trajectoires et positionnements inégaux
réside dans le fait que les parcours de vie et les projets professionnels
des jeunes restent largement conditionnés par des stéréotypes fondés
sur le sexe aux dépens de leurs aspirations personnelles et de leurs
compétences réelles.

Les mots en vert sont définis dans le
lexique (p. 239).

Les recherches ont mis en évidence la multitude de mécanismes, souvent fins et diffus,
par lesquels la société (la famille, l’école, les pair∙e∙s, les médias, etc.) tend à créer ou à
renforcer des rôles sociaux fondés sur le sexe. Ces pratiques et ces modèles répétés, qui
renforcent l’assignation de conduites et de rôles prédéfinis aux filles et aux garçons, auront
un impact déterminant au cours de la vie, notamment sur les orientations professionnelles
(voir chapitre Éclairages théoriques et implications pratiques, p. 14).
Afin que les filles et les garçons puissent se développer en fonction de leurs capacités, de
leurs désirs propres et indépendamment des stéréotypes, il appartient à l’école de participer de façon constante, transversale et proactive à la construction de l’égalité. L’école
n’est de loin pas la seule institution à devoir œuvrer dans ce domaine, mais sa contribution
à la promotion de l’égalité filles-garçons est nécessaire en tant qu’instance de socialisation
importante. Il s’agit précisément de l’une de ses missions, conformément aux finalités et
objectifs de l’école publique :
« L’école publique assume des missions d’instruction et de transmission culturelle
auprès de tous les élèves. Elle assure la construction de connaissances et l’acquisition de compétences permettant à chacun et chacune de développer ses potentialités de manière optimale. […] Elle assure la promotion de la correction des inégalités
de chances ou de réussites, de l’intégration dans la prise en compte des différences.
[…] Elle conçoit toujours davantage l’établissement comme un lieu où l’élève est respecté quel que soit son âge, son origine ou sa provenance et comme un espace où il
fait l’apprentissage de la considération d’autrui, de ses enseignants et enseignantes
et de ses camarades ; elle veille à ce qu’aucune tendance discriminatoire ne puisse
jamais s’y développer. »
Déclaration de la Conférence intercantonale de l’instruction publique de la Suisse romande et du Tessin relative aux finalités et objectifs
de l’école publique du 30 janvier 2003, Plan d’études romand, Présentation générale, CIIP 2010.
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Introduction

« L’école de l’égalité », un projet d’egalite.ch
La Conférence romande des Bureaux de l'égalité (egalite.ch), en collaboration avec divers
Départements de l’instruction publique romands, a développé en 2006 le projet L’école de
l’égalité. Plus de dix ans après, egalite.ch a décidé d’actualiser ce matériel pédagogique,
permettant une meilleure articulation avec les domaines disciplinaires et les objectifs du
Plan d’études romand (PER).
Ce travail a été accompagné par plusieurs Départements cantonaux de l’instruction
publique, ainsi que par des chercheuses et formatrices des hautes écoles pédagogiques
de Suisse romande, des enseignant·e·s actifs et actives au sein de la scolarité obligatoire
et des collaboratrices des bureaux romands de l’égalité.
Les activités proposées par L’école de l’égalité permettent d’intégrer des dimensions spécifiques en lien avec l’égalité entre les sexes dans les contenus abordés en classe. Elles
peuvent être utilisées comme séquences en elles-mêmes ou en complément à des contenus abordés dans les moyens d’enseignement romands, de manière ponctuelle ou de
façon plus suivie. Ce matériel se veut donc complémentaire aux moyens d’enseignement
actuels et son contenu n’est pas exhaustif.

Les objectifs de L’école de l’égalité sont les suivants :
• Encourager la prise en compte de l’égalité, tant parmi les élèves que parmi
les enseignant·e·s.
• Développer des rapports harmonieux entre les sexes.
• Sensibiliser les élèves aux stéréotypes de genre pour leur permettre de les identifier
et de s’en affranchir.
• Élargir les choix d’orientation scolaire et professionnelle des filles et des garçons.

Quatre brochures pour l’ensemble de la scolarité
L’école de l’égalité se décline en quatre brochures, couvrant l’ensemble de la scolarité
obligatoire :
Cycle 1

1re - 4e
années
Cycle 2

5e - 6e
années

L’école
L’école
de
L’école
de
L’école
de
l’égalité
de
l’égalité
Cycle 2

7e - 8e
années

Cycle 3

9e - 11e
années

l’égalité
l’égalité

la Conférence romande
des bureaux de l’égalité

la Conférence romande
des bureaux de l’égalité

Répertoire d’activités pour
une pédagogie égalitaire
entre filles et garçons
Répertoire d’activités pour
une pédagogie égalitaire
entre filles et garçons
Répertoire d’activités pour
une pédagogie égalitaire
entre filles et garçons
Répertoire d’activités pour
la Conférence romande
une pédagogie égalitaire
des bureaux de l’égalité
entre filles et garçons
la Conférence romande
des bureaux de l’égalité
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• La 1re brochure s’adresse au Cycle 1, de la 1re à la 4e année HarmoS,
c’est-à-dire aux élèves de 4 à 8 ans environ.
Les séquences présentent des difficultés variables ainsi que des
modalités de mise en œuvre diverses, permettant aux enseignant·e·s
de faire un choix d’activités adapté en fonction de l’année
de scolarité et/ou des compétences de leurs élèves.
• Les 2e et 3e brochures s’adressent au Cycle 2, respectivement aux
années 5-6e et 7-8e HarmoS, c’est-à-dire aux élèves de 8 à 10 ans
et de 10 à 12 ans environ.
• La 4e brochure s’adresse au Cycle 3, de la 9e à la 11e année HarmoS,
c’est-à-dire aux élèves de 12 à 15 ans environ.

Organisation de la brochure

Organisation de la brochure
Chaque brochure L’école de l’égalité propose des séquences pédagogiques en lien avec le
Plan d’études romand. Chacune de ces activités invite à un travail pluridisciplinaire.
Les activités proposées abordent différentes thématiques, telles que la
famille, les métiers, l’apparence ou encore différents aspects du vivreensemble et de citoyenneté. Elles peuvent s’intégrer dans différentes
périodes de l’année scolaire.
Les séquences sont indépendantes les unes des autres et peuvent être
utilisées dans l’ordre souhaité.

Des tableaux croisés, permettant de
mettre en lien chaque séquence avec
les domaines disciplinaires ou les thématiques abordées, sont présentés en
p. 12.

De plus, les enseignant·e·s sont libres d’aménager le contenu afin de l’adapter aux besoins
de leur classe et de leurs élèves.
Après le titre de l’activité, chaque séquence débute par une partie
intitulée La séquence en deux mots, qui consiste en une présentation
succincte du contenu, du point de vue disciplinaire en premier lieu, puis
du point de vue égalitaire.

Voir l'organisation de la brochure,
p. 10.

Les objectifs du Plan d’études romand sont ensuite présentés. Ces objectifs ne sont pas
exhaustifs. Par ailleurs, selon le choix d’activités réalisé par l’enseignant·e, tous les objectifs ne seront pas obligatoirement travaillés, raison pour laquelle il est mentionné que les
objectifs peuvent dépendre du choix d'activités.
Un déroulement de séquence est alors proposé. Celui-ci comporte une mise en situation,
puis diverses activités, parmi lesquelles un choix peut être opéré. Finalement, quelques
lignes de conclusion indiquent les éléments nécessaires pour clore la séquence avec les
élèves (servant à la mise en commun en classe par exemple). Ces diverses rubriques
peuvent évidemment être adaptées selon les besoins de chaque classe.
En regard du texte, figurant dans des encarts, des compléments d’information, indications pédagogiques ou ressources utiles sont parfois
amenés.
Lorsque cela se révèle utile, un corrigé des exercices est mis à disposition.

Des liens vers d'autres ressources ou
références sont parfois mentionnés. Les
liens internet sont actifs dans la version
disponible sur le site egalite.ch.

Des prolongements aux activités sont également esquissés. Cette rubrique permet de
suggérer des pistes pour les enseignant·e·s qui souhaiteraient continuer à travailler sur la
thématique abordée.
Enfin, une rubrique intitulée Visées égalitaires, à destination des enseignant·e·s, précise
ou décrit les éléments égalitaires travaillés dans la séquence. Elle indique également une
référence permettant d’aller plus loin dans la compréhension de la thématique abordée.
Chaque séquence contient enfin l’entier des documents pratiques nécessaires, tels que
fiches élèves, textes de mise en situation, illustrations ou marches à suivre.
L’école de l’égalité est un support qui a pour objectif d’accompagner une dynamique
d’ouverture sur les questions d’égalité entre les sexes et de proposer des outils facilement utilisables dans les activités ordinaires d’une classe. Les enseignant·e·s sont
encouragé·e·s à poursuivre une approche égalitaire dans leur pratique quotidienne
au-delà de ces séquences.

L'école de l'égalité - Cycle 2, 7-8e
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durant la séquence
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de prolongements
possibles

Organisation de la brochure

Repères graphiques

français
Le nom de
la discipline et
son pictogramme

Le titre de la séquence

allemand
anglais
mathématiques

Le genre de mon texte

sciences de la nature

Français

Hobbysau féminin et au masculin
Des métiers

Allemand

Ouvrir la discussion avec les élèves sur les noms de métiers au masculin
Problèmes
mathématiques
et au féminin. Leur énoncer
des
noms de métiers soit au féminin et les
élèves doivent trouver le masculin correspondant, soit au masculin et les
élèves doivent trouver le féminin correspondant
À quoi joue-t-on à laégalement.
récréation ?

Hobbys
Problèmes
La séquence en deux mots
À quoi joue-t-on
mathématiques
d’orchestre
à laCheffe
récréation
? les équipes
On va faire
La séquence en deux mots
La séquence en deux mots
Les
injures
La séquence en deux mots
La séquence en deux mots

Distribuer la fiche Des métiers au féminin et au masculin (p. 55), que
Cheffe d’orchestre
les élèves complètent.
La séquence permet de travailler, par le
celui des membres de la famille et celui

Mathématiques

Le Bureau de l’égalité entre les femmes
et les hommes du canton de Vaud propose des informations et des exemples
facilitant l’application de la rédaction
égalitaire, dont une liste de 2000 noms
de métiers au féminin et au masculin :
www.vd.ch/egalite > rubrique Rédaction
égalitaire

géographie

Sciences humaines et sociales

Arts

Il est important de penser à présenter
On va faire les équipes
le masculin et le féminin des noms de
jeu, deux lexiques en allemand,
métiers, dans les outils de référence ou
des activités.
les vocabulaires par exemple, ou lors
Les de
injures
futures discussions sur les métiers.

Corps et Mouvement

Publicité

histoire

Formation générale
Capacités transversales

Elle permet de mettre en évidence des représentations de personnages
en se détachant des stéréotypes de genre. Elle permet également
d’ouvrir la discussion sur des figures de pionnières dans le sport.

La séquence propose plusieurs problèmes mathématiques, comprenant
Dans le
monde, entre
différents
niveaux
difficultés.
Objectifs dusuivantes,
Plan
d’études
romand de
Durant les semaines
demander
aux
élèves
d’observer
les 3 et 5% de femmes dirigent un orchestre classique.
publicités liées aux tâches domestiques
ou à unLe
produit
alimentaire
La présentés
séquence
permet
d’ouvrir
la discussion
sur
la
couretde
récréation
et tâche
portrait
deles
Claire
Gibault permet
d’ouvrir
la discussion
avec
les élèves
Les problèmes
concernent
thématiques
des
métiers
de
Produire des
énoncés
Stratégies
Gestion d’une
pour enfants (barres chocolatées, aliments
pour
petit
déjeuner,
LaElle
séquence
propose
uneavec
réflexion
et un travail
la constitution des
jeux
quile
s'y
déroulent.
permet
travailler
les élèves
sur
simples
propres
à des
sur
ce
métier
etetc.).
d’analyser
les
difficultés
par lessur
femmes
la famille. Ils les
permettent
aux
élèves
de résoudre
des de
problèmes
dont rencontrées
les
d’apprentissage
Capacités
Demander aux élèves d’observer avecleur
attention
publicités
qu’elles
groupes
durant
les leçons d’éducation physique.
situationsles
familières
demilieu
perception
etdes
sur
l'occupation
de l'espace.
dans
ce
professionnel.
consignes mettent
en
valeur
modèles
professionnels
des situatransversales et
et ils peuvent voir dans les journaux ou lescommunication
magazines,: sur les affiches,
Démarche
Remise en
question
tions familiales variées.
À l’heure
actuelle,
les sur
personnages
sont permet
encore
La séquence
d’ouvrir
lala
discussion
avec
élèves
Basée
des
exemples
qui
soulignent
diversité
des les
formes
desur le respect
…
en
mobilisant
et
en
La séquence vise à interroger la répartition filles-garçons
des
espaces de soi
dans la rue ou à la télévision.
réflexive
et décentration
souvent
mis en scène
dans
des situations
stéréotypées.
et
les
règles du
vivre-ensemble,
tout en réfléchissant
Allemand
ses connaissances
groupement
en
éducation
physique,
cette
séquence
veut participeraux
à lainjures.
de lautilisant
cour
de
récréation
et
des
jeux
pratiqués
par
les
élèves.
Elle
permet
du Plan d’études romand
etObjectifs
structurelles
Leur demander d’apporter L2
en24classel’échange
un lexicales
exemple
un dont entre
construction
les filles
et partagées
les garçonspar
(et le
plus généralement entre les
et ladécoupé
création dans
de
jeux
les injures
règles
sont
Les
sont en
lienDécoder
avec la
lamise
thématique
en scène de l’égalité entre femmes et
… en prenant en compte
journal ou un magazine ou de présenter
un
exemple
vu àdela télévision
L’enseignant∙e
peut
récolélèves), d’interactions
dynamiques,
et partagées. Sensible, • Développement de
S’imprégner
deégalement
divers respectueuses
groupe.
les
caractéristiques
de
divers
types
Objectifs du Plan d’études romand
hommes,
lorsqu'elles
est considéré
comme
ter
différentes
publicités
au visent
préalableà dévaloriser ce qui
domaines
et cultures
Pensée
ou sur une affiche.
la question des
groupes
doit
s’accompagner
d’un
travail d’anticipation
au la pensée divergente
de messages
:
l’oralité (prononciation,
ou
amener
plusieurs
afin
féminin
dans
société donnée.
La séquence
permet de • prévenir
les
artistiques
: unemagazines
intonation, débit, langage risqueFormation
Reconnaissance de sa part
créatrice
de faire
émerger
des
decomparant
hiérarchisation
et d’exclusion.
… en
de
de
permettre
aux
la
• Résoudre des problèmes
Gestion
d’une
tâche
MITIC
FG élèves
21situations
discriminations,
les d’effectuer
violences
et le•(cyber)harcèlement.
non-verbal,
… en se familiarisant
avec
sensible
Ouvrir la discussion avec les élèves surObjectifs
leurs
observations.
générale
manière critique les
du Plan…)d’études
recherche en classe.
additifsromand
et multiplicatifs
:
• Acquisition d’une méthode
Domaines
Musique
un vocabulaire spécifique
Stratégie
informationsCapacités
données
… en sélectionnant les
de travail
aux différents domainespar des sources
différentes
disciplinaires
A 24
Mu
Dans les exemples amenés par les élèves,Observer
observer
les
personnages
d’apprentissagetransversales
Identifier
les relations
•
Codification
du
langage
données
numériques
Objectifs
du Plan
d’études
romand
le fonctionnement
etCapacités
cultures
artistiques sur les mêmes Communication
Reconnaître
l’altérité et
• Choix et pertinence
sujets
Objectifs
du Plan d’études romand - Formation
existant
entre
les activités
mis en scène. Analyser avec elles et eux qui
ces
personnages
en
à utiliser
de lasont
langue
et s’approprier
ensemble des développer
• Exploitation
ressources le respect
de la méthode Vivre
…transversales
en découvrant et en
humaines
et l’organisation
outils de base
mutuel dans la communauté
majorité, des femmes ou des hommes ? Quides
s’occupe
des
enfants
dans
…pour
en
anticipant
un
résultat
des générale
• Prise en compte de l’autre
comparant
différentes
et exercice de
NB : l’espace
Les objectifs
dépendre
du Développer
choix
des activités.
: peuvent
Capacités
Prise
en compte de l’autre
Reconnaître l’altérité et
comprendre et produire
Collaboration
scolaire :
et en exerçant
unde
regard
comportements•et
mobiliser
œuvres
les publicités cherchant
alimentaire
pour
enfants,
les
Collaboration
• Action dans le groupe
la démocratie
développer le respect
textes :
Domaines à vendre un produitdes
… en comparant
transversales
de
Collaboration
compte Développement
de l'autre
critique sur le résultat
• ActionPrise
dansen
le groupe
des
habiletés spécifiques
…
en
identifiant
des
Pensée
mères, les pères
ou les deux ?
Capacités
mutuel dans la communauté
FGla25pensée divergente
ses observations
et
:
… en apprenant àobtenu
consulter
disciplinaires
au jeu :
diversités
et des analogies
Formation
scolaire :
Corps
et
des
créatrice
se libérer des
préjugés
transversales
des moyens de •référence
culturelles
NB : Les objectifs peuvent
du choix
ReprésenterDomaines
des représentations
FG
25
• Analyse
des ressources
… en dépendre
collaborant
et endes activités.
Démarche
L2 26
espaces
physiques
et
des
stéréotypes
Remise
en
question
générale
… en repérant des liens
mouvement
Communication
Mathématiques
phénomènesdisciplinaires
naturels,
… en identifiant les
assumant une fonction
• Circulation de l’information
et construit
réflexive
et décentration de Capacités
soi
entre les règles de civilité
techniques, sociaux
ou des avec
premières
CM 24
au sein d’un groupe
NB : Les objectifs peuvent
dépendre du choix des activités.
MSN
23-25 catégories
les représentations
et le respect dû à chacun
situations
d’unités langagières
et les mathématiques…
… en respectant les règles,
transversales
Domaines
conventionnelles (cartes,
Reconnaître l’altérité
Conclusion
et en appliquant ces règles
fonctions de base
Stratégies
SHS
21
…(mot,
en imaginant et
en graphiques, …)
l’arbitre, ses partenaires et
Acquisition de méthodes
plans,
et développer le respect
disciplinaires
expression, phrase,
…) des représentations
utilisant
ses adversaires
de travail
mutuel dans
la d’apprentissage
communauté
Aujourd’hui, tous les métiers sont accessibles aux femmes comme aux
… en étudiant des formes
NB : Les objectifs peuvent dépendre du choix des activités.
… en découvrantvisuelles
quelques(codes, schémas,
Formation
FG
25
scolaire
:
variées d’organisation
hommes. Pourtant, le choix d’une formation
et d’une profession
reste
graphiques, tableaux,…)
éléments structurels
Domaines
de l’espace et les
générale
… en repérant Démarche
des liens
encore marqué par l’appartenance sexuelle. Il est important
de
pouvoir
Remise en question
… en triant et organisant
conséquences de la
entre les règles de civilité
disciplinaires
réflexive
et décentration de soi
choisir un métier selon ses envies, ses aspirations Mise
et ses
compétences
desen
données
situation
localisation des objets
et le respect dû à chacun
Identifier la manière dont les
et en appliquant ces règles
plutôt que par rapport à des stéréotypes fondés
sur leorganisé
sexe.
… en leur
communiquant
… en formulant des
Hommes ont
Rechercher
lesetmots
« direction orchestre classique » sur internet avec
ses résultats
ses
questions, en émettant des
vie collective à travers
le
Développer
En cas d’impossibilité d’effectuer
la la connaissance
interprétations
les
élèves.
Observer
proposées
par
moteur
dedépendre
recherche.
NB
: Lesleobjectifs
peuvent
du choix des activités.
et en vérifiant
Les émotions sont universelles
et peuventtemps,
être ici
ressenties
toushypothèses
et les images
et
ailleurs
: par
soi et
Mise
en
situation
Histoire
recherche en ligne directementdeavec
lesapprendre au
leur
pertinence
dans
contact
des autres (FG 28)
toutes. Il est nécessaire de pouvoir
les exprimer,
de manière
égale pour
… en établissant
des liens
élèves, imprimer des portraits de
cheffes
SHS 22
Formation
contexteAnnoncer
socio-spatial
28
La majorité
des leimages
qui apparaissent
lorsque
d’une
recherchevasur
aux élèves
la séquence
porter d’orchestre
sur lesFGetinsultes
ou ... enissus
entre des événements
construisant une
de chefs d’orchestre
une fille ou pour un garçon.
Poserdu
et résoudre
générale
passé ainsiinternet
qu’entre
de groupe au
représentent
hommes
la qu’exceptionnellement
direction d’orchestres. Ouvrir
la ils pourront
d’une recherche
sur internet
effectuée
Injure
injuresàet
elles et
énoncer
des identité
des des
problèmes
pour des les
et despar
de la classe
et de d’une manière grave
Parole
qui blesse
construire
et structurer
discussion
rapport aux
observations
des élèves
sur les résultats
Par ailleurs, la publicité met en avant des situations
imagesactuelles
qui ne
représentent
insultes
entendues
à la récréation
ou en de
dehors par
del’enseignant·e.
l’école. Lorsque sein
événements du passé
l’établissement
et consciente.
des représentations des
recherche
ou de
les illustrations
mises
à disposition.
pas toujours la réalité. Il est important d’en prendreleur
conscience
afin
Bien
que de
nouveaux
modèles émerce moment
sera
terminé,
les règles de la classe seront de nouveau en
nombres naturels
:
gent
lentement,
la majorité
des
publicipouvoir déjouer les messages stéréotypésMSN
qui
Insulte
vigueur
et les
insultes
interdites.
NB : Les objectifs peuvent dépendre du choix des activités.
22 sont proposés.
… en organisant les

citoyenneté

La séquence en deux mots

arts visuels
activités créatrices
et manuelles

Déroulement

musique

Déroulement

Déroulement

nombres rationnels
à travers les opérations

Mise en situation
… en utilisant des

tés montrent encore très souvent une
représentation stéréotypée de la réparDemander
élèves ce qu’est
tition des rôlesaux
femmes-hommes
dans
l’univers domestique.

Déroulement

corps et mouvement

Parole ou acte qui offense, qui blesse
la dignité.

une insulte ou une injure.

formation générale et
capacités transversales

Définitions tirées du dictionnaire
Le Petit Larousse

propriétés des nombres
Annoncer aux élèves
qu'elles et ils vont
plan depublicités
la cour de
Par réaliser
ailleurs, deun
nombreuses
entiers
récréation et observer les activités et jeux
qui encore
y sont
attribuent
auxpratiqués.
personnages fémi-

Mise en situation
nins des rôles de « femmes objets ». Cela

Les deux termes sont utilisés sans distinction de sens dans l’activité, pour
une meilleure compréhension par les
enfants.

peut faire l’objet d’une autre recherche.

« Faire des groupes » est une activité qui accompagne le travail des
enseignant·e·s au cours de nombreuses leçons d’éducation physique.
Cette action vise notamment à organiser le travail des élèves en classe,
L'école en
de l'égalité
- Cycle 2,des
5-6e enjeux
39
mais peut également mettre
exergue
fondamentaux,
notamment en lien avec les rôles de genre. Parfois négligée, la dimension
collective de l’activité des élèves occupe une place importante
dans la
L'école de l'égalité - Cycle 2, 5-6e
93
mesure où elle peut favoriser l’investissement des élèves, leurs progrès
ou à l’inverse perturber la participation des filles et des garçons (Bréau,
L'école à
de l'égalité
- Cycle
5-6e
2018). Les exemples proposés ci-dessous visent ainsi
stimuler
et2, à
mieux articuler les différentes interactions sociales entre les élèves au
sein d’une classe.

109

L'école de l'égalité - Cycle 2, 5-6e

Demander aux élèves quelles sont leurs idées pour créer des groupes,
quelles modalités peuvent être utilisées et discuter des avantages et
désavantages de chaque proposition.

167
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Des pictogrammes indiquent
les modalités de travail :

Des couleurs indiquent chaque
domaine disciplinaire pour un
repérage facilité des activités
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Le cadre indique
une « fiche élève »
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Tableaux croisés

Tableaux croisés : quelles séquences
pour quelles disciplines et thématiques ?
Domaines disciplinaires travaillés par séquence

Fifi Brindacier
Débattre des questions
d’(in)égalité
Femmes d’exception
Ich stelle meine Familie vor
What animals do you like ?
Hobbies
Pictogrammes
Dis-moi ce que tu lis et
je te dirai qui tu es...
La politique : au Conseil national
À l’école : enseigner en Suisse
Chez les animaux, qui fait quoi ?
Comparons le plan de notre
classe à celui d’une classe
autrefois !
À l’école : les lois scolaires
Les inventrices oubliées
Olympe de Gouges
Le droit de vote des femmes
Malala, 17 ans,
Prix Nobel de la paix
Femmes peintres
Sculptrices
Musiciennes
S’engager au sein d’une équipe
L’île déserte

12
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C&M
Musique

AC&M

Arts
visuels

Arts
Citoyenneté

Histoire

SHS
Géographie

Sciences de
la nature

Mathématiques

MSN
Anglais

Allemand

Français

Langues

CT

FG

Tableaux croisés

Monde

Vivre ensemble

Droits

Qualités/compétences personnelles/émotions

Stéréotypes de
genre dans les
livres/médias/
environnement
proche

Famille

Habillement,
déguisements,
apparence/
jeux de rôle

Activités
professionnelles

Jeux, jouets
et loisirs

Thématiques principales abordées par séquence

Fifi Brindacier
Débattre des questions
d’(in)égalité
Femmes d’exception
Ich stelle meine Familie vor
What animals do you like ?
Hobbies
Pictogrammes
Dis-moi ce que tu lis et
je te dirai qui tu es...
La politique : au Conseil national
À l’école : enseigner en Suisse
Chez les animaux, qui fait quoi ?
Comparons le plan de notre
classe à celui d’une classe
autrefois !
À l’école : les lois scolaires
Les inventrices oubliées
Olympe de Gouges
Le droit de vote des femmes
Malala, 17 ans,
Prix Nobel de la paix
Femmes peintres
Sculptrices
Musiciennes
S’engager au sein d’une équipe
L’île déserte
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