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Littérature jeunesse
Liste non exhaustive. La bibliographie jeunesse mentionne les ouvrages de littérature mis 
en référence dans les séquences. 
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Artheme Fayard, 2018
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garçons. Paris : Dunod, coll. « La Boite à Outils du professeur ».

Andrews, Sandrine. (2018). Femmes peintres. Elles ont marqué l’histoire. Éd. Palette.

Ayral, Sylvie et Raibaud, Yves (dir.). (2014). Pour en finir avec la fabrique des garçons. 
Tome 1 : À l’école. Pessac : Maison des sciences de l’homme d’Aquitaine. 

Baudelot, Christian et Establet, Roger. (2007). Quoi de neuf chez les filles ?  
Entre stéréotypes et libertés. Paris : Nathan.

Baudoux, Claudine et Zaidman, Claude (dir.). (1992). Égalité entre les sexes.  
Mixité et démocratie. Paris : L’Harmattan.

Barrense-Dias, Yara, Surís, Joan-Carles, Akré, Christina. (2016). La sexualité à l’ère 
numérique : les adolescents et le sexting (Raisons de santé 269). Lausanne : Institut 
universitaire de médecine sociale et préventive.

Bourbousson, Jérôme et Sève, Carole. (2009). Le référentiel commun de l’équipe.  
Revue EP.S., 337, 18-20.

Bréau, Antoine, Hauw, Denis et Lentillon-Kaestner, Vanessa. (2017). « C’était gênant de 
voir leurs regards ». Récits d’expériences vécues par des collégiennes en cours d’EPS 
mixtes. In Geneviève Cogérino (Éd.), Enseigner l’EPS : rapport au corps, genre et réussite 
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Liens internet 
aussi.ch
Site apportant de nombreux éclairages théoriques à partir de questions en lien  
avec l’égalité entre les sexes : www.aussi.ch

Bibliographie sur la thématique des diversités
• Respectons nos diversités ! Bibliographie sélective. Unité PSPS et bibliothèque  

de Renens. 2017 : disponible en ligne sur le site internet www.mosaic-info.ch, 
rechercher Respectons nos diversités ! Bibliographie sélective, sous Documents : 
www.mosaic-info.ch/documents

• Filles et garçons, tous les possibles. Suggestions de lecture pour la jeunesse.  
Institut suisse jeunesse et médias. 2013. 

• lab-elle, sélection de 300 albums sans stéréotypes de genre : www.fr.ch//sites/default/
files/contens/bef/_www/files/pdf63/Catalogue_Lab_elle.pdf

Bureau fédéral de l'égalité entre femmes et hommes (BFEG)
Site internet du Bureau fédéral de l'égalité entre femmes et hommes: https://www.ebg.
admin.ch/ebg/fr/home.html

Centre Hubertine Auclert 
Le Centre Hubertine Auclert a pour principaux objectifs la promotion de l'égalité entre  
les femmes et les hommes et la lutte contre les violences faites aux femmes. Il apporte 
de l'expertise et des ressources sur ces thèmes, notamment une plateforme régionale  
de ressources et d’échanges sur l’égalité femmes-hommes : « l’égalithèque » :  
https://m.centre-hubertine-auclert.fr/egalitheque

egalite.ch
• Site internet des Bureaux de l’égalité entre les femmes et les hommes  

de Suisse romande : www.egalite.ch
• L'école de l'égalité : https://egalite.ch/projets/lecole-de-legalite/
• Mallettes Balayons les clichés !, une sélection de ressources pédagogiques pour  

aborder les différences et les inégalités entre les filles et les garçons par le biais 
d'activités individuelles ou de groupe : https://egalite.ch/projets/balayons-les-cliches/

Femmes peintres
Histoire des femmes peintres à travers les siècles : https://www.femmespeintres.
netheberg.fr

Genrimages
Site sur les représentations et les stéréotypes sexués dans l’image proposant  
de nombreuses activités à réaliser en classe : www.genrimages.org

L’histoire par les femmes 
Site qui met en lumière de nombreuses femmes qui ont marqué l’histoire de l’humanité, 
d’une manière ou d’une autre. Le site permet de rechercher des biographies par périodes 
ou par thématiques : https://histoireparlesfemmes.com/

Liste de 2000 noms de métiers au féminin et au masculin, informations et exemples 
facilitant l’application de la rédaction égalitaire, sur le site du Bureau de l’égalité entre les 
femmes et les hommes du canton de Vaud :  
www.vd.ch/egalite > rubrique Rédaction égalitaire

Matilda.education
Site présentant de nombreuses vidéos pédagogiques sur le thème de l’égalité,  
qui peuvent être visionnées et débattues avec les élèves : www.matilda.education

http://aussi.ch
http://www.aussi.ch
http://www.mosaic-info.ch
http://www.mosaic-info.ch/documents
http://www.fr.ch//sites/default/files/contens/bef/_www/files/pdf63/Catalogue_Lab_elle.pdf
http://www.fr.ch//sites/default/files/contens/bef/_www/files/pdf63/Catalogue_Lab_elle.pdf
https://www.ebg.admin.ch/ebg/fr/home.html
https://www.ebg.admin.ch/ebg/fr/home.html
https://m.centre-hubertine-auclert.fr/egalitheque
http://egalite.ch
http://www.egalite.ch
https://egalite.ch/projets/lecole-de-legalite/
https://egalite.ch/projets/balayons-les-cliches/
https://www.femmespeintres.netheberg.fr
https://www.femmespeintres.netheberg.fr
http://www.genrimages.org
https://histoireparlesfemmes.com/
http://www.vd.ch/egalite
http://www.matilda.education
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L'Observatoire des inégalités
Site internet français regroupant des informations et des analyses sur les questions relatives aux 
inégalités, et notamment sur les inégalités entre les femmes et les hommes : https://www.inegalites.fr/
Femmes-et-hommes

Office fédéral de la statistique (OFS)
Le site internet de l'Office fédérale de la statistique propose de nombreuses statistiques en lien avec 
l'égalité entre les femmes et les hommes : https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/situation-
economique-sociale-population/egalite-femmes-hommes.html

ONU Femmes
ONU Femmes est l'entité des Nations Unies consacrée à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des 
femmes au niveau international : https://www.unwomen.org/fr

Parlement suisse – Femmes politiques
Page « Femmes politiques » des Services du parlement, qui vise à encourager les femmes à se lancer en 
politique et à suivre les pionnières qui sont entrées sous la Coupole en 1971 : https://www.parlament.ch/fr/
über-das-parlament/femmes-politiques

Pédagogie antidiscrimination
Site d'autoformation en ligne, qui a pour objectif de proposer une formation en ligne aux professionnel∙le∙s 
de l’enseignement qui désirent intégrer la lutte contre les discriminations dans leur enseignement : http://
pedagogie-antidiscrimination.fr/

Talents hauts.fr
Talents hauts est une maison d’édition qui publie des livres pour la jeunesse qui bousculent les idées 
reçues. Le catalogue compte plus de 250 titres (des tout-petits aux adolescent·e·s), permettant de porter 
attention à toutes les discriminations et au sexisme en particulier : www.talentshauts.fr

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 : https://toutes1histoire.ch/

Ce projet est une initiative du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (DFJC) du canton 
de Vaud.

https://www.inegalites.fr/Femmes-et-hommes
https://www.inegalites.fr/Femmes-et-hommes
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https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/situation-economique-sociale-population/egalite-femmes-hommes.html
https://www.unwomen.org/fr
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