ENVIE D’UNE DÉMONSTRATION ?

OÙ TROUVER LE SITE ?

Accessible sur le site www.égalitéfillesgarçons.be,
un teaser vidéo de quelques minutes vous présente ce
nouvel outil.

En accès libre, à l’adresse :
www.égalitéfillesgarçons.be

Un tutoriel vous permettra également de découvrir les
différentes sections du site.

FILLEs garçons
une même école
Un outil en ligne à destination des enseignant-e-s
sur les questions d’égalité filles-garçons à l’école.

ENVIE DE CONTRIBUER AU CONTENU DU SITE ?
Vous utilisez déjà des stratégies égalitaires dans votre
classe? Vous montez un projet sur les questions d’égalités
femmes-hommes avec vos élèves ?

Ce module est une initiative de la Direction de l’Egalité des Chances du Ministère
de la Fédération Wallonie-Bruxelles, développé avec l’Université des Femmes
grâce à un co-financement du Fond Social Européen.

Envoyez-nous vos idées, vos suggestions et vos projets et
nous les partagerons sur le site.
egalite@cfwb.be
Ed. resp. : F.Delcor - Bd Léopold II, 44 - 1080 Bruxelles

VOUS SOUHAITEZ COMPRENDRE LES INÉGALITÉS
ENTRE FILLES ET GARÇONS À L’ÉCOLE ?

À QUI EST DESTINÉ LE SITE ?

COMMENT EST ORGANISÉ LE SITE ?

VOUS SOUHAITEZ PLUS DE MIXITÉ ET
D’ÉGALITÉ DANS VOS COURS ?

Ce nouvel outil « Filles-garçons : une même école ? »
s’adresse :

Le site présente trois grandes sections où
enseignant- e-s et futur-e-s enseignant-e-s pourront
trouver des références et des définitions, des
exemples d’activités, des réflexions sur les questions
de genre, des documents vidéo, etc. :

De nombreuses enquêtes démontrent que l’égalité
des filles et des garçons à l’école est encore
loin d’être acquise. Les filles choisissent moins les
orientations scientifiques, les garçons sont plus sollicités
en classe, les stéréotypes sexistes n’ont pas disparu des
livres scolaires, filles et garçons n’occupent pas la cour de
récréation de la même manière, etc.

•	aux enseignant-e-s et futur-e-s
enseignant-e-s des niveaux maternel,
primaire, secondaire, supérieur
• aux enseignant-e-s de promotion sociale
•	aux personnes actives dans l’encadrement
des enfants et des adolescent-e-s
(puériculteurs et puéricultrices, éducateurs et
éducatrices, etc.)
• à toute personne intéressée par l’égalité des
sexes dans le système scolaire

La Direction de l’Égalité des Chances de la Fédération
Wallonie-Bruxelles a réalisé et met à votre disposition
un nouvel outil de sensibilisation et d’information sur la
question des inégalités filles-garçons à l’école.

•	 Égalité filles-garçons à l’école : réalité ou
fiction ? : des définitions et des informations sur
le genre, les stéréotypes, les stéréotypes sexistes
dans l’environnement pédagogiques, les politiques
éducatives liées au genre, etc.
• Disciplines - en pratique : des stratégies à
adopter quelle que soit votre discipline aussi bien
que dans des disciplines spécifiques.
•	Le genre par thèmes : des informations
complémentaires sur les inégalités femmes-hommes
qui traversent notre société dans les domaines tels
que la culture, l’histoire, les médias, etc.

