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Des reportages …
Égalité filles-garçons, où en est-on dans le monde ?
De nos jours encore, aucun pays ne peut prétendre faire respecter l’égalité entre les
filles et les garçons.
Au quotidien, de nombreuses jeunes filles doivent faire face à des situations de
discrimination et sont victimes de maltraitances, que cela soit dans le cercle privé ou à
l’école. Pour lire l’article,
Cliquez ici pour lire l’article
Comment les garçons peuvent s’engager pour l’égalité filles-garçons ?

« Les garçons sont essentiels au combat pour l'égalité entre les filles et les garçons»,
affirme le militant salvadorien Gonzalo Montano.
Il partage les étapes indispensables qui permettent aux hommes et aux garçons de
soutenir l’égalité pour toutes et tous. Le jeune salvadorien nous livre tous ses conseils
pour devenir un véritable allié de l'égalité entre les filles et les garçons.
Cliquez ici pour lire l’article
Et si on s’parlait de l’égalité filles garçons : d’égal à égal
Résumé : Le professeur de Sarah est parti en congé de paternité. P’tite Marianne trouve
ça étrange pour un homme. Et bien que les hommes et les femmes aient les mêmes
droits, les idées reçues demeurent ! Au moment de former les groupes pour jouer,
Arthur et Sarah se disputent Agathe, ils la veulent tous deux dans leur équipe. Comment
se mettre d’accord ? Les filles et les garçons sont égaux, même dans la cour d’école,
alors pour régler leur litige, ils votent et c’est la majorité qui l’emporte !
Cliquez ici pour voir la vidéo

1 jour 1 question - C'est quoi l'égalité filles-garçons?
C’est quoi la discrimination ? Pourquoi y-a-t-il moins de filles qui font des études de
sciences ? Est-ce que beaucoup de femmes sont allées dans l’espace ?

Cliquez ici pour voir les vidéos
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Des jeux…
Tous pareils tous uniques
Le jeu des petits citoyens « Tous pareils tous uniques »
pour questionner les enfants sur l’égalité dans les métiers
et les tâches ménagères :

Cliquez ici
Memo du monde : liberté , égalité, fraternité
Un jeu pour vivre ensemble tout en couleurs.
Ce jeu de mémorisation se présente sous forme de cartes réalisées
par vingt grands noms de l’illustration. Chaque carte présente une
situation illustrant la notion de tolérance et peut servir de point de
départ pour une discussion. Il est disponible auprès des distributeurs
habituels de jeux pour enfants.
Mon super-cahier d'activités antisexiste
Ce cahier d'activités propose plus de 50 pages de jeux variés, coloriages
et découpages qui permettent d'initier une réflexion antisexiste tout en
s'amusant : coloriage magique, rébus, labyrinthe, jeu de l'oie, conte à
revisiter, jeu des différences, points à relier, masques à colorier et
découper, mais aussi des jeux de réflexion qui permettent d'ouvrir la
discussion avec les enfants et d'interroger les stéréotypes.
Disponible auprès des distributeurs habituels ou sur le site de l’éditeur
Site de l'éditeur (pages à découper à télécharger - commande)
Livre-jeu et jeu de cartes sur l’égalité femmes et hommes
Un livre jeu sur l’égalité entre les femmes et les hommes. À lire et à
jouer seul, à deux ou en groupe. On y trouve des informations chiffrées,
des textes de loi, des réflexions et des témoignages tirés de la vie au
Nord et au Sud de la planète. Ce livre prend parti pour une réelle
égalité, en passant d’un sujet à l’autre avec légèreté et en n’oubliant
pas qu’avoir des droits égaux ne signifie pas être les mêmes.
Livre + jeu de 24 cartes ou uniquement le jeu de cartes
Plus d’infos et commande
2/6

LA LIPE AIME…L’EGALITE FILLES-GARÇONS
Edition 8 mars 2021

Une fresque participative à Courbevoie…
Dans le cadre du plan d’actions de la Ville de Courbevoie pour
l’égalité entre les femmes et les hommes
Célébrons les femmes mercredi 10 mars 2021 de 14h à 18h à l'Écollectif Briand
Accès limité à 6 personnes en même temps.
Matériel et blouses de peinture pour les plus jeunes fournis sur place.
Pour les 11-30 ans.
Informations et inscriptions : ecollectif@ville-courbevoie.fr - 01 71 05 78 86
Cliquez ici
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De la lecture pour petits et grands ...
Les filles / les garçons peuvent le faire … Aussi
Chacun fait ce qui lui plait
Un album qui invite les enfants à être libres !
Le football, c'est pas pour les filles ! Les poupées, c'est pas pour les
garçons ! Les garçons ne pleurent pas ! Les filles n'aiment pas se salir !
Tu as peut-être déjà entendu ces phrases à l'école, à la maison ou à la
télévision. Même si ce sont des adultes qui les ont dites, ce sont de
fausses idées ! Car, fille ou garçon, TOUT est PERMIS ! Un album doubleface, avec deux couvertures, et deux histoires (une côté filles, une côté
garçons), pour bousculer les clichés avec humour et poésie, et inviter
l'enfant à être qui il veut vraiment !

Tout ce que j'aimerais dire aux filles
Sophie Carquain s'adresse directement aux petites filles à travers des
conseils pour les encourager à réaliser leurs rêves et à ne jamais baisser
les bras. Pour ponctuer l'ouvrage, des rubriques « Le savais-tu ? »
mettent en lumière les inégalités encore...
Filles, garçons : en fait, ça change quoi ?
Entièrement illustré, ce livre répond de manière ludique aux questions
que se posent les filles sur les garçons et les garçons sur les filles ! Il
aborde tous les domaines : découverte de soi, de l'autre, points
communs, différences, préjugés sexistes, idées fausses, etc. Un ouvrage
indispensable pour apprendre à respecter l'autre... et éviter une guerre
des sexes !

J'aimerais te parler d'elles
Par ordre chronologique, Sophie Carquain raconte aux enfants
d'aujourd'hui 50 histoires vraies de femmes proches de nous. Qu'elles
soient aventurières (Calamity Jane, Alexandra David-Néel), scientifiques
(Jane Goodall, Margaret Hamilton), artistes (Agnès Varda, Emma
Watson), ou militantes (Rosa Parks, Malala Yousafzai), elles ont toutes
eu un jour l'audace d'élever la voix, d'agir seule ou collectivement pour
faire avancer les droits des femmes. Pour chaque femme, son itinéraire
en histoire, l'illustration d'un moment-phare de son existence, et une
petite leçon de vie donnent au recueil son originalité.
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Girl Power : Les sportives
Girl power, les sportives de Nicolas Garguilo. Cet ouvrage présente les
portraits de cinquante femmes parmi les plus grandes sportives de
l’histoire et dans le monde. Entre le tennis, le ski, le football, la
gymnastique, etc., les femmes sont présentes dans toutes les
disciplines. Ce livre est aussi une belle découverte pour briser les
stéréotypes de genres qui peuvent exister entre les filles et les garçons,
notamment dans le domaine du sport. De quoi inspirer et faire rêver les
petits et les grands ! Un joli album à mettre dans les mains de vos
enfants dès l’âge de 6 ans.
Culottées
Les BD de Pénélope Bagieu : « culottées »
Des femmes qui ne font que ce qu'elles veulent ! Guerrière apache ou
sirène hollywoodienne, gardienne de phare ou créatrice de trolls,
gynécologue ou impératrice, rappeuse afghane, journaliste
d'investigation ou reine des bandits... Les Culottées ont fait voler en
éclats les préjugés. Trente portraits drôles et sensibles de femmes qui
ont inventé leur destin.
EISNER AWARD 2019 DU MEILLEUR LIVRE ÉTRANGER

Le livre qui te dit enfin tout sur les filles et les garçons
Qui sont vraiment les filles et les garçons ? Quels sont leurs points
communs, leurs différences ? Comment peuvent-ils vivre ensemble le
plus harmonieusement possible ?Elle dézingue au passage bon nombre
d'idées reçues et de préjugés sexistes pour aboutir à cette conclusion :
peu importe que l'on soit une fille ou un garçon, l'enjeu est de vivre libre
et heureux ensemble.

Nous sommes tous des féministes
« J'aimerais que nous rêvions à un monde différent et que nous
commencions à le préparer. Un monde plus juste. Un monde où les
hommes et les femmes seront plus heureux et plus honnêtes envers
eux-mêmes. Et voici le point de départ : nous devons élever nos filles
autrement. Et aussi nos garçons. » Le célèbre manifeste de
Chimamanda Ngozi Adichie adapté pour la jeunesse. L'écrivaine
nigériane y aborde la question de l'égalité des sexes avec lucidité et
humour, au travers de son expérience et d'anecdotes de son enfance.
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Et encore plus de livres ...

30 bons livres destinés aux enfants et ados pour
construire l'égalité entre filles et garçons

Cliquez ici pour découvrir ces livres

Nous espérons que cette édition spéciale "Egalité Filles Garçons" vous sera utile.
Bonnes lectures !
www.lipe-courbevoie.fr
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