RESSOURCES BIBLIOGRAPHIQUES ET NUMÉRIQUES
•

Les fondamentaux sur la mixité
• mixité à l’école : filles et garçons, SCEREN, CRDP Académie de Créteil,
2009,
• Filles- garçons, socialisation différenciée : Anne Dafflon Novelle PUG, 2006
• Filles et garçons à l’école, cahiers pédagogiques n°487, février 2011
• « Enseigner l’égalité des sexes à l’école primaire », in Nouvelles questions
féministes vol 29, Gaël Pasquier.
• Enjeux contemporains de la mixité, Ville école intégration, N°165 juillet 2011

•

Ouvrages essentiels portant sur l’approche genrée des disciplines
•

Introduction aux Gender studies : Bereni, Chauvin, Jaunait, Revillard, De
Boeck, 2008

A- Histoire des femmes
• Mon histoire des femmes : Michelle Perrot, Georges Duby, Etudes-Poche
•

Les femmes fans la société française au 20ème siècle : Christine Bard,
Armand Colin, 2001

•

Histoire des femmes en France, XIX-XX siècles : Michelle Zancarini-Fournel,
PUR, 2005

•

La place des femmes dans l’histoire : Geneviève Dermenjian, Irène Jami,
Annie Rouquier, Françoise Thébaud ? Belin, 2010

B- Anthropologie, sociologie
•

L'arrangement des sexes : Erving Goffman Paris, La Dispute, 2002.

•

Masculin / féminin I et II : La pensée de la différence et Dissoudre la
hiérarchie : Françoise Héritier Paris, Odile Jacob, 1996 et 2002

• « Féminin-Masculin : questions pour les sciences de l'homme » : Jacqueline
Laufer, Catherine Marry et Margaret Maruani, Paris, Presses Universitaires
de France, 2001.
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• Ouvrages, revues et ressources en ligne permettant d’aider à la
préparation de séquences pédagogiques.
Généraliste
« 50 activités pour l’égalité entre filles et garçons à l’école » : Valérie Houadec, Michèle
Babillot, SCEREN, CRDP Midi-Pyrenées, 2008
Les auteures toutes deux conseillères pédagogiques proposent un ensemble de dispositifs
permettant de travailler l’égalité des sexes et de lutter contre les stéréotypes de sexe,
dans les diverses disciplines enseignées de la maternelle au cycle 3

EPS :
•

Pourvu qu'ils apprennent... face à la diversité des élèves : Annick Davisse,
Jean-Yves Rochex , CRDP Creteil, 1998

Sciences :
• Cerveau, sexe et pouvoir : Catherine Vidal, D.Benoit-Broways, Belin, 2002
Ouvrage fondamental démontrant la pseudo scientificité du recours au
déterminisme biologique pour rendre compte des différences entre les
hommes et les femmes et dénonçant l’idéologie de cette entreprise.
• Trop belles pour le Nobel, Nicolas Wikowski, Point seuil, 2005

Français
• « Pour une grammaire non sexiste » : Céline Labrosse, Ed remue-ménage,
1996

Histoire et arts visuels ou plastiques :
• Site pédagogique : Une approche genrée de la culture humaniste

http://www.aclipe93.org/approche_genree_de_l_histoire_1104.htm
• Genre et histoire de l’art, Perspective, N°4,2007
•

•

Femmes artistes : Simona Bartolena, Gallimard.

Sitographie à l’intention spécifique des professeurs des écoles :
A- Construire des séquences dans plusieurs domaines ou disciplines:
• « Il était une fois... l’histoire des femmes » : entretiens avec Michelle Perrot,
Edition Lunes, 2001.
• Plusieurs sites offrent des fiches pédagogiques téléchargeables.
http://www.lesptitsegaux.org

http://www.cemea.asso.fr/aquoijouestu/
http://www.egalite.ch/ecole-egalite.html
http://www.ducotedesfilles.org
http://www.genderatwork.be/?page_id=72&lang=fr
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B- Littérature de jeunesse :
• Le site du CRDP propose une bibliographie commentée et des activités en
prolongement de ces lectures :
http://www.crdp.ac-creteil.fr/telemaque/?comite/fem-masculin.htm

• On pourra également lire l’article de Sylvie Cromer et Carole Brugeilles
consacré au sexisme dans la littérature :
http://www.crdp.ac-creteil.fr/telemaque/comite/fem-masculin-Cromer.pdf
• Site de l’association « Adéquations » :
http://www.adequations.org/spip.php?rubrique314
• Un article sur les stéréotypes de sexe dans la littérature de jeunesse ainsi
qu’une bibliographie très complète :
http://www2.cndp.fr/archivage/valid/66977/66977-10065-12588.pdf
• L’association « Du côté des filles » propose également une approche critique
des albums de jeunesse. On lira en particulier le texte d’Adéla Turin, ellemême auteure de littérature non sexiste.

C -Ressources audio-visuelles :
• L’académie de Créteil : vous trouverez une bibliographie, un lexique et
d’autres outils sur le site académique de la mission « Pour l’égalité entre les
filles et les garçons et contre l’homophobie » :
http://www.egalite-filles-garcons.ac-creteil.fr/spip.php?article135
• Interviews de Catherine Vidal :
http://www.dailymotion.com/video/xsb9xo_catherine-vidal-decortique-ledeterminisme-biologique_news#.Ub8YcdiE5SM
• http://www.universcience.tv/video-le-cerveau-a-t-il-un-sexe-2628.html
• Le centre audiovisuel Simone de Beauvoir offre des ressources en ligne et
propose des ateliers pédagogiques :
http://www.genrimages.org/entretiens/filles_garcons_dans_les_livres_et_rev
ues.html
• Vous trouverez également des informations concernant les ressources
existantes auprès du Centre Hubertine Auclert, créé par la région Ile de
France : http://www.centre-hubertine-auclert.fr/
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