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N’hésitez pas à consulter le site 

académique : 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Mission Egalité Filles-Garçons et Lutte contre l’homophobie de 

l’académie de Créteil est heureuse de vous envoyer sa seconde lettre 

d’information.  

En ce mois de mai qui commence, nous avons orienté cette lettre sur la 

préparation de projets ou d’actions autour de la « Journée Internationale 

des luttes contre l’homophobie, la transphobie et la biphobie  » du 17 mai 

prochain. Nous vous proposons donc une sélection de ressources LGBT+ 

que vous pourrez exploiter avec vos élèves. 

 

Bonne lecture.  

 

Mme Sclavou, M. Aubouër (Pilotage de la mission) 

Mme Papke & Mme Potot (coordonnatrices) 

http://www.egalite-filles-garcons.ac-creteil.fr/ 
 

http://www.egalite-filles-garcons.ac-creteil.fr/


 

 

Textes officiels 

Plan national d’actions pour l’égalité des 
droits, contre la haine et les discriminations 
anti-LGBT+ 2020-2023 (DILCRAH): 
https://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/wp-
content/uploads/2020/10/DILCRAH-Plan-LGBT-
2020-2023.pdf 
 

  
 

Ministère de l’Éducation nationale, de la 
jeunesse et des sports : 
https://www.education.gouv.fr/ 
https://www.education.gouv.fr/lutter-contre-l-
homophobie-et-la-transphobie-l-ecole-11858 
Guide « Prévention de l’homophobie et de la 
transphobie dans les collèges et les lycées : 
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/M
DE/05/3/Vademecum_campagne-prevention-
homophobie-transphobie_1067053.pdf 
Guide « Comprendre pour agir : 
l’homophobie » : 
https://www.nonauharcelement.education.gou
v.fr/ressources/guide-comprendre-pour-agir-
lhomophobie/ 
 
Rapport annuel SOS Homophobie: 
https://www.sos-
homophobie.org/rapportannuel 
 

 

 

Ressources en ligne 

Centre Hubertine Auclert : 
https://www.centre-hubertine-
auclert.fr/outil/memento-a-l-usage-des-cheffes-d-
etablissement-mettre-en-place-des-actions-pour-
favoriser-l 
 
Padlet sur la cour de récréation : 
https://fr.padlet.com/InfoDoc51/8f2owt9wipad 
 
Spectacle OUT par Les Toupies d’Agrado, 
structure de spectacles vivants, sur le thème des 
LGBTphobies (soutenu par la DILCRAH) 
https://lestoupiesdagrado.wixsite.com/lestoupies
dagrado 
 
Kit Cartable - Lutter contre la lesbophobie, la 
gayphobie, la biphobie et la transphobie au 
collège et au lycée 
https://www.sos-homophobie.org/kit-cartable-
lutter-contre-la-lesbophobie-la-gayphobie-la-
biphobie-et-la-transphobie-au-college-et 
 

Eduscol – Prévenir l’homophobie et la 
transphobie à l’école : 
https://eduscol.education.fr/1592/prevenir-l-
homophobie-et-la-transphobie-l-
ecole?menu_id=1958 
 
Site MATILDA – Vidéo « Les coming out » + 
ressources pédagogiques 
https://matilda.education/app/course/view.php?
id=153 
 
Outil d’auto-formation créé par M.Kerdudo, 
professeur référent, pour comprendre les élèves 
LGBT+: 
https://www.egalite-filles-garcons.ac-
creteil.fr/spip.php?article478 
 

Concours & évènements à venir 
“LGBTPHOBIES : UNE AFFICHE POUR DIRE 
STOP!” pour la journée internationale de lutte contre 
l’homophobie, la transphobie et la biphobie” ouvert 
aux collégiennes et collégiens de l’académie 

:https://www.egalite-filles-garcons.ac-
creteil.fr/spip.php?article469 
 
Deux nouvelles sessions Filles, Maths et 
Informatique : une équation lumineuse sont 
organisées les 12 mai et 29 mai. Ces 
événements sont à destination des élèves de 
2nde et 1ère.Les formulaires d'inscription à 
remplir directement par les élèves sont sur le 
site:https://filles-et-maths.fr/ 
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LECTURES 

Mon ado change de genre, Elisa Bligny, La Boite 
à Pandore, 2020 

 
 
La Sirène et La Licorne, Erin Mosta, Rageot - 

Roman jeunesse  

Je ne pense qu’à ca, Karim Ressouni-
Demigneux, ROMAN DU MONDE (dès 11 ans) 

 

ASSOCIATIONS & 
PARTENAIRES LGBT+ 

SOS HOMOPHOBIE :  
https://www.sos-homophobie.org/ 
 
LE MAG JEUNES: 
https://www.mag-jeunes.org/ 
 
OUTrans: https://outrans.org/ 

Documentaires et films 

 
Court métrage PD, Olivier Lallart (2019) 
Thomas, un lycéen de 17 ans, se découvre une 
attirance pour Esteban, un autre garçon de son lycée. 
La rumeur de l'homosexualité de Thomas va vite se 
répandre et il va commencer à subir le regard des 
autres. 

 
 
Film, OCEAN (2019) 
Océan est une web-série documentaire 
autobiographique du comédien Océan. Il s'agit du 
journal filmé de sa transition 

 

 

PODCASTS/CONFERENCES 
 
Éducation à la sexualité et lutte contre 
l'homophobie (Conférence) 
Philippe Liotard (CANOPE Auvergne Rhône 
Alpes): 
 
https://www.canope-ara.fr/podcast/conference-
education-a-la-sexualite-et-lutte-contre-l-homophobie-
conference 
 
 
 

N’HESITEZ PAS A NOUS TRANSMETTRE 
VOS PROJETS OU ACTIONS. NOUS LES 
VALORISERONS SUR NOTRE SITE 
ACADEMIQUE ! 
 

Egalite-filles-garcons@ac-creteil.fr 
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