
  

INFO NUM n°28
   Mars-Avr 2022

La lettre d’info sur les ressources numériques

N’hésitez pas à vous adresser à votre référent numérique ou 
votre professeur documentaliste pour plus d’informations.

Le 8 mars est la journée internationale des droits des femmes. Cela 
peut se traduire dans les établissements par la sensibilisation des élèves 
aux droits des femmes et à l'égalité filles-garçons. Cette Infonum vous 
présente quelques ressources utilisables dans ce cadre.

Panique à Sexisme City est un escape game  numérique conçu par le 
groupe égalité filles-garçons de l’académie d’Amiens et l’Onisep Hauts-
de-France. Le jeu permet de découvrir les étapes des droits des femmes 
en France. Accessible en ligne via un simple navigateur, cet escape game 
est explicité dans un dossier pédagogique complet en PDF.

Les décodeuses du numérique est une BD réalisée par l'INS2I du 
CNRS. A travers 12 portraits de chercheuses et ingénieures, la BD 
contribue à briser les stéréotypes dans le domaine des sciences du 
numérique. BD et livret pédagogique sont téléchargeables en différents 
formats sur le site dédié. Les descriptifs et fiches-élèves des séances 
pédagogiques sont également disponibles sur la plateforme Etincel.

Zoom sur une actualité

Zoom sur un outil

Zoom sur une ressource

https://www.education.gouv.fr/
journee-internationale-des-droits-des-

femmes-11900

https://www.centre-hubertine-auclert.fr/outil/
panique-a-sexisme-city-un-escape-game-

numerique-sur-les-droits-des-femmes

https://www.ins2i.cnrs.fr/
les-decodeuses-du-numerique

Infos Eduthèque
Ressources disponibles sur Lumni :
Grand dossier de vidéos spécial 8 mars,

Séquence sur la Déclaration des droits de la femme
Séquence sur les droits de la femme depuis 1945

Série vidéo  Lady sapiens 
Podcast  Ces femmes qui ont changé l’histoire 

Webdocumentaire  Mesdames et Messieurs 

Autres vidéos disponibles directement

sur les sites des partenaires :
 Sur France.TV : la série  Culottées 

Sur TV5mondeplus :  la série  Damoiselle

Zoom sur une application

L’application 1001 égalités vise à sensibiliser 
aux violences sexistes au travail à travers des 
vidéos interactives, des animations et des quiz. 
L’application propose de se mettre à la place de 
Julia, une consultante qui réalise une enquête dans 
une entreprise sur l’égalité femmes/hommes. 

Conçue avec le soutien du Secrétariat d’État à 
l’égalité entre les femmes et les hommes et de la 
lutte contre les discriminations, cette application 
est téléchargeable via Google Play et Apple Store.

https://www.reseau-canope.fr/etincel/sequence/oniseponisepfr/les-decodeuses-du-numerique-bd-de-lins2i-cnrs
https://www.lumni.fr/dossier/journee-internationale-des-femmes
https://enseignants.lumni.fr/parcours/0230/la-declaration-des-droits-de-la-femme-et-de-la-citoyenne-un-texte-necessaire-les-femmes-sous-la-revolution.html
https://enseignants.lumni.fr/parcours/0004
https://www.lumni.fr/programme/lady-sapiens
https://www.lumni.fr/programme/portraits-de-femmes
https://www.lumni.fr/jeux-educatifs/mr-mme/
https://www.france.tv/france-5/culottees/
https://www.tv5mondeplus.com/details/vod/redbee:106963972_74079A
https://play.google.com/store/apps/details?id=fr.unilearn.egalites&hl=fr
https://apps.apple.com/fr/app/1001-%C3%A9galit%C3%A9s/id1479065579
https://www.education.gouv.fr/journee-internationale-des-droits-des-femmes-11900
https://www.centre-hubertine-auclert.fr/outil/panique-a-sexisme-city-un-escape-game-numerique-sur-les-droits-des-femmes
https://www.ins2i.cnrs.fr/les-decodeuses-du-numerique
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