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Sites 
https://eduscol.education.fr/7647/ressources-nationales-et-eu
ropeennes-pour-l-egalite-entre-les-filles-et-les-garcons 
www.ac-nancy-metr:.fr/pour-nourrir-la-refl.exion-723677 
www.stereotypestereomeuf.fr 

livres 
www.babelio.com/liste/2476/Legalite-filles-garcons-cap-ou-pas-cap

çi\:Jral. Sylvie. (2017). La fabrique des garçons, PUF 

Films 
700 films à voir pour lutter contre les stéréot\:jpes: 

ww2.ac-poitiers.fr/Filles-garcons/spip.php?article67 

Associations 
Centre d'Information sur le Droit des Femmes et des Familles 
CIDFF de metl 
24 rue du Wod Billy, 57000 metr: 
03.87.76.03.48 

merci à l'ensemble des partenaires, des personnels 
et des élèves sons qui cette semaine n'aurait pas lieu. 

■ Cent�pélec ,,:,.�� 



Une exposition permanente sur les grilles 
et dans la <<rue>> du lycée 
Scénographie conçue par Rdèle Bravetti et nicolas Flauder 
élèves de 1 2R, puis réalisée et installée par l'ensemble 
de la classe de 12A & mmes Kraemer et Scolari 

InsidOut, portraits avec JR: 50 Portraits d'élèves et personnels 
du lycée avec un objet de leur éducation en collaboration 
avec l'artiste JR Photos réalisées par les élèves de spécialité 
arts plastiques & mme Bourdenet Vicaire. 

Et si les princesses étaient charmantes? Livre de contes réalisé 
par la classe de 2nde 8 & mme Schaaff. 

Ces femmes célèbres oubliées: Portraits réalisés par la classe 
del 2D2 mme Benier & m. Vieu. 

Le jeu dont vous êtes l'héroïne: Plateformes de jeux vidéo réalisés 
par la classe de 2nde 6 mme Schaaff & mme Guilbaud. 

De nouveaux slogans pour en finir avec le genre des jouets : 
Slogans créés autour des stéréotypes de genre sur les jouets, 
par la classe de 2nde 5 & mme Schaaff. 

mythologie, la guerre des sexes: Productions de design traitant 
des caractéristiques féminines et masculines d'un dieu 
ou d'une déesse de la mythologie grecque, réalisé par la classe 
de T2A & mme Scolari 

Le sexisme au quotidien: Affichage de productions réalisées d'élèves 
de la classe de 2nde7 & mme missler. 

Histoire des femmes aux États-Unis pendant la ségrégation 
Portraits et affiches réalisé(e)s par les classes de terminale euro 
pour l'écriture des lettres, T2A pour le dessin des portraits & mme Davies. 

Les inégalités hommes/femmes: Affiches réalisées par la classe 
de 2ndel & m. Van Vlemmeren. 

Des ressources variées disponibles au CDI sur le thème 
de l'égalité filles/ garçons. 

Des projections, ateliers, conférences 
& table ronde 
Lundi 02 mai 

Projection du film Woman d'Rnastasia mikova 
& �ann Arthus-Bertrand 2019 à l'Espace Daniel Schmitt 
pour les classes de secondes uniquement. 

mardi 03 mai 

de 14h à 17h 
Conférence à l'Espace Daniel Schmitt : m. SZAFnICKI, Directeur 
de L'école Centrale Supelec de metr:. Les métiers de l'ingénierie. 

mercredi 04 mai 

de 08h à 12h 
Rtelier/Débat en D032: avec la mGEn: Stéréotype/Stéréomeuf. 
de 14h à 16h 
Table ronde à l'espace Daniel Schmitt: Association AFFDU Charlène 
Collet, Justine noël Charlotte maillot & Rgata Polack. 

Jeudi 5 & vendredi 06 mai 

Projection du film Woman d'Anastasia mikova & �ann 
Arthus-Bertrand 2019 à l'Espace Daniel Schmitt pour les classes 
& élèves volontaires. Inscription auprès de mme Beckel, Cpe. 


