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PRÉVENTION DES DISCRIMINATIONS
ET ÉGALITE FILLES/GARÇONS
PÔLE DOCUMENTAIRE
Librairie

Égalité, Parité, Mixité – DVD
Réf : 860VD009
Un DVD (7 films) & un DVD-rom (Base doc interactive), pour sensibiliser à
l’égalité entre filles et garçons, inciter à la réflexion et mieux comprendre les
stéréotypes.
14 916.CFP
CNDP

Librairie

Des femmes dans l’Histoire – Documentaire
Ref : 97827467001120
Reines, saintes, révolutionnaires ou femmes anonymes en lutte contre la dictature
ou la misère…Voici quelques portraits de femmes, à différents moments de
l’Histoire, qui permettront de réfléchir au rôle de chacun et chacune dans la société.

Librairie

La représentativité de l’Assemblée nationale –
mensuel d’informations éco et sociales
Ref : 755A4045
Différents articles interpellent et/ou informent sur la représentativité des femmes à
l’assemblée nationale.

Librairie

Filles et Garçons dans la littérature de jeunesse –
Magazines
Ref : 755A0100
Textes et documents pour la classe - 2001
626 francs
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Librairie

50 activités pour l’égalité filles/garçons à l’école
Réf : 31081A46
De la maternelle au cycle 3, voire début collège, ce support pédagogique permettra
de mettre en œuvre une éducation à l’égalité filles/garçons et femmes/hommes.

Librairie

Femmes-Hommes- Quelles égalités ? - Magazine
Réf : 755A0261
Textes et documents pour la classe - 2003
626 francs

Médiathèque

La voix de l’égalité / Lise, Julien et toi ? – DVD
En prêt
Films et débats sur la parité en filles et garçons.
Librairie

L’éducation civique en Nouvelle-Calédonie – Livre
Ref : 976B250E

3 900 frs

Réparties en 6 parties, les leçons comprennent une partie scientifique
reprenant l’essentiel des connaissances à avoir sur chaque thème (dont la
Condition féminine en Nouvelle-Calédonie) et une partie pédagogique avec
des activités proposées et divers documents exploitables en classe , en suivant
les réformes du collège, du lycée et mises en ligne sur le site du CDP-NC.
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Sitographie égalité Filles/Garçons
 Sur le site d’éduscol :
-Portail de référence du ministère de l’Education proposant les programmes scolaires, pistes
pédagogiques…
-Sur le thème de l’égalité filles/garçons : dossier complet
http://eduscol.education.fr/cid46856/egalite-filles-garçons.html
 Sur le site d’éducasources :
La base de ressources numériques en ligne sélectionnés et décrites par le SCEREN-CANOPE
-Page d’accueil du site :
http://www.educasource.education.fr
-En affinant la recherche avec « discrimination sexuelle », une sélection 67 ressources :
http://www.educasources.education.fr/resultats.html?query=discrimination
sexuelle&modeRech=AND&isSelection=&typePeda=&motbis=&sousquery=&order=&niveaux=&disciplines
=&enseignements=&debut=0
 Sur le site de capcanal :
Chaine de télévision pour l’éducation, des vidéos gratuites en ligne dont celle-ci :
http://www.capcanal.com/search.php?recherche=Mixit%C3%A9

 Sur le site.tv :
Site internet de vidéos éducatives en ligne, en lien direct avec les programmes scolaires, proposé par le
SCEREN-CANOPE et France 5 :
http://www.lesite.tv/videotheque/
 Sur le site du CDDP de l’Ariège :
La présentation du contenu de nos malles pédagogiques, en particulier le malle « égalité filles/garçons » :
http://www.crdp-toulouse.fr/spip.php?article1701

Pour plus d’informations, N’hésitez pas à contacter le pôle documentaire
Rendez-vous aussi sur www.cdp.nc
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