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Objectif
Faire prendre conscience des inégalités femmes-hommes et inciter à définir des actions qui puissent faire 
évoluer cette situation

Public
Fin de cycle collège (4ème/3ème), Lycéens et Jeunes adultes

Utilisation modulaire 
En plus des 7 panneaux généraux, faire le choix de 2 voire 3 thèmes au maximum (11 à 13 panneaux en tout). 
ex : Inégalités femmes-hommes sport, médias et culture 
ex : Inégalités femmes-hommes politique et espace public.

Demander aux jeunes de proposer 2 actions/solutions aux problématiques posées par chaque thème à l’aide 
des panneaux « Et pour vous ? » : l’idée étant de les aider à se projeter, en favorisant une approche positive et 
constructive des problématiques, des enjeux et de croiser les regards.

Cette mise en action du public permet notamment une réutilisation en classe et facilite le réinvestissement par 
champ disciplinaire ainsi que le filage des thématiques sur le long terme.
Prévoir un temps final pour l’évaluation (cf. fiches d’évaluation à retourner au CIDFF).

Présentation

27 panneaux imprimés sur bâches enduites avec oeillets

7 panneaux généraux (introductifs et conclusifs)

• Panneau titre

• Lexique

• Inégalités femmes-hommes, une longue histoire 

• Tout commence dès l’enfance 

• Semblables ou différents ?

• Quand le langage invisibilise le féminin 

• Mais alors maintenant on fait quoi ?

20 panneaux thématiques (10 x 2 panneaux thèmes)
1 panneau factuel et informatif + 1 panneau « Et pour vous ? » qui pousse à la réflexion et qui permet de 
trouver des moyens d’agir à l’échelle des adolescent.e.s et jeunes adultes.

• Tâches domestiques et familiales • Sexualités
• Un espace public très masculin • Sport
• Ecole et enseignement • La politique
• Monde du travail, des univers séparés • Médias
• Culture • Violences

Présentation

Contenu de l’expositionContenu de l’exposition



exemples de questions

Visite accompagnée
Prévoir 50 min. utiles.
10 à 15 élèves maximum, selon l’espace dédié à l’exposition.
Présenter l’exposition puis accompagner les élèves en s’arrêtant sur chaque panneau.
Prendre le temps de susciter la discussion avec les jeunes.

Visite libre
Par petits groupes de deux à quatre élèves maximum.
Les laisser se livrer à un jeu d’observation autour des panneaux dans un lieu d’exposition de type « agora ».
Leur remettre une fiche « Quizz » avec quelques questions autour du/des thème(s) retenu(s) à constituer vous 
même ou à l’aide des questions proposées ci-après.
Prévoir un temps de discussion en plus grand groupe avec mise en commun des propositions.

Autre possibilité
Utiliser un ou plusieurs panneaux pour donner un éclairage à propos d’un autre sujet étudié avec les élèves, en 
relation avec l’égalité femmes/hommes.
ex : Apporter un éclairage « égalité » sur un travail autour de la politique, en utilisant le panneau afférent à « La 

politique ».
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3 options d’animation

2

3

3 options d’animation

exemples de questions
• Y’a t’il une différence entre le sexe et le genre ?
• Qu’est-ce qu’un stéréotype ?
• Avant la seconde guerre mondiale, de quels droits ne disposaient pas les femmes ?
• Comment étaient considérées les femmes par la société ? 
• Quelles conséquences a la différenciation entre les filles et les garçons faite dans l’éducation ?
• Qu’est-ce que la socialisation différenciée ? 
• Qu’est-ce que la plasticité cérébrale ?
• Combien de connexions neuronales sont présentes à la naissance chez la femme comme chez 

l’homme ? 
• Le sexe a t’il une influence sur le développement des connexions neuronnales ? 
• Qu’est-ce qui influence le développement des connexions neuronnales ?
• Au 17ème siécle, quelle était la régle de grammaire en termes d’accord ?
• En 1635, comment l’Académie française justifie-t-elle la « masculinisation de la langue » ?
• Qu’est-ce qu’une langue égalitaire ? Relevez des exemples dans l’exposition.
• De quand date la dépénalisation de l’homosexualité en France ?
• Quelle double injonction subisse les femmes à l’âge de 17 ans ? Qu’attend-on des hommes au même 

âge ?
• A quelles occasions pouvez-vous vous informez sur la sexualité ?
• De quand date le droit de vote et d’éligibilité pour les femmes ?
• Que peut-on dire de la part des femmes dans le monde politique ?
• Quelle est la proportion des filles à la présidence des associations étudiantes ?
• De quand date l’uniformisation des programmes scolaires masculins et féminins ?
• Pourquoi la mixité ne garantit pas l’égalité dans l’enseignement ? Quel est le pourcentage d’utilisatrices 

de transports en commun franciliens ayant déjà été victimes de harcèlement sexiste ou d’agressions ?



• Quelle est la part des femmes de 18 à 29 ans ayant peur dans la rue ?
• Quels aménagements peuvent être mis en place pour réduire ces hostilités ?
• Quel est le pourcentage de rues en France portant le nom de femmes ?
• Quel constat pouvez-vous faire sur les budgets consacrés aux loisirs des jeunes dans les villes ?
• De quand date les premiers Jeux Olympiques mixtes ?
• Quel est le pourcentage de licences féminines dans le football ?
• Existe-t-il des sports paritaires ?
• Quelles différences peut-on relever entre les conditions d’entrainement des femmes et des hommes ?
• Pourquoi y-a-t-il plus des filles que de garçons qui abandonnent le sport à l’adolescence ?
• Qu’est-ce que le salaire féminin ?
• Le principe d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes inscrit dans la loi est-il réellement 

appliqué ? Pourquoi ?
• Quel est l’écart de salaire entre les femmes et les hommes en 2014 ?
• Pourquoi parle-t-on de « temps partiels subis » ?
• De combien les hommes ont-ils augmenté leur temps moyen quotidien consacré aux tâches domes-

tiques ? Sur quelle période ?
• Par qui les emplois à domicile sont-ils majoritairement occupés ?
• En 2016, quelle est la part des français.e.s qui considère que le rôle des femmes est d’être de bonnes 

mères et épouses ? Ce chiffre a t’il reculé ?
• Quels jouets sont proposés aux filles ? et aux garçons ?

POUR VOUS PRéparerPOUR VOUS PRéparer
• Centre de ressources CIDFF 76 - Humanithèque - www.humanitheque.fr

• Matilda éducation - www.matilda.education/app

• Réseau Canopé - www.reseau-canope.fr/outils-egalite-filles-garcons

• Centre de ressources Hubertine Auclert - www.centre-hubertine-auclert.fr/egalitheque

• Centre audiovisuel Simone de Beauvoir - www.centre-simone-de-beauvoir.com

• Haut Conseil à l’Egalité entre les femmes et les hommes - haut-conseil-egalite.gouv.fr

• IREPS - ireps.oxatis.com

pour emprunter l’exposition
Au Rectorat de Rouen

• par courriel à egalite-filles-garcons@ac-rouen.fr 
avec les dates souhaitées 

• les expositions sont à prendre et à rapporter au 
Rectorat, rue de Fontenelle à Rouen.

Au CIDFF 
• sur www.humanitheque.fr 
• ou par courriel humanitheque@gmail.com avec les 

dates souhaitées
• les expositions sont à prendre et à rapporter au 

CIDFF 76 ou dans l’une de nos permanences sur le 
département Seine-Maritime

pour emprunter l’exposition

Contact
Anaïs FARCY
cidff76.communication@gmail.com
02 35 63 99 99


