
Livret pédagogique
Cassons les clichés

La Ligue de l'enseignement
Fédération de Paris

Ce kit pédagogique comprend un livret

pour les parents, un pour les enfants et

un pour les enseignants (+ 1 poster).
Ces outils ont pour objectif de

sensibiliser les plus jeunes aux

stéréotypes attachés aux rôles et aux

activités de chaque sexe et

évidemment essayer de contrer ces

clichés.

Dossier pédagogique
Stereotypik: Hommes-Femmes, Nord-

Sud. Balayons les idées toutes faites !

Le Monde selon les Femmes

Outil de réflexion et d'animation sur les

stéréotypes, il a pour but d'aider à

déconstruire les clichés sur les

hommes, les femmes, le Nord et le

Sud. Il permet aux jeunes, de prendre

conscience de ces stéréotypes, de

débattre, de découvrir des informations

sur les droits économiques et sociaux.

Photolangage
Participation et citoyeneté des

femmes au Nord et au Sud

Le Monde selon les Femmes

Ce photolangage se veut un support

permettant de susciter une réflexion

collective sur la participation citoyenne

des femmes et de prendre conscience

de moyens pour renforcer leur

autonomie et leur pouvoir d’agir, ici et

làbas.
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Le 8 mars prochain, la Journée internationale des droits des femmes sera l’occasion de
rappeler que partout dans le monde, des femmes se mobilisent pour défendre leurs
droits dans un monde inégalitaire où elles sont les premières touchées par les crises

financières, alimentaires, sociales et environnementales engendrées par des choix politiques.
Luttant et inventant de nouvelles manières de s’organiser collectivement, les femmes joignent

leurs forces aux résistances contre les différentes formes d'oppressions. Elles proposent des
alternatives à un modèle capitaliste et patriarcal, fondé sur les atteintes aux droits humains et à la
souveraineté des peuples, l’accroissement de la militarisation, l’exploitation de la nature et la
marchandisation de tous les aspects de la vie.

La nouvelle lettre de l'EADSI vous propose des éléments d'information et des outils
pédagogiques pour aborder les droits des femmes et sensibiliser autour de leurs mobilisations.

Zoom sur quelques outils
Des outils pour parler Droits des femmes

À partir de 6 ans 10 ans et plus 15 ans et plus

Edito

« Les femmes n’ont pas tort du tout quand elles refusent les règles de vie qui sont introduites au monde,

d’autant que ce sont les hommes qui les ont faites sans elles. »  Michel de Montaigne, Essais, III, 5

Les droits des femmes dans le monde

http://www.ritimo.org/
http://www.quinoa.be/
http://www.solsoc.be/
http://fdh.org/
http://ligueparis.org/download-page/
http://www.mondefemmes.be/genre-developpement-outils_outils-animations_jeux_stereotypik.htm
http://www.mondefemmes.be/genre-developpement-outils_outils-animations_expos_photo-langage.htm
http://www.ritimo.org/article4340.html
http://www.mondefemmes.be/genre-developpement-outils_outils-animations_jeux_stereotypik.htm
http://ligueparis.org/download-page/ 
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Public cible

Lycéens

Finalité 

Repérer et comprendre les
mécanismes qui entraînent les
discriminations sexuées dans nos
sociétés, afin d'agir en faveur de
l'égalité femmehomme au
quotidien.

Partenaire

Centre d'Information sur les Droits
des Femmes et des Familles
(CIDFF)

Supports utilisés

Guide LUCIDE, Ensemble
contre les discriminations, Module
Jeunes et Genre

Carrés Genre, Le monde selon
les femmes

Catalogues de jouets et publicité

Objectifs visés

 Distinguer le sexe biologique des
rôles sociaux attribués aux femmes
et aux hommes ;

 comprendre l'impact de
l'éducation sur la construction de
l'identité des femmes et des
hommes ;

 mesurer l'emprise de ces normes
et représentations sur nousmême,
sur nos postures et réactions ;

 identifier les situations de
discriminations et leurs
conséquences ;

 découvrir l'évolution du droit pour
l'égalité entre femmes et hommes
et les acteurs locaux et
internationaux.

Sensibilisation

 Introduction à la thématique à
travers la déconstruction des
représentations des jeunes sur les
rôles femmeshommes ;

 travail en groupe à partir de cata
logue de jouets et de publicités ;

 rencontre de différentes
associations, échanges, visionnage
de films : découverte de la situation
actuelle du droit des femmes à
travers le monde, et des acteurs qui
agissent pour plus d'égalité ;

 activité à partir d'une frise
chronologique ;

 activité pour reconnaître les
discrimination et lutter contre.

Contact
cicodes@ritimo.org / 02 98 95 87
40 / www.cicodes.org

Une expérience d'EADSI
Aborder les droits des femmes

Le site du mois

Le Monde selon les femmes est une ONG féministe
active dans le monde du développement, de

l'éducation permanente, de la recherche action et
des mouvements sociaux.

http://mondefemmes.be/

http://www.cicodes.org/
http://www.mondefemmes.be/
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Lettre éditée par RITIMO  21, ter rue Voltaire  75011 Paris

Consacrée à l'éducation au développement durable et à la solidarité internationale.

Retrouvez toute cette actualité sur www.ritimo.org - contact.eadsi@ritimo.org

Rendez-vous A partir du 8 mars 2015 et pendant 8 mois, la caravane
européenne de la Marche Mondiale des Femmes traversera
une quinzaine de pays de la Turquie au Portugal, portant la
parole des militantes audelà des frontières pour partager leurs
luttes, en plaçant la solidarité internationale au cœur des
réflexions.
Plus d'informations: https://marchemondialedesfemmes2015.wordpress.com

Les dernières informations à découvrir sur

www.ritimo.org

La Marche
Mondiale des

femmes

En finir avec l'excision
http://www.ritimo.org/article5484.html

Les Femmes et Internet

http://www.ritimo.org/article5242.html

Les femmes zapatistes, parangon de lutte et de résistance

http://www.ritimo.org/article5173.html

Deux idées reçues sur les droits des femmes

http://www.ritimo.org/article5230.html

Sitographie sur les femmes, leurs droits, les questions de genre

http://www.ritimo.org/article4274.html

Pour aller plus loin:

http://www.adequations.org/spip.php?rubrique384

Documentation sur "femmes, genre et climat"

http://www.ritimo.org/
http://www.ritimo.org
http://www.ritimo.org/article5484.html
http://www.ritimo.org/article5242.html 
http://www.ritimo.org/article5173.html
http://www.ritimo.org/article5230.html
http://www.ritimo.org/article4274.html
http://www.adequations.org/spip.php?rubrique384
https://marchemondialedesfemmes2015.wordpress.com



