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Depuis 2010, la fédération de Paris de
la Ligue de l’Enseignement multiplie les
dispositifs sur le temps scolaire et périscolaire autour de la problématique des
stéréotypes sexistes. Ces actions, qui
ont eu un grand succès, tant auprès des
élèves que des enseignantes et des enseignants, permettent aux enfants d’éviter de
s’enfermer dans des schémas sclérosants
pour leur avenir.

Aujourd’hui plus que jamais, face aux discriminations qui existent et perdurent dans
une société de plus en plus individualiste,
notre fédération s’engage pour promouvoir
des actions d’éducation à la citoyenneté qui
permettent aux jeunes de s’interroger sur la
question de l’égalité filles / garçons, de remettre
en cause leurs idées préconçues, d’aborder les
évolutions de la condition féminine et masculine
en favorisant le dialogue et le débat.

Objectifs :
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Filles et garçons :
cassons les clichés

Nos actions ont pour but de sensibiliser
les enfants et leurs parents mais aussi
d’accompagner les enseignants et éducateurs dans des projets concrets sur cette
thématique de la lutte contre les clichés
sexistes. Il s’agit pour nous de :
Transmettre une culture de l’égalité
entre les sexes.
Développer et/ou renforcer le respect
mutuel entre les filles et les garçons.
Déconstruire les clichés pour faciliter
la recherche d’alternatives.
Favoriser la mixité dans toutes
les filières de formation.
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Nos actions
Sur le temps scolaire

Nous proposons aux classes de CP et de
CE1 un parcours éducatif composé de trois
rendez-vous ludiques et culturels qui permettent d’aborder sous différents angles
cette question de l’égalité Filles/Garçons.
Il se compose d’une animation en classe à
partir d’un livret spécifique, d’un spectacle de
théâtre interactif « Le Goal s’appelait Julie »
(créé spécialement pour ce parcours) et de lectures d’albums non sexistes par les bénévoles
du réseau Lire et faire lire.
En 2014/2015, la Mairie du 20 e a retenu
ce parcours pour proposer une opération
de sensibilisation d’envergure à l’intention de
toutes les classes de CP de l’arrondissement.

Sur le temps périscolaire

Dans le cadre de l’aménagement des
rythmes scolaires, 34 ateliers périscolaires
sont proposés chaque semaine sur cette
thématique dans les écoles parisiennes.
Ils proposent des méthodes pédagogiques interactives et ludiques investissant les élèves dans
une démarche de recherche collaborative pour
remettre en cause les représentations stéréotypées à partir d’albums de littérature jeunesse,
de séries d’images, de jeux de rôles, etc.

Sur le temps extrascolaire

Ce combat contre les préjugés sexistes
doit se poursuivre en dehors de la salle
de classe. Différentes actions seront proposées cette année :
Formation sur la mixité dans les activités de loisirs pour les salariés des centres d’animation.
C onférence en janvier 2015 au pavillon
Carré de Baudouin sur « les stéréotypes
sexistes dans la littérature jeunesse ».
Stages théâtre thématique dans les centres
d’animation pendant les vacances scolaires

•
•
•


Retrouvez
nos actions, notre actualité
et celles de nos associations sur ligueparis.org

Suivez-nous sur Twitter
@LigueParis
Contact
01 53 38 85 00 / ecoles75@ligueparis.org
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