
Laïque et indépendante, la Ligue de 
l’enseignement réunit des hommes et des 
femmes qui agissent au quotidien pour 
faire vivre la citoyenneté en favorisant 
l’accès de tous à l’éducation, la culture,
les loisirs ou le sport.
Des centaines de milliers de bénévoles 
et plusieurs milliers de professionnels se 
mobilisent, partout en France, au sein de 
près de 30 000 associations locales et 
d’un important réseau d’entreprises
de l’économie sociale.

Tous y trouvent les ressources, 
l’accompagnement et la formation
nécessaires pour concrétiser leurs
 initiatives et leurs projets.
Tous refusent la résignation et proposent 
une alternative au chacun
pour soi.
Rejoignez-nous...

EN ACTION POUR L’EGALITE
FILLES-GARCONS 
INTERVENTION ET PROJET AUPRES D’ELEVES

Fédération des Oeuvres Laïques -
Ligue de l’enseignement du Tarn
11 rue Fonvieille 81 000 Albi

Vie associative et citoyenneté  05.63.54.11.99
- Mona Vandecotte : egalite.fol81@gmail.com

www.fol81.org

NOTRE POSTURE PEDAGOGIQUE 

Dans le but de répondre au mieux aux 
questionnements des élèves et pour rester 
au plus près de leur réalité quotidienne, 
nous souhaitons travailler chaque module 
de sensibilisation en collaboration avec 
un-e membre de l’équipe pédagogique de 
l’établissement.

Le nombre proposé d’interventions dépend 
des objectifs que l’on souhaiterait atteindre.

L’ensemble des sensibilisations a pour 
principe le débat d’idées et les échanges 
c’est pourquoi nous privilégions des 
séances par demi-groupe pour laisser un 
espace de parole à chacun-e.

NOS OUTILS  

Débats sous plusieurs formes : classique 
mouvant, remue-méninges…
Des énigmes pour travailler sur les repré-
sentations du féminin et du masculin que 
nous avons.

Des études de cas pour permettre des 
mises en situation concrètes.
Des outils visuels (exposition, court-métra-
ge..) pour que l’image déclenche le langage.

Des quizz et frises chronologiques pour
 poser des repères historiques. 

Les outils du théâtre forum si plusieurs 
modules sont prévus.
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Réfl échir au paysage des 
inégalités femmes-hommes 
en France aujourd’hui.

Mettre en lumière nos différentes 
représentations des femmes et 
des hommes.

Comprendre la différence entre 
ce qu’on l’on nomme féminin et 
femme et ce que l’on nomme 
masculin et homme.

Permettre un débat d’idées pour 
que chacun-e puisse s’exprimer 
et donner son avis sur les ques-
tionnements posés.

Appréhender les nombreux do-
maines où l’on peut se question-
ner sur l’égalité femmes-hom-
mes.

Comprendre le mécanisme de 
nos représentations en travaillant 
sur nos propres préjugés.

Réfl échir à des pistes d’actions 
concrètes pour sortir des 
situations sexistes du quotidien.
             
Entrevoir les conséquences 
négatives du sexisme tant chez 
les femmes que chez les 
hommes.

S’engager dans une dynamique 
de projet en mettant en place une 
action pour une égalité réelle fem-
mes-hommes ( cf défi  ).

Promouvoir l’action des jeunes 
pour et par eux-mêmes, elles-mê-
mes.

Permettre à chacun-e d’être libre 
de ses choix sans se demander si 
le fait d’être fi lle ou garçon lui en 
donne le droit.

Penser le changement et 
permettre la discussion avec ses 
pairs sur ces questions.

 Un parcours évolutif pour aborder    divers sujets : orientation scolaire et métiers,  médias, politique, jeux, apparence...
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