
Divers outils de 
Sensibilisation à l’égalité 

filles-garçons
et 

Prévention des violences 
sexistes et sexuelles



 Depuis plus de 15 ans, le CIDFF du Doubs intervient dans 
les établissements scolaires pour sensibiliser les élèves à 
l’égalité de genre et prévenir les comportements sexistes.

 De nombreux outils sont utilisés lors de nos interventions 
auprès des jeunes pour faciliter les échanges et prises de 
parole dans le respect de toutes et tous…En voici une 
présentation non exhaustive 

 Contact: Edith Prost, Juriste CIDFF Doubs, 03 81 25 66 69
eprost.cidff25@gmail.com

 A votre disposition pour tout renseignement.



Exposition « bien dans leur genre »
 Est-ce que vous vous êtes déjà demandé quels sont les 

stéréotypes qui vous sont attribués en fonction de votre 
genre ? 

 L’exposition « Bien dans leur genre » permet d’établir votre 
profil « égalité » grâce à un test en douze questions 
illustrées sur 22 panneaux mettant en scène des stéréotypes 
de la vie courante. 







Exposition « Cicatrices, paroles de femmes victimes 
de violences »

 L’exposition « Cicatrices » a pour but d’informer le 
grand public et d’engager des échanges  autour de la 
thématique des femmes victimes de violences et 
notamment sur la problématique des violences 
conjugales et intrafamiliales.

 Cette exposition se base sur différents témoignages de 
femmes victimes. L’objectif est de sensibiliser au 
maximum le public afin de prévenir les violences 
intrafamiliales, dont les femmes et les enfants sont les 
premières victimes.



Cette exposition à destination 
des adultes et jeunes adultes 
(classes de lycées) évoque le 
vécu de femmes accompagnées 
au CIDFF et apporte les 
éléments de base de 
connaissance du phénomène 
de violences conjugales, d’un 
point de vue législatif et 
sociétal.



La découverte de l’expo se fait au travers 
de 21 panneaux expliquant les différents 
types de violences, les mécanismes de la 
violence et les moyens d’agir; ainsi que 
d’un questionnaire en 10 questions.



Jeu l’égalité sur le fil

 Jeu de société sur la chronologie du droit des femmes en 

France au travers de l’histoire.

 Adapté aux niveaux de collège et lycée, il permettra aux élèves 

de découvrir l’évolution des droits des femmes, les dates clés 

et les lois fondatrices, de manière ludique et pédagogique.

 Jeu composé de 23 cartes , à classer sur une ligne du temps. 



Jeu l’égalité sur le fil





Si on s’aime…RESPECT

• prévention des comportements 
abusifs et des violences sexistes 
dans le cadre des relations 
amoureuses adolescentes, inspiré 
du support québécois VIRAJ

• Pour aborder avec les jeunes ce qui 
est acceptable ou non dans une 
relation de couple…

• La jalousie est-elle une preuve 
d’amour, peut-on contrôler les 
relations ou les vêtements de 
l’autre, une relation forcée est-elle 
un viol…voici le type de questions 
abordées dans ces échanges menés 
par une juriste qualifiée du Cidff.





Jeu Mémoires d’éléphant

 Jeu de société de plateau pour jouer en équipes autour de 
questions liées à l’égalité de genre et aux droits des femmes

 A destination des niveaux collège, classe répartie en 4 
équipes

 Découverte ludique de la situation actuelle de l’égalité dans 
la société française:  scolarité, métiers, sports, tâches 
domestiques, politique, salaires…



L’arbre du genre

 Exercice pour comprendre comment se 
construisent les stéréotypes et donc 
comment les déconstruire…

 Écrire une phrase sur ce modèle: Parce 
que je suis un garçon ou une fille, je 
dois/ne dois pas, je ne peux pas … 

 Coller ces phrases sur un arbre dessiné, les 
racines représentant les raisons 
biologiques, le tronc les raisons légales, 
les feuilles les raisons sociétales

 Se rendre compte de la prédominance des 
raisons sociétales dans les injonctions 
faites aux filles et aux garçons.

SOCIETE

LOI

BIOLOGIE



Classe ambassadrice de l’égalité chez les primaires 

 Suivi d’une classe sur 3 années pour permettre un impact 
plus fort, favoriser une prise de conscience précoce des 
enjeux de l’égalité filles-garçons et encourager une 
véritable culture de l’égalité.

 Une séance de sensibilisation autour de l’égalité + une 
mission aux élèves ambassadeurs et ambassadrices de 
l’égalité auprès de leurs familles, de leurs camarades. 

 Pour réaliser que chacun, chacune de sa place, même 
d’enfants ou d’élèves, est en mesure d’agir pour l’égalité 
et de faire bouger les lignes…



 Si l’un ou l’autre de ces supports vous intéresse,

 Si vous souhaitez organiser des séances de sensibilisation  
à l’égalité dans votre établissement,

Le CIDFF du Doubs , fort de son expérience et de son 
agrément avec l’Éducation Nationale, est à votre disposition 

pour  promouvoir l’égalité entre filles et garçons à l’école.

A bientôt !

Espace Simone de Beauvoir
14, rue Violet 
25 000 Besançon
03 81 25 66 69
accueil.cidff25@gmail.com


