Pour l’égalité entre filles et garçons
100 albums jeunesse

Une bibliographie commentée ,
Un outil attrayant d'aide au choix de lectures
Un outil au service de la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes
L’égalité entre les filles et les garçons constitue un des objectifs prioritaires du ministère en charge de
la politique des droits des femmes et de l’égalité. Cette égalité entre les sexes nécessite un apprentissage
dès le plus jeune âge, au quotidien, dans la famille, à l’école, dans les activités de loisirs et la lecture
des albums jeunesse tient une place de choix dans son développement. Ce projet éducatif et culturel
s'inscrit dans une démarche dynamique bi-départementale Ardèche-Drôme de la politique d’égalité
entre les femmes et les hommes.
La sélection des ouvrages
Les ouvrages présentés ont été lus et sélectionnés dans le cadre des ateliers de lecture parents-enfants de
l'Atelier des Merveilles. Ils visent à favoriser et engager le questionnement autour des questions de
genre, en famille, avec les acteurs de l’éducation, en particulier autour des rôles sociaux des garçons et
des filles, de la prévention des violences sexistes, de la parité, de l’accès des femmes aux
responsabilités, de l’égalité professionnelle, des discriminations sexistes et racistes, de l’égalité dans le
couple.
Une bibliographie pour

Transmettre une culture de l’égalité et faire évoluer les mentalités pour tous

Favoriser les comportements non sexistes et lutter contre les stéréotypes de genre

Développer la réflexion dans le choix des lectures

Mobiliser les décideurs
Diffusion et accompagnement
Cette bibliographie est conçue comme un outil ludique et méthodologique d’aide au choix et à la
réflexion.. Elle s’adresse à tous les accompagnateurs et accompagnatrices de lectures qu’ils soient
parents, proches, médiateurs ou/et médiatrices du livre. Une formation-sensibilisation aux questions
d’égalité est conseillée aux accompagnateurs et accompagnatrices de la lecture .
2009 , exemples

En direction des animateurs et animatrices de lectures des centres de loisirs : formation DDJS

Diffusion à tous les enseignants-tes du primaire et réalisation d’une fiche pédagogique

Diffusion au réseau des bibliothèques et des médiathèques

Le réseau « Lire et faire lire » Ligue de l’enseignement, présentation de la bibliographie
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