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2 et 4 rue Berthelot 95300 Pontoise 

En résumé  
Cette malle pédagogique vous est proposée dans le c adre de nos actions en faveur de la  

promotion de l’égalité Filles/Garçons.    Elle vise  à lutter contre les préjugés et les stéréotypes 
liées au genre en permettant aux enfants et aux jeu nes de se questionner sur les idées 
préconçues. Nous souhaitons les accompagner vers l’ apprentissage de l’égalité par le biais 
d’outils : malles pédagogiques, interventions théma tiques et formations selon le format  

choisi par l’établissement. Conçues telle une caiss e à outils dans laquelle chacun.e peut puiser 
des supports et ressources pour les utiliser et les  adapter en fonction de ses propres projets et 
publics. Les supports proposés  peuvent servir dans  de multiples cadres et s’associer dans une 
démarche plus globale dans le  cadre d’un projet éducatif sur l’année ou le trimes tre par 
exemple.  

 
 
 

Malette Pédagogique  
- Un jeu de plateau pour déconstruire 
les stéréotypes « LeStéréo’mino »  

2 jeux de 66 cartes  
- Confection d’un jeu de connaissances « En pistes ve rs l’égalité » 

2 boites contenant dalles de jeux, pions et un dé g rand format 
- L’exposition « L’égalité c’est pas sorcier » 

22 panneaux pour 7 thématiques (que l’on peut utili ser tout ou partie selon l’âge des élèves)  
- Supports vidéo « Et tout le monde s’en fout »  

1 clé usb avec 3 vidéos + ressources documentaires pdf 
- Un livret pédagogique pour l’accompagnement à l’uti lisation et une 
chronologie de la lutte pour les droits des femmes.  
- Livres ressources Utilisation  

Sous forme de prêt (de 50 à 100 € de 1 à 4 semaines ) et/ou avec intervention  
auprès des élèves  

Contacts  

Bruno Anselmetti - 06 08 27 86 21 - bruno.anselmett i@ligue95.com  
 

En classe entière (95 € / la 
séquence d’1h30 à 2h)  


