
BIBLIOGRAPHIE NON SEXISTE au niveau primaire  

Quelques références d’ouvrages traitant de l’égalité entre les filles et les garçons destinés aux 
professionnels de l’éducation. 

Ouvrages théoriques : 

- Du côté des petites filles d’Elena Gianini Belotti, 1976 

- BAUDELOT Christian et ESTABLET Roger, Allez les filles !, Ed du Seuil, Coll. Points, 
Paris, 1992. 

- Construire l’égalité des chances entre les filles et les garçons : un défi commun, Actes du 
colloque du mercredi 14 novembre 2001, Rectorat de Grenoble/SAIO. 

- HOUEL Annick et ZANCARINI-FOURNEL Michelle, Ecole et mixités, Presses 
universitaires de Lyon, Coll. cahiers masculin/féminin, Lyon, 2001. 

- LE DOEUFF Michèle, Le sexe du savoir, Ed Alto Aubier, Paris, 1998. 

- RIGNAULT Simone et RICHERT Philippe, La représentation des hommes et des femmes 
dans les livres scolaires, La Documentation Française, Coll. des rapports officiels, Paris, 
1997. 

- ZAIDMAN Claude, La mixité à l’école primaire, L’Harmattan, Bibliothèque du féminisme, 
Paris, 1996. 

- Que voient les enfants dans les livres d’images ? et Quels modèles pour les filles ?, 
Association du côté des filles, Brochures, 1997. 

 

Des études :  

- Les Manuels de lecture du CP sont-ils encore sexistes ? de Christine Fontanini. Centre de 
Recherches sur l’Education, les Apprentissages et la Didactique (EA 3875). Université 
Rennes 2. Actualité de la recherche en Education et en Formation, Strasbourg 2007.  
Une étude quantitative et qualitative portant sur sept manuels de lecture, parus entre 1996 et 
2003, montre que des stéréotypes sexistes sont encore présents dans ces livres pour apprendre 
à lire. L’auteure propose quelques pistes de réflexions pour que les textes officiels du 
ministère de l’Education Nationale soient enfin appliqués.  
→ Téléchargement (pdf 1 Mo, 15 pages) 

Articles : 

- CHAMBERLAND Claire, Les filles connaîtront-elles un jour l’expérience du pouvoir ?, 
Revue canadienne de service social, vol 5, été 1998. 

- Tous les garçons et les filles…, Fenêtres sur cours, revue du SNUipp – FSU, supplément au 
n°230, octobre 2002. 



-INED (Institut national d'Études démographiques), "Population", a consacré un article sur ce 
thème dans le n°2 (2002) : "Représentations du masculin et du féminin dans les albums 
illustrés ou Comment la littérature enfantine contribue à élaborer le genre". Article signé par 
Carole Brugeilles, Isabelle Cromer et Sylvie Cromer. 

 

Des guides pédagogiques : 

Garçons et filles de Josée Lartet Geffard. Paris, Syros jeunesse, coll. « Cahiers citoyens », 
2000 
Outil pédagogique pour l’étude de Lili bouche d’enfer, de Pascal Garnier proposant plusieurs 
pistes de travail sur les thèmes des relations entre filles et garçons, du sexisme, des rôles 
parentaux, de la fugue et du rapport entre réalité et imaginaire. 
 
Vivre ensemble, filles et garçons, guide pour un enfant citoyen, Bayard Jeunesse 2002. 
Trois histoires de vie quotidienne, des documentaires et six jeux-tests pour apprendre à 
l’enfant à respecter les autres dans la société, leurs différences et leurs besoins et amorcer une 
réflexion : les différences entre les filles et les garçons, les rôles traditionnellement assignés à 
chacun et une évolution qui tend vers l’égalité. 

 

Brochures générales : 

- Les chiffres clés de l’égalité entre les femmes et les hommes, publication du Service des 
Droits des Femmes et de l’Egalité. (téléchargeable sur www.social.gouv.fr/femmes rubrique « 
outils de communication »). 

- Les dates clés de l’égalité entre les femmes et les hommes, publication du Service des Droits 
des Femmes et de l’Egalité. 

 

Des contacts :  

La mixité filles-garçons : vivre ensemble - Ressources en ligne et outils pédagogiques 
[académie de Créteil] 
http://www.ac-creteil.fr/zeprep/dossiers/06_fg_ress.html 

www.petitsegaux.fr 

www.ducotedespetitesfilles.fr 

www.adequations.fr 

http://www.travail-solidarite.gouv.fr/espaces,770/femmes-egalite,772/ 

http://www.educasources.education.fr/selecthema.asp?ID=127997 


