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Outils d’Education Au Développement - Egalité femmes-hommes
Ces outils sont issus de différentes sources, et ne constituent souvent pas des animations clés en main : leur rôle : nous inspirer !
Ils sont tous disponibles sur le blog CCFD Terre-Solidaire BFC sur la page OUTILS !
blog.ccfd-terresolidaire.org/bfc/

Nom de l’outil

Public
visé

Objectifs

Type de
support

Eléments constitutifs de l’outil

Utilisation possible

Fologo

5-8 ans

Introduire le thème égalité f-h par
le biais d’un dessin.

POINTS A
RELIER

Fiche d'accompagnement "Fologo"

Ne peut être qu’un élément
d’une animation plus
globale. Pas de référence à
l’international.

Fologo Egalité Garçons-Filles
Fologo Egalité Hommes-Femmes

Filles Garçons :
Vivre ensemble
dignement

8-11 ans

Apporter des connaissances sur la
situation des femmes.

JEU DE L’OIE

Fiche d'accompagnement "Filles/Garçons : Vivre
ensemble dignement"
Plateau de jeu "Filles/Garçons : Vivre ensemble
dignement"

Un très bon jeu, qui bouge,
qui questionne.
Outil adaptable (en ajoutant
des questions) à plusieurs
thématiques.

Cartes Questions et Actions "Filles/Garçons : Vivre
ensemble dignement"
Chanson "Amis, amis" (Amis de tous les enfants
du monde) - mp3
Chanson "Bouge ta planète" de Pilgrim's - mp3
Chanson "Toi + moi" de Grégoire - mp3
Paroles des 3 chansons : "Amis, amis" + "Bouge ta
planète" + Toi + moi"
Histoires de
femmes

8-12 ans

Faire découvrir aux enfants un
certain nombre de réalités
concernant les femmes dans le
monde.

JEU DE CARTES

Fiche d'accompagnement "Histoires de femmes"
Cartes "Histoires de femmes"

Une galerie de portraits
vivants d'ici et là-bas. Jeu
assez statique, bien adapté
notamment au milieu
scolaire.
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Nom de l’outil

Public
visé

Objectifs

Type de
support

Eléments constitutifs de l’outil

Utilisation possible

Il ou Elle
(livre jeux SGDF)

8-11 ans

JEU DE ROLE

Fiche d'accompagnement "Il ou Elle"

Km de soleil

8-11 ans

JEU DE L’OIE

Règles pour "Km du Soleil"
Plateau de jeu pour "Km de Soleil"

Permet de construire une
image, identifier des
stéréotypes.
Pas de référence à
l’international.
Utilisation en intervention
scolaire ou non.

Qui fait quoi ?

6-11 ans

Considérer les différences
fille/garçon comme une source de
richesse et non de conflit.
Affirmer que fille/garçon sont
égaux.
Sensibiliser à la situation parfois
difficile des filles et des garçons
dans le monde. Montrer que
l’entraide permet de remporter la
partie !
Prendre conscience des
stéréotypes et de ce qui peut être
changé rapidement.

JEU DE CARTES

Utilisation en milieu scolaire
ou non. Pas de référence à
l’international.

Les droits des
femmes hier et
aujourd’hui
Sucré salé

8-11 ans

TRAME MILIEU
SCOLAIRE

Un pas en avant

8-14 ans

JEU DE
POSITIONNEMENT

Fiche d'accompagnement "Un pas en avant"
Cartes "Un pas en avant"

Stéréotypik
(Le monde des
femmes)

8-12 ans

Découvrir et prendre conscience
des discriminations envers les
femmes.
Faire découvrir l’histoire des droits
des femmes à partir des dates
importantes.
Découvrir la différence de
traitement entre hommes et
femmes, différence des situations
vécues dans différents pays du
monde.
Déconstruire les stéréotypes sur
les hommes, les femmes, le Nord
et le Sud. Il permet aux enfants, au
départ d'un mot, de prendre
conscience de ces stéréotypes, de
débattre, de confronter des
opinions.

Fiche d'accompagnement "Qui fait quoi ?"
Cartes questions "Qui fait quoi ?"
Verso des cartes "Qui fait quoi ?"
Fiche de groupe "Qui fait quoi ?"
Tableau récapitulatif "Qui fait quoi ?"
1 fiche animation, 5 feuilles « droits », 1 modèle :
la salière : dossier enseignant primaire, page 36.
(disponible dans tous les bureaux CCFD)
Fiche d'accompagnement "Sucré salé"
Salière pour "Sucré salé"

TRAME
D’ANIMATION

1 livre avec les règles du jeu et une fiche par
thématique abordée
Site mondefemmes.be (outil à commander 5€)

Un très bon jeu qui bouge et
propose une galerie de
portraits vivants ici et là-bas.
Outil adaptable facilement à
toute thématique.
Jeu assez statique bien
adapté aux interventions en
milieu scolaire ou non, créé
du débat.

8-12 ans

JEU DE LA
SALIERE

Jeu assez statique, bien
adapté notamment au milieu
scolaire.
Avantage : jeu rapide
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Nom de l’outil

Public
visé

Objectifs

Type de
support

Eléments constitutifs de l’outil

Utilisation possible

Serpents et
échelles
(Solidarité
laïque)

5-14 ans

Apprendre que les petites filles
n’ont pas toutes les mêmes
chances d’aller à l’école dans le
monde par rapport aux garçons.

JEU DE L’OIE
(PLATEAU OU
GRAND JEU)

Fiche accompagnement
Plateau

La planète Fého

11-15 ans

GRAND JEU

Au pays
d’Equitea

12-15 ans

Livret animation
(disponible dans tous les bureaux CCFD)
6 ateliers différents exploitables séparément !
Fiche accompagnement
feuille de route ateliers
mix, quizz x2, proverbes

C’était quand
déjà ?

12-15 ans

Découvrir les enjeux de l’égalité
entre les femmes et les hommes.
Vivre concrètement les inégalités
filles/garçons (mise en situation)
Découvrir la réalité des inégalités
ici et là-bas.
Découvrir l’histoire des droits des
femmes en France à partir de
dates importantes, et pointer les
inégalités en droits entre hommes
et femmes.
Découvrir les différents niveaux de
gouvernance (politique, associatif,
travail) et la variété des situations.
Découvrir et prendre conscience
des stéréotypes véhiculés par la
pub et les médias.
Interroger sur les rôles fille/garçon
et les rôles attribués à chacun.

TRAME MILIEU
SCOLAIRE

Bon outil sur la thématique
de l’éducation des filles. Jeu
axé sur les filles, pas de
personnages masculins. Jeu
statique ou en grandeur
nature.
Bon outil « porte d’entrée »,
adapté au Bouge ta planète.
Grand jeu de 2 heures avec
une cinquantaine de jeunes
et 7 animateurs. Adapté au
Bouge ta planète.
Bon outil, notamment milieu
scolaire. On peut l’enrichir
avec des dates significatives
du droit des femmes « làbas ».
Bon moyen d’aborder la
thématique « Renforcer les
sociétés civiles et l’action
politique ».
Bon outil, notamment milieu
scolaire.

Kicékidécide

10-14 ans

Publicité et
11-15 ans
égalité hommes/
femmes
Mr and Mrs
11-15 ans
D’jeun’s

GRAND JEU

JEU - DATES

Fiche d'accompagnement "C’était quand déjà ?"
Dates seules pour "C'était quand déjà ?"
Evènements pour "C'était quand déjà ?"

QUIZZ

Fiche d'accompagnement "Kicékidécide"
Quizz

DEFIS

Diaporama publicités
Dossier enseignant collège, page 37 (disponible
dans tous les bureaux CCFD)
Fiche d'accompagnement "Mr & Mrs D'jeuns"
Tableau des défis "Mr & Mrs D'jeuns"

Dessins
humoristiques

Lycéens

Déclencher une réflexion et des
échanges sur les inégalités f/h
dans différents domaines
(gouvernance, éducation/travail).

DESSINS

Fiche d'accompagnement pour les dessins
humoristiques

Jeu qui fait bouger et
réfléchir car à base de défis à
jouer et de questions.
Bonne approche, qui permet
d’aborder plusieurs
thématiques.

Dessins humoristiques
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Nom de l’outil

Public
visé

Objectifs

Type de
support

Cheffe ou chef ?

Lycéens

Découvrir les pays dirigés par des
femmes dans le monde en 2014 et
s’interroger sur la notion Nord/Sud
et égalité f/h en politique.
Proposer des solutions pour
l’équité.

JEU DE
CULTURE
GENERALE

JEU DE
POSITIONNEMENT

En route pour
l’égalité

Lycéens
et
adultes

JEU DE ROLE

Jeu des 4 coins

Lycéens
et
adultes

Introduire au thème f/h et
réfléchir aux stéréotypes.

Jeu de
l’extraterrestre

Lycéens
et
adultes

Brise-glace pour introduire aux
réalités des inégalités f/h.

JEU DE ROLE

Quizz
agricultrices

Lycéens
et
adultes

Découvrir la situation des femmes
agricultrice en France et dans le
monde.

QUIZZ

Eléments constitutifs de l’outil
Fiche accompagnement
Carte « Femmes en politique 2014 » ONU femme
Fiche d'accompagnement "En route pour
l'égalité"

Fiche d'accompagnement "Jeu des 4 coins"
Affirmations pour le "Jeu des 4 coins"
Fiche d'accompagnement "Jeux de l'Extraterrestre"

Fiche d'accompagnement "Quizz Agricultrices"
Quizz Agricultrices

Utilisation possible
Support pour un cours ou
une intervention non
scolaire sur la gouvernance
des femmes.
Pas de référence à
l’international.
Permet d’aborder plusieurs
thématiques.
Très bonne « porte
d’entrée ». Outil facilement
adaptable à tout public/
thématique.
Ne peut être qu’un élément
d’une animation plus
globale. Pas de référence à
l’international. Outil
facilement adaptable à toute
thématique.
Bon outil, ciblé sur le thème
de la souveraineté
alimentaire.
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