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Communiqué de presse de la Conférence romande de l’ égalité 

Balayons les clichés! 

Un nouvel outil pédagogique pour aborder l'égalité entre 
filles et garçons 

Répondant à une demande souvent exprimée par les pr ofessionnel-le-s 
de l’éducation, la Conférence romande de l’égalité,  egalite.ch, en 
collaboration avec des Départements cantonaux de l' instruction 
publique, lance les mallettes Balayons les clichés !  

Ce nouvel outil pédagogique s’inscrit dans une séri e d’actions 
menées par egalite.ch pour la promotion d’un enseig nement dépourvu 
de stéréotypes. Il présente - à l'intention des ens eignant-e-s des 
degrés primaires, secondaires I et II  -   une sélection très complète 
de ressources pédagogiques (livres, cédéroms, DVD) pour aborder de 
manière variée les différences et les inégalités, m ais aussi les 
similitudes, entre filles et garçons. 

Ce matériel, rassemblé dans deux mallettes, a été s électionné par 
des spécialistes (documentalistes, expert-e-s de l’ égalité) selon 
les tranches d’âges visées et les disciplines poten tiellement 
concernées. 

Un poster (cf. annexe) affichable dans les établiss ements invite les 
enseignant-e-s à télécharger des fiches pédagogique s qui proposent 
des pistes d'animations s'intégrant parfaitement da ns les programmes 
scolaires. Elles sont téléchargeables à l'adresse i nternet  
www.egalite.ch/balayons  

Cette offre a l'objectif de mettre à disposition de s enseignant-e-s 
du matériel pédagogique rapidement et facilement ex ploitable pour 
aborder en classe les thèmes en lien avec l'égalité . L'ensemble des 
ressources peut être emprunté par les enseignant-e- s dans chaque 
canton. 
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