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• Informer via des ressources imprimées, audiovisuelles et numériques 
• Sensibiliser et développer un esprit critique afin de promouvoir un vivre ensemble égalitaire 
• Agir pour mettre en lumière les stéréotypes de genre et faire émerger des actions concrètes, facile-
ment applicables par toutes et tous
• Favoriser la médiation par le biais d’échanges d’expériences, de jeux et d’ateliers

Des documents et des jeux

• Environ 80 livres, CD et DVD, fruit de la sélection « La Cerise sur… l’égalité femmes-hommes » 

• Jeux, quiz, escape game

Du mobilier pour mettre en valeur les ressources :

• 1 étagère et 2 coffres de présentation 

• 1 fauteuil

I. PRÉSENTATION

L’égalité entre les femmes et les hommes est un enjeu central pour notre société. Au quotidien, il 
concerne l’emploi, la vie sociale, la sexualité, l’éducation, les questions de représentation dans l’art, 
la publicité, ou encore sur internet… Pour toutes ces raisons, il est même devenu le deuxième sujet 
de préoccupation majeure pour les jeunes générations, après l’écologie. Pré-adolescents, adolescents, 
parents, grands-parents et professionnels trouveront dans la malle d’animation du BiblioPôle des 
moyens de s’informer, de se sensibiliser, d’apprivoiser et d’échanger autour de cette thématique. 

II. OBJECTIFS

III. CONTENU



Ces ressources peuvent être à l’origine de valorisations thématiques ou d’expositions. Des soirées 
quiz, jeux ou ateliers sont également facilement réalisables. 

IV. MÉDIATION ET RESSOURCES

Le BiblioPôle 
ZI La Croix Cadeau 
5, rue Paul Langevin 

49240 AVRILLÉ 
Tél. : 02 41 33 03 20

accueil.bibliopole@maine-et-loire.fr
https://bibliopole.maine-et-loire.fr  

 Un livret avec des ressources numériques et d’autres références « pour aller plus loin » :

• Jeux téléchargeables

• Atelier, quiz et escape game

• Podcasts audio, vidéos YouTube et courts-métrages

• Pages Instagram

• Associations locales et internationales

• Livres de fictions et livres documentaires de références sur le sujet

Des exemplaires de la sélection « La Cerise sur... l’égalité femmes-hommes » :

• Exemplaires en consultation sur place

• Exemplaires à diffuser auprès des usagers


