Egalisport, une exposition itinérante
« Pour un accès égal des filles et des garçons dans les APSA : encore du
chemin à parcourir »
L'institut EgaliGone propose une exposition itinérante de 14 panneaux A0 (bâche) qui peut
être utilisée pour un travail inter-disciplinaire ou une rencontre-débat.
Vous pouvez la consulter en ligne ; L’expo est disponible en location ou vente.
•

Elle est accompagnée d’un livret ressource citant les sources de l’exposition et
proposant des ressources (films, articles, enquêtes, autres documents), afin
d’approfondir ou d’accompagner la visite de l’exposition.

•

Un accompagnement autour de l'exposition peut être envisagé. Contacter
expos@egaligone.org si vous êtes intéressé·e.

Intérêt :
Très souvent nos élèves distinguent des APSA supposées adaptées aux filles et des APSA
destinées aux garçons. L’exposition peut être l’occasion d’un travail pour dépasser ces
représentations qui sont issues de la socialisation, des pratiques différenciées entre filles et
garçons et les inégalités qui en découlent.
L’exposition vise à :
•

Initier une prise de conscience de la persistance d’inégalités dans les APSA et
l’importance de l’éducation

•

Susciter l’envie de se questionner ses propres représentations et ses pratiques
éducatives

•

Encourager l’adoption de comportements favorisant le développement égalitaire des
enfants dans les APS en donnant des pistes de réflexions et des leviers éducatifs

•

Présenter les avancées et les connaissances des sciences humaines dans ce domaine
(sociologie, psychologie sociale, histoire etc.).

Publics visés : des jeunes de collèges et de lycées accompagnés par leur professeurs d’EPS et
d’autres professeurs de l’équipe éducative (français, histoire, documentalistes..) .

Tout adulte intervenant dans le cadre des APS : parents, éducateurs/trices,
entraineurs/euses, bénévoles etc.

Pour acquérir l’exposition :
▪

soit à la location : veuillez prendre connaissance du contrat de location dédié et
nous le retourner dûment complété à l’adresse après avoir vérifié sa disponibilité aux
dates envisagées via expos@egaligone.org

▪

soit à la vente (si vous souhaitez la faire circuler en autonomie dans votre structure) :
merci de nous contacter directement.

Le SNEP-FSU et le Centre EPS et Société sont partenaires d’Egaligone. Ils ont été
associés à la confection de l’exposition.
Pour une initiative dans le cadre du SNEP-FSU ou du Centre EPS &Société,
contacter claire.pontais@snepfsu.net ou cecile.ottogalli@wanadoo.fr

