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Femme et mathématicienne 
 
D’après la vie de Sophie Germain 
1776-1831 

DDVVDD  

 
Auteurs : Film réalisé par le Lycée International de Saint-Germain-en-Laye 
 

Contenu :  
Ce film a pour vocation de susciter des carrières scientifiques auprès des 
jeunes filles, au delà de son aspect ludique et littéraire. Il a pour 
marraine Mme Odile Macchi, académicienne et mathématicienne. 
 

 
Film en français, en anglais et en allemand 
Genre : docu-fiction 
Durée : 30 minutes 
1ère partie du film : la jeunesse de Sophie Germain telle que nous l’avons imaginée 
2ème  partie documentaire du film : la correspondance et l’héritage de Sophie Germain. 
 

-------------------- 
 

Agir pour l’égalité entre les filles et les garçons,  
les femmes et les hommes CCDD--RROOMM  
 
Auteurs : CD-ROM réalisé par  
- la mission académique égalité filles garçons du Rectorat de Limoges, 
- la délégation régionale aux droits des femmes et à l’égalité du Limousin, 
- et la participation de l’inspection académique de la Creuse et la DRONISEP 

Limousin 
 

Contenu : 
Cet outil multimédia a été conçu pour faciliter les recherches des 
professionnel-le-s de l’éducation, sensibiliser, prévenir, agir pour l’égalité 
entre les filles et les garçons, les femmes et les hommes. 
 
 
 
 

 
Vous pourrez consulter : 
- les outils pédagogiques par thèmes, publics ciblés, domaine d’intervention 
- les aides à la mise en œuvre  
- les liens internet sur les sites généralistes ou spécialisés 
- les missions 

 
Ce CD-ROM est à l’usage des professionnel(le)s  de l’éducation. 
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Les Physiciennes CCDD--RROOMM  
 
Auteurs : CD-ROM réalisé par les élèves du collège Pierre Robert au Dorat (87), à 
l’occasion du concours « Les Physiciennes » qui a reçu le label AMP (Année Mondiale 
de la Physique 2005).  
 

 
Contenu : 
Sous forme de diaporama, ce CD-ROM présente onze portraits de femmes 
scientifiques, essentiellement des physiciennes (Marie Curie, Irène Joliot-
Curie, Maria Goeppert-Mayer, Clémence Royer…).  
 

Leurs découvertes scientifiques sont tout particulièrement mises en avant. 
 
 

-------------------- 
 
 
Filles, garçons :  
des métiers scientifiques pour tous  DDVVDD  
 
Auteurs : Edition Lunes 2004  

 
 
Contenu : 
Deux collégiens de 3ème ont rencontré 6 jeunes femmes scientifiques afin 
de mieux comprendre la diversité des formations et des métiers que cette 
voie propose. 
 

 
-------------------- 

 
 

Elles ont fait des sciences leur avenir  DDVVDD  
 
Auteurs : Production GIP/ FCIP/Rectorat de Toulouse/ ESAV 
 

Contenu : 
Quatre femmes scientifiques, leurs itinéraires, leurs expériences riches 
de leur diversité, pour permettre à des jeunes femmes ou jeunes filles de 
suivre des chemins plus diversifiés et choisir tous les métiers qui leur sont 
possibles. 
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Paroles de Filles – Métiers de Femmes 
 CCDD--RROOMM  
 
Auteurs : Délégation Régionale de l’Onisep Paris 
 

Contenu : 
Ce CD-ROM réalisé par la Délégation Régionale de l’Onisep Paris permet 
de sensibiliser les élèves à la mixité des métiers dans la voie 
professionnelle, technologique et sportive. 
Les équipes éducatives peuvent travailler avec leurs élèves sur les 
représentations de formations industrielles, du bâtiment et de 

laboratoire, comme sur les images de sportifs ainsi que sur les rôles socio-économiques 
hommes / femmes. 
 
Cet outil se compose de trois parties : 
1. Paroles de Filles (séquences de jeunes filles ou femmes engagées dans des 
formations traditionnellement masculines). 
2. Métiers de femmes (10 planches illustrées des répartitions représentatives de la 
mixité dans le monde du travail). 
3. Quizz (jeu évoquant en 7 questions des noms de femmes dans l’actualité, dans la 
mémoire collective, dans l’histoire. 
 
 

-------------------- 
 
 

Les filles dans les formations technologiques 
(filières électronique et électrotechnique) CCDD--RROOMM  
 
Auteurs : Rectorat de Paris 
 

Contenu : 
En Ile-de-France, 8% des lycéennes sont inscrites en baccalauréat 
technologique. Mais dans la filière électronique-électrotechnique, elles ne 
représentent que 3% des effectifs ! Malgré de nombreuses actions et 
initiatives sur le terrain, l'évolution des mentalités est lente : dans cette 

filière, pivot des industries modernes, les femmes sont encore sous largement 
représentées. 
 
Pourtant dans la série de portraits de lycéennes que propose ce CD-ROM, les filles 
interrogées mettent en avant des motivations très proches de celles des garçons. Elles 
confirment que si le pourcentage de filles reste faible, cela est dû à la fois aux contenus 
et aux méthodes d'enseignement des sciences. Des phénomènes qui aboutissent à une 
classification sexuée des élèves et des compétences. 
 
Outre les témoignages d'élèves scolarisées au lycée Jacquard à Paris, ce CDROM propose 
un glossaire pour découvrir les formations électronique et électrotechnique, une 
présentation des cursus qu'offre cette filière, une série de fiches métiers et un 
panorama sur les filles dans le système éducatif français. 
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Elles ont marqué l'Histoire CCDD--RROOMM  
 
Auteurs : Ministère de l’éducation nationale 
 

Contenu : 
Sud Atlantique Développement vous invite à découvrir l'Histoire sociale et 
politique de certains pays à travers l'action des femmes. Vous découvrirez 
31 femmes qui ont, à leur manière, marqué l'histoire. Implication qui 
reste peu connue. 

 
Ce CD-ROM a pour objectif d'amener les utilisatrices et utilisateurs à s'approprier des 
modèles non traditionnels des femmes. 
 
 

-------------------- 
 
 

Une fille = un garçon DDVVDD  
 
Auteurs : Canal J – Académies IdF – Délégation Régionale aux Droits des Femmes et à 
l’Egalité d’IdF – Direction Régionale du Travail, de l’Emploi et de la Formation 
Professionnelle – Région IdF 
 

Contenu : 
Ce DVD propose aux enseignants des cycles 2 et 3 de l’école primaire, 
dans un but d’exploitation pédagogique en classe, un recueil de films 
d’animation très courts (45s à 1 mn) abordant le thème « Les filles et les 
garçons sous l’angle de la sécurité ». 
 
 
 

 
Ces films sont issus des courts métrages réalisés par des étudiants de 4 écoles 
d’animation (Gobelins l’école de l’image, La Poudrière, Supinfocom et l’EMCA) pour 
l’édition 2004 des « Espoirs de l’animation » organisés par CANAL J. 
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Vivre son Métier 
 DDVVDD  
 
Auteurs : Onisep 
 

 
Contenu : 
Des femmes et des hommes parlent de leur métier au quotidien. 
Un DVD pour réfléchir aux choix d’orientation et faire évoluer les 
représentations stéréotypées des filles et des garçons 
concernant les métiers. 
 
 

 
En téléchargement sur www.vivresonmetier.nadoz.org 
 
 

-------------------- 
 
 

Belles rencontres. Le BTP au féminin invite 
toutes les femmes à découvrir ses métiers. DDVVDD  
 
Auteurs : Document réalisé par l’Académie de Strasbourg, la Mission Académique à 
l’Egalité et la Délégation des Droits aux Femmes et à l’Egalité en partenariat avec 
l’Association pour la Promotion des Métiers du Bâtiment et des Travaux Publics. 

 
 
Contenu : 
Promotion des métiers du BTP en lien avec la journée internationale des 
femmes du 8 mars.  
 
 

 
Tous les métiers du BTP se déclinent au féminin comme au masculin : 
- Installateur en génie climatique 
- La mécanique de précision 
- Le métier couvreur-zingueur 
- Le carreleur 
- Revêtement de sol 
- Les travaux publics 
- La charpente 
- Les métiers de l ‘électricité 
- Le gros-œuvre 
- Le plâtrier 
- Les métiers de la métallerie 
- Installateur sanitaire 
- Les métiers du verre 
- Les métiers du bois 
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Agir pour l'égalité entre les filles et les garçons, 
les femmes et les hommes CCDD--RROOMM  
 
Auteurs : rectorat de Limoges en collaboration avec le service régional aux droits des 
femmes et à l'égalité du Limousin. 
 
 

Contenu : 
Cet outil multimédia, à l'usage des professionnels de l'éducation, est un 
répertoire d'outils pédagogiques classés par thématiques - domaines 
d'interventions et catégories d'âge - présentés sous la forme de fiches 
techniques synthétiques.  
Il comporte aussi une partie "aide à la mise en œuvre" qui présente des 

repères, des ressources et des contacts. 
 
 

-------------------- 
 
 

Forum Jeunes. 
L'égalité garçons-filles : parlons-en ! DDVVDD  
 
Auteurs : Eveil association avec le soutien du conseil régional d'Ile-de-France, de 
l'Acsé et du Ministère de l'Education nationale, de la Jeunesse et de la Vie 
associative et en partenariat avec l'Etudiant. 
 

 
Contenu : 
L'association ÉVEIL a organisé un Forum jeunes "L'égalité garçons-filles: 
parlons-en !" le 5 avril 2011, réunissant des lycéennes et lycéens 
franciliens. 
A cette occasion, un documentaire vidéo a été réalisé. 
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L’apprentissage au Féminin. 
Au-delà des préjugés. lliivvrree  
 
Auteurs : Danièle Taulin-Hommell en partenariat avec la Préfecture de Paris. 
 

 
 
Contenu : Danièle Taulin-Hommell a photographié des jeunes 
femmes sur leur lieu de formation et d’apprentissage. La 
photographe a rassemblé une quarantaine de photos et les propose 
à des mairies ou des lycées franciliens. Une exposition itinérante 
qui a pour but d’aller au-delà des conventions et de permettre aux 
jeunes filles de choisir sans a priori le métier qu’elles souhaitent. 
 
A partir de cette exposition, un livre a été édité, «L’apprentissage 

au féminin» regroupant les photos et textes, sous le même nom. 
 
 

-------------------- 
 
 

Les femmes en Île-de-France. 
Édition 2011. lliivvrree  
 
Auteurs : Conseil régional d’IdF, Préfecture de la région d’IdF, Préfecture de Paris, 
Union régionale des centres d’information sur les droits des femmes et des familles, 
avec l’expertise de l’Institut d’aménagement et d’urbanisme (IAU d’IdF) et le soutien du 
Fonds social européen.  
 

Contenu : L’inégalité entre les hommes et les femmes est ancrée dans les 
mentalités collectives. Elle ne s’effacera qu’au prix d’un effort collectif. 
Cette publication permet des comparaisons au niveau national et entre 
les huit départements de l’Île-de-France.  
Véritable analyse chiffrée, elle est un outil de connaissance stratégique 
pour accompagner toutes les actrices et tous les acteurs du territoire 
francilien dans leurs actions et leurs projets en faveur de l’égalité entre 
les femmes et les hommes. 

 
Ouvrage consultable sur les sites Internet www.iau-idf.fr, www.iledefrance.fr, 
www.ile-de-france.gouv.fr 
 
 


