
ressources

pédagogiques

Textes officiels (MEN)

- Éducation à la sexualité : Circulaire parue au BOEN n°9 du 27 février 2003
http://www.education.gouv.fr/botexte/bo030227/MENE0300322C.htm

- Circulaire parue au BOEN n°45 du 7 décembre 2006
http://www.education.gouv.fr/bo/2006/45/MENE0602019C.htm

Les actions éducatives visant à prévenir les atteintes à l’intégrité physique et à la dignité de la personne, qu’elles
soient liées à la protection de l’enfance, aux actes à caractère raciste ou antisémite, aux comportements sexistes et
homophobes.

- Convention interministérielle pour l’égalité entre les filles et les garçons, les femmes et les hommes dans le système
éducatif parue au BOEN n°6 du 7 février 2013
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=67018

- Rapport n°2013-041 de l’inspection générale de l’éducation nationale – mai 2013
http://www.education.gouv.fr/cid73201/l-egalite-entre-filles-et-garcons-dans-les-ecoles-et-lesetablissements.html

- Discriminations LGBTphobes à l’école, état des lieux et recommandations Mission et rapport « Teychenné » – juin
2013
http://www.education.gouv.fr/cid72996/remise-d-un-rapport-sur-les-discriminations-homophobes-a-lecole-au-mi-
nistre-de-l-education-nationale.html

- CNCDH : avis sur la lutte contre les violences et discriminations commises à raison de l’orientation sexuelle et de
l’identité de genre – 26 juin 2014
http://www.cncdh.fr/fr/actualite/avis-sur-la-lutte-contre-les-violences-et-discriminations-commisesraison-de-lorien-
tation

- Site du Ministère de l’Éducation nationale : Lutter contre l’homophobie
http://eduscol.education.fr/cid50566/prevenir-l-homophobie.html
→ le rôle de l’école
→ La campagne 2015 « L’homophobie n’a pas sa place à l’école » (affiche à télécharger)
→ Textes de référence en bas de page

- Contre l’homophobie à l’école
http://www.education.gouv.fr/pid32090/contre-l-homophobie-a-l-ecole.html
Avec téléchargement de guides pédagogiques d’accompagnement de la campagne.

Fiche pratique #3



Supports divers

- Expositions contre l’homophobie à télécharger librement
http://expocontrelhomophobie.org/

- Le cinéma contre l’homophobie (collège-lycée)
-La littérature jeunesse contre les discriminations (primaire)
- L’égalité en bandes dessinées (collège-lycée)

- BD « Moi, raciste »

http://egalitecontreracisme.fr/sites/default/files/atoms/files/bd_moi_raciste.pdf

A l’école primaire

Document pédagogique « Éduquer contre l’homophobie dès l’école primaire »
http://www.snuipp.fr/Eduquer-contre-l-homophobie-des-l
http://www.snuipp.fr/IMG/pdf/Eduquer_contre_l_homophobie.pdf (document téléchargeable)

Ce document comprend :
- des textes théoriques, des apports de chercheur-es
- des séquences pédagogiques et des comptes rendus

- une bibliographie de littérature jeunesse...

Littérature collège et lycée

Pour le collège

- Assignée garçon, Sophie Labelle
Une bande dessinée qui met en scène différents personnages enfants (des personnes assignées garçons) dont plu-
sieurs sont trans. L’héroïne du premier tome, Stéphie, est une petite fille trans. Cette série est utile pour aborder la
thématique trans avec les enfants, mais aussi pour former les adultes ! Il y a même un cahier de coloriage.

- Oh, boy ! Marie-Aude Murail
Barthélémy, jeune homme gay de 26 ans, se retrouve à devoir s’occuper de trois demi frère et sœurs devenus or-
phelins et dont il reste la seule famille.

- Harvey Milk, non à l’homophobie, Sofia Amor
Roman sur la vie d’Harvey Milk, conseiller municipal de San Francisco dans les années 70, qui milita pour la cause
LGBT et fut assassiné.

- Opération pantalon, Cat Clarke
Liv (ne l'appelez pas Olivia, il déteste ça) sait depuis toujours qu'il est un garçon et non une fille, mais le règlement
très strict de son collège en matière d'uniforme lui interdit de porter un pantalon. Il lui faudra donc porter des jupes.
Commence alors l'Opération Pantalon. La seule manière pour Liv d'obtenir ce qu'il veut, c'est de mener la bataille
lui-même. Et il ne compte pas seulement changer les règles : il veut changer sa vie, un combat loin d'être gagné
d'avance

- La face cachée de Luna, Julie-Anne Peters



Pour le lycée

- Mademoiselle de Maupin, Théophile Gautier
- Orlando, Virginia Woolf

Sitographie

- http://www.genrimages.org/index.html
Site créé par le Centre Simone de Beauvoir, spécifiquement destiné aux enseignant-e-s, genrimages propose de
nombreuses ressources (entretiens vidéos, analyses, exercices, fiches pratiques et outils en ligne...) pour décrypter
les représentations et stéréotypes sexués dans les images fixes ou animées

- http://www.bibliotheque.centrelgbtparis.org/opac_css
Catalogue en ligne du centre lgbt de paris, permettant de trouver des références dans diverses catégories (arts,
droit, histoire, fiction etc.)

- http://www.centre-hubertine-auclert.fr/egalitheque
Centre Hubertine Auclert : Egalithèque. Le Centre rassemble des ressources pour l’égalité femmes-hommes et l’édu-
cation à l’égalité.

- http://svt-egalite.fr

- http://www.familleslgbt.org/main.php?lang=fr

Filmographie

- The celluloid closet, R. Epstein et J. Friedman (1996) 1h40, documentaire 
Petite histoire de la représentation de l’homosexualité dans le cinéma hollywoodien, des années 1920 au début des
années 90

- Paragraphe 175, R. Epstein et J. Friedman (2001), documentaire, 1H21 
de survivants rendant compte des persécutions contre les homosexuel-le-s sous le régime nazi.

- Harvey Milk, G. Van Sant (2008) 2h07 
Biopic sur la vie d’Harvey Milk (joué par Sean Penn)

- Les invisibles, S. Lifshitz (2012) documentaire
Vivifiant récit de vies de gays, lesbiennes et bi aujourd’hui âgé-e-s de 65 à 85 ans

- Naissance des pieuvres, C. Sciamma (2007) 1h25 
Trois adolescentes de 15 ans face à leurs questionnements sur le désir, la sexualité

- Fucking Amal, L. Moodysson (1998) 1h25 
Un lycée en Suède : deux adolescentes aux personnalités très différentes se rencontrent et découvrent désir et sen-
timent amoureux nouveaux...

- Boys don’t cry, K. Pierce (1999) 1h54  
Le destin tragique de Brandon, jeune adolescent trans du Midwest

- XXY, L. Puenzo (2007) 1h31  

En Argentine, comment vivre son adolescence quand on est intersexué-e…



Retrouvez les autres fiches pratiques 

sur le blog du Collectif Education contre les LGBTphobies en milieu scolaire et universitaire

- Tomboy, C. Sciamma (2011) 1h22 
Film sensible sur une petite fille qui se fait passer pour un garçon…

- Laurence anyways, X. Dolan (2012) 2h48
Epopée lyrique d’une trans-formation, et des bouleversements intimes qu’elle implique pour Laurence (Melvil Pou-
paud), sa compagne, sa famille.

- Ladies turn, Hélène Harder, 0h52, France, 2012. 
Organiser un tournoi de football féminin est le défi de l’association sénégalaise Ladies’ Turn. Investir le terrain en
bravant tabous et préjugés est le pari que Seyni, pionnière du foot féminin au Sénégal et ancienne capitaine de
l’équipe nationale, propose aux filles des quartiers.

- Billy Elliot, Stephen Daldry, 1h50, Royaume-Uni, 2000. 
Angleterre du Nord, 1984. Billy Elliot, jeune garçon de onze ans, devient adepte des cours de ballet délivrés dans
le gymnase de la ville. Alors que ses amis prennent des leçons de boxe et que son père et son frère sont engagés
dans la grève des mineurs, Billy se bat de son côté pour faire admettre à son entourage sa passion pour la danse.

- Joue-là comme Beckam, Gurinder Chadha, 1h52, Royaume-Uni, 2002 
Jess, une jeune fille d’origine indienne, vit avec sa famille en Angleterre. Ses parents aimeraient la voir finir ses
études et faire un beau mariage dans le respect des traditions de leur pays d’origine, mais la demoiselle a bien d’au-
tres rêves, son idole est le champion David Beckham…

- Ma vie en rose, Alain Berliner, 1h28, Belgique, 1997 
Ce film évoque le thème de la différence à travers l’histoire de Ludovic, un garçonnet de sept ans persuadé d’être
une petite fille.

- Tout contre Léo, Christophe Honoré, 1h28, France, 2002 
P’tit Marcel, dix ans, apprend que son grand frère préféré Léo est atteint du sida mais personne dans la famille ne
lui en parle…

- Le baiser de la lune, Sébastien Watel, film d’animation, 0h26, France, 2010 

Un court film d’animation destiné à sensibiliser les enfants à l’homophobie.


