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Un jeu pour promouvoir 
l’égalité homme-femme

Type de jeu :  EMC Contrôle de connaissances sur le thème 
de l’égalité femme - homme, outil éducatif 
sous une forme ludique et collective.

Editeur : Les Jeux de la Marmotte

Nombre de joueurs : 1 à 6 personnes ou en groupe
 
Durée de la partie :  1 heure à 1 heure 30. Demi-journée ou journée complète pour le grand jeu

Niveau : Cycle 4 (5e, 4e, 3e), lycée, adultes

Contenu :

GRAND JEU 

• 1 bâche 2x2 m
• 1 valise 
• 155 cartes géantes
• 1 règle du jeu
• 1 dé et 6 pions géants
• 36 Jetons de couleurs

PETIT JEU

• 1 boîte
• 1 plateau de 50x50 cm
• 155 cartes
• 1 règle du jeu
• 1 dé et 6 pions
• 36 Jetons de couleurs

PETIT JEU 
1 à 6 personnes

GRAND JEU 
De 6 à 30 personnes



Apprentissage / Sensibilisation
Outil éducatif, ce jeu de plateau se veut interactif et ludique avec pour objectif une sensibilisation et une 
information à propos de l’égalité femme - homme.

Vecteur d’apprentissage, il aborde l’égalité femme - homme à partir de séries de questions dans différentes 
thématiques :

• Les idées reçues
• Les inégalités
• L’histoire
• Les définitions
• Le savais-tu ?
• Agir pour l’égalité 

Ce jeu favorise les échanges et développe les connaissances générales sur ce sujet. Un jeu ludo-éducatif pour 
prévenir et sensibiliser afin de lutter contre les stéréotypes et anticiper les comportements sexistes.

Contraintes particulières
Pour le grand jeu, un grand espace ou une salle spacieuse, pour positionner 6 tables (bâche de 2x2 m).

Règle du jeu
Positionner le plateau de jeu.

Positionner les différentes catégories de cartes sur le plateau.

Distribuer un pion à chaque participant ou par groupe selon le nombre de joueurs.

A tour de rôle, les joueurs lancent le dé, avancent leur pion et se positionnent sur une couleur.

Le joueur déplace son pion sur une couleur, il pioche une carte correspondante, puis répond à la question.

Si la réponse est bonne : Bravo !

Il gagne un jeton coloré (même couleur que la carte). Il positionne alors le jeton gagnant sur la réglette, iden-
tifiée sur le plateau de jeu.

Si la réponse est fausse : il ne remporte pas le pion.

Le joueur gagnant est la personne qui obtient les six couleurs sur la réglette, en premier !

ATTENTION !

Si un joueur se retrouve face à une catégorie de cartes avec laquelle il a déjà obtenu un jeton gagnant, 
il doit répondre à la question positivement sinon il perd son pion. Il doit le retirer de la réglette.



L’exposition !
Nos pionnières de L’Égalité

Une exposition interactive :
Pour mettre à l’honneur des personnalités Une par région métropolitaine et une 
ultra-marine - qui ont milité en faveur des droits des femmes en France.

Sous forme d’indices à découvrir. Dans chaque portrait, l’artiste nantaise Nathalie Lehec 
a dissimulé des indices pour nous amener à chercher et à découvrir le métier et l’engagement de ces femmes, 
pionnières de l’égalité femme-homme à travers l’histoire.

Cette exposition ludique offre un voyage dans le temps tout en nous dévoilant le sens de l’égalité 
et la nature des combats contre les stéréotypes sexistes. Ces derniers entravent la mixité et renforcent la 
ségrégation des métiers, des sports, du monde politique...

Les visiteurs, enfants, jeunes, adultes, sont invités à observer chaque portrait attentivement et
minutieusement. Cette chasse aux détails nous montre que l’égalité est l’affaire de tous.

Contenu :
•  16 Kakemonos déroulants 85 x 200 cm

 - 1 kakemono de présentation avec une carte de situation
 - 1 kakemono de présentation par dates
 -  14 kakemonos-portraits comprenant :
  •  Nom, prénom de la figure emblématique
  •  Un portrait de la personnalité par l’artiste peintre Nathalie Lehec 
  •  Une courte biographie, des éléments en lien avec le sujet égalité femme-homme

•  1 livret pédagogique d’exercices reprenant les portraits, la biographie et une feuille indice : métier, engage-
ment, les dates et régions à imprimer pour les jeunes, les enfants ou les adultes. 

Contraintes particulières
Un grand espace ou une salle spacieuse.



Nos 14 pionnières de l’Égalité :

01 - Auvergne Rhône-Alpes - Coco Chanel

02 - Bourgogne Franche-Comté - Jenny D’Héricourt

03 - Bretagne - Marie Le Gac-Salonne

04 - Centre - Val-de-Loire - Germaine Tillion

05 - Corse - René Périni-Pagès

06 - Grand-Est - Marie Marvingt

07 - Hauts-de-France - Martha Desrumaux

08 - Ile-de-France - Gisèle Halimi

09 - Normandie - Simone de Beauvoir

10 - Nouvelle Aquitaine - Francine Poitevin

11 - Occitanie - Olympe de Gouges

12 - Pays-de-la-Loire - Floresca Guepin

13 - Provence-Alpes - Côte-d’Azur - Simone Veil

14 - Départements et territoires ultramarins DROM-COM - Gerty Archiméde


