
JAFIG Journée Action Formation Inégalités Genres 10 Avril 2020 / atelier « Comment une éducation 
de qualité peut-elle réduire les inégalités de genre ? » (et réciproquement ?) 

 

Déroulé de l’atelier : 

 5 min = « On se mélange, on se mélange … 4 !! ». Les élèves forment des groupes de 4. 
 Distribution des jeux de 4-5 ODD dont l’ODD 5, avec des « indices » 
 Consigne « Trouver les liens de cause à effet qui relient l’ODD 5 aux autres ODD » 

Point de départ = ODD 5 

Distribution d’indices possibles (citations inspirantes, photos, affiches YAB du kit ODD de Canopé …) 

Le premier groupe qui trouve justifie aux autres 

 

Les jeux d’ODD :  pour 6 groupes … pages suivantes 

  



JAFIG Journée Action Formation Inégalités Genres 10 Avril 2020 / atelier « Comment une éducation 
de qualité peut-elle réduire les inégalités de genre ? » (et réciproquement ?) 

ODD5 /ODD1/ ODD 4/ ODD 9 

     

Formulation attendue : « réduire la pauvreté favorise l’éducation, l’éducation de qualité encourage 
les filles et les garçons à s’orienter dans les STEM, ce qui va permettre d’innover (indice fourni = la 
citation d’Amandine, diapo ci-après, 100% des capacités au lieu des seuls 50% si on inclut les filles et 
les femmes) en s’appuyant sur 100% des capacités (pour tendre vers l’égalité fille garçons), accès à 
tous/tes à l’emploi et favoriser une croissance économique revisitée/ durable. » 
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de qualité peut-elle réduire les inégalités de genre ? » (et réciproquement ?) 

ODD5 / ODD 4/ ODD 7 / 0DD 13  

     

« Réduire les inégalités de genre, en s’appuyant sur une éducation qui permet de mesurer les enjeux 
de passer aux énergies renouvelables, de réviser nos modes de consommation, et donc de 
lutter/réduire notre impact sur le climat. » 
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ODD5 / ODD 10/ ODD 3 / 0DD 11 

     

« Réduire les inégalités de genre et les inégalités de tous ordres (discriminations) pour plus de bien-
être, une bonne santé, et former des communautés durables, s’appuyant sur de synergie inter-
acteurs et intergénérationnelles. » 

NB : ramené à l’échelle de l’établissement, pour un vivre ensemble meilleur. 
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ODD5 / ODD 10/ ODD 3 / 0DD 16 

     

 « Réduire les inégalités de genre et les inégalités de tous ordres (discriminations) pour plus de 
bien-être, une bonne santé, et favoriser un vivre ensemble plus harmonieux et donc la paix. » 

NB : ramené à l’échelle de l’établissement, pour un climat scolaire apaisé. 

 
« Pendant trop longtemps, les jeunes ont été tenus à l’écart des sphères décisionnelles. […] Si nous tenons réellement à trouver des 
solutions durables, justes et inclusives aux défis qui se posent partout sur la planète […], nous devrons faire en sorte que toutes les 
générations et les cultures conjuguent leurs efforts. » 
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ODD5 / ODD 4/ ODD 6 / 0DD 14  

    

« Réduire les inégalités de genre en favorisant l’accès à une éducation de qualité pour tous/tes, 
ainsi réduire l’ignorance en matière d’assainissement de l’eau, éviter les pollutions de l’eau et 
favoriser la biodiversité aquatique. » 
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ODD5 / ODD 4 / ODD 13 / 0DD 2  

       

« Réduire les inégalités de genre, favoriser l’accès à une éducation de qualité (à l’environnement), 
ainsi réduire nos impacts sur la biodiversité utile pour produire plus sainement nos aliments, et 
réduire la faim, améliorer la qualité de l’alimentation. » 
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Si le temps le permet, proposer aux élèves de choisir des ODD et de proposer d’autres formulations 

 Conclusion (5 min) = présenter le projet de l’ONU des ODD en mettant en évidence ce qu’est 
une éducation de qualité. Ouvrir sur la représentation circulaire qui rend mieux compte des 
interrelations ou du mois pour dépasser la vision linéaire présentée dans cette atelier (à l’instar 
des chaînes alimentaires, il faut apporter la vision réseau trophique pour être ajuster les 
représentations.) 

 

 

Selon l’idée originale de Charlène Lepelletier, Lycée Europôle, élue CAVL éco-déléguée 

Accompagnée de G Decarre, référente académique EDD SI, ayant apporté des compléments pour 
aller plus loin (en formation adultes notamment) … 


