Matériel disponible au SEUAT
No

Titre

Auteur

Commentaires

CONTES POUR ENFANTS ET ADOS
1

Ulysse et Alice

Ariane Bertouille

Un livre qui traite de l’homoparentalité et des différences

2

Conte pour enfants : La princesse dans un sac

Robert Munsch

Une princesse au secours d'un prince, une princesse qui ne s'en laisse pas imposer…

CASSETTES – DVD - CD
1

Un prof, c'est bien plus qu'un donneur de
leçons!

DVD Réfléchir ensemble pour une meilleure connaissance de notre profession
Colloque de la FSE avril 2010

2

Les publicités sexistes

CD Banque d'images tirées de plusieurs publictés, classifications thématiques...
Plusieurs images très suggestives
Pour étudiantes et étudiants secondaire 5

3

Être ou paraître? DVD

Sophie Bissonnette 2010

Les jeunes face aux stéréotypes sexuels (11-13 ans)

4

Sexy Inc. DVD

Sophie Bissonnette 2007

Un film qui dénonce le phénomène d’hypersexualisation ( 15 ans et +) + guide d’animation

5

Les publicités sexistes 2007

6

Tout va bien dans ma vie!

Comité SST-CSQ 2002

Docudrame sur l’épuisement professionnel

7

Mères Courage DVD

Léo Kalinda

Après le génocide les femmes du Rwanda se relèvent et font face

Banque de 200 photos et grille d’analyse des publicités

Documentaire ayant pour objectif de briser le silence sur les effets dévastateurs de l’homophobie en
e
milieu scolaire (étudiants et étudiantes du 2 cycle du secondaire

8
Silence SVP CSQ 2002 DVD

Un guide d’animation pour les intervenants et un autre pour les étudiants sont disponibles sur
www.csq.qc.net (société)

9

Discussions au clair de lune VHS

CSQ 1995

Le sexisme et la violence : 2 blocs pour le primaire et 2 blocs pour le secondaire

10

DVD Le plus vieux mensonge du monde 2010

Sensibilisation des filles et des garçons de 14 à 19 ans qui sont de plus en plus touchés par l’industrie
du sexe et l’exploitation commerciale.

Guide d’animation

LIVRES DE RÉFÉRENCES
1

Les garçons et l’école

Jean-Claude St-Amant

2

Hypersexualisation?

Calacs de Rimouski

3

Prostitution perspectives féministes

Élaine Audet 109 p.

4

La sexualisation précoce des filles

Pierrette Bouchard 75 p.

5

Des tribunaux islamiques au Canada? 96 p.

6

Filles et garçons…Accordons-nous

7

La gazette des jeunes 2007

116 p

Les garçons vont-ils aussi mal à l’école que le prétend une certaine mouvance masculine?
Guide pratique d’information et d’action

Guide pédagogique pour instaurer des
rapports égalitaires entre les sexes au
primaire

Nous avons au SEUAT, une copie du guide pédagogique

Décembre 2007, numéro 29, volume 3

Guide pédagogique contenant 3 activités éducatives destinées aux filles et garçons de 13 à 17 ans.

http://www.mels.gouv.qc.ca/dgfj/csc/pdf/19-7054.pdf

Nous avons au SEUAT une copie de la revue contenant les textes soutenant les activités ainsi qu’une
copie du guide.
http://www.csf.gouv.qc.ca/modules/fichierspublications/fichier-38-1237.pdf

8

Guide pédagogique, spécial « Gazette des filles »
2006

2e cycle du secondaire

Quatre situations d’apprentissages : banalisation de la sexualité dans les médias, prostitution
juvénile, relations de couples égalitaires et l’anorexie.
Nous avons une copie du guide au SEUAT et nous essayons d’avoir quelques copies de la revue
http://www.educ-egal.org/Upload/Mat_106_guide%20p%C3%A9dagogique.pdf

9

L'école en souffrance (2011)

10

Gazette des filles 2006

Marie-France Maranda
Simon Viviers

Une enquête réalisée auprès du personnel d'une école secondaire qui révèle le désarroi et la détresse
de celles et ceux qui au quotidien, tentent d'accomplir la mission de l'école.
(3 copies)
15 copies

11

Gazettes des jeunes

12 copies

