
Bilan de la Semaine de l’égalité, du 29 mars au 2 avril 2021 
Cliquer ici pour retrouver l’organisation complète de la semaine 

Cette semaine a été pensée pour permettre aux élèves de réfléchir aux 

discriminations de genre. 

La plupart des actions ont été menées au sein des cours par les professeurs de 

discipline volontaires. Le résultat de ces séances pédagogiques a pris la forme 

d’expositions ou de travaux multimédias. 

Enseignants et 

niveaux impliqués 
Descriptif et bilan 

Français / prof. doc. 

6ème  

Dépliants anti-sexistes 

Rédaction d’une “Déclaration des droits des filles et des 

garçons” pour lutter contre les stéréotypes liés au genre. Les 

tracts ont été exposés au CDI mais n’ont pas pu être 

distribués aux élèves de 6ème comme prévu en raison de la 

fermeture prématurée du collège. Déclaration des 6D à lire 

ici, déclaration des 6C à lire ici. 

Français / prof. doc. 

4ème  

Interviews culottées 

Les élèves ont eu pour tâche de rédiger et enregistrer des interviews de « culottées », les 

femmes dont l’histoire est hors normes. Les interviews ont été envoyées aux enseignants lors 

de la Semaine de l’égalité pour diffusion aux élèves. Nous n’avons pas eu de retour de 

l’équipe pédagogique quant à l’utilisation qui en a été faite. Interviews à écouter ici  

 

Français / prof. doc. 

4ème  

Livret “Qui est-ce ?” 

Chaque élève a eu pour mission de rédiger le portrait d’une femme qui 

l’inspire. Les portraits devaient ensuite être utilisés comme base pour la 

création d’un jeu de société : cartes, plateau, livret récapitulatif et mode 

d’emploi. Nous n’avons malheureusement pu mener à terme le projet mais 

les livrets ont été créés. 

Prof. doc. 

Elèves volontaires 

Concours écriture/coloriage 

Proposé aux élèves volontaires, les inscrit·e·s ont choisi une 

illustration de l’artiste Pacco et devaient la mettre en 

couleur et raconter l’histoire du personnage (une femme) 

illustré. Après délibération du jury (l’équipe égalité du 

collège) trois élèves ont été récompensées pour leur 

participation. 

Prof. doc. 

Elèves volontaires 

Atelier jeux de société 

Une bonne participation des élèves présents. La diversité des 

jeux acquis dans le cadre de ce projet a été très appréciée. 

Elèves de la Chorale 

Playlist « Tolérance » 

Les élèves de la Chorale ainsi que les enseignants ont créé une playlist composée de chansons 

sur le thème de la tolérance.  

https://view.genial.ly/60584f2d48101c0d2e757d49/interactive-content-semaine-de-legalite-au-college-romain-rolland
https://view.genial.ly/6057483af3bc7f0da6b98d0b/social-horizontal-post-declaration-des-droits-des-filles-et-des-garcons-6d
https://view.genial.ly/6057483af3bc7f0da6b98d0b/social-horizontal-post-declaration-des-droits-des-filles-et-des-garcons-6d
https://view.genial.ly/60573f8c9690670d430fb957/social-horizontal-post-declaration-des-droits-des-filles-et-des-garcons-6c
https://soundcloud.com/marianne-fribault/sets/semaine-de-legalite-interviews-culottees/s-OMv45VJ4eA6


Latin 

3ème  

Collage anti-harcèlement 

Inspiré des collages féministes que l’on peut trouver 

sur les murs des villes françaises, les latinistes ont 

réalisé un collage de la phrase « Habeo corpus, noli me 

tangere » signifiant « C’est mon corps, ne le touche 

pas », slogan affiché à l’entrée du collège pour 

dénoncer les agressions et le harcèlement que peuvent 

subir les femmes dans la sphère publique. 

Prof. doc. 

6ème à 3ème, toutes les classes 

Atelier découverte sélection égalité 

Beaucoup d’emprunts de livres de la sélection suite à cet 

atelier. 

Français 

5ème  

Les métiers ont-ils un genre ? 

Après des discussions en classe sur la notion de genre dans le 

monde du travail, les élèves devaient se représenter travaillant dans 

un domaine supposé opposé à leur genre et se prendre en photo 

pour sensibiliser à l’égalité face à l’emploi. 

Les discussions se sont très bien déroulées. Les élèves ont été 

étonnés de découvrir les témoignages vidéo, notamment celui d’un 

homme sage-femme. Malheureusement, très peu d’élèves ont 

souhaité participer à l’exposition photo. 

Toutes disciplines 

6ème à 3ème, toutes les classes 

Exposition “Ca nous est égales ?” Fondation 

Hubertine Auclert 

A l’aide de questionnaires conçus par des 

enseignantes de lettre, les élèves ont visité 

l’exposition.  L’exposition était très dense. Le 

questionnaire a 

aidé à bien l'exploiter.  

Allemand / prof. doc. 

4ème  

Affiches contre le sexisme 

Réalisation de plusieurs affiches dans le but de casser les stéréotypes en rapport avec le genre 

et notamment le sport (pourquoi certains sports seraient uniquement pour les filles ou pour 

les garçons ? Etc). Rédaction de slogans en allemand comprenant un ou des verbes de 

modalité, et réaliser ce poster avec une photographie qui illustre le slogan. L’expérience a été 

très positive et les élèves réceptifs. Cela a notamment permis de voir s’ils sont confortables 

avec la saisie informatique. Ce projet n’étant pas trop chronophage, il sera sans doute 

reconduit les années suivantes. 

EMC / Prof. doc. 

3ème  

Médiascore du sexisme 

Réalisation d’une affiche « médiascore » sur un contenu médiatique attribué (publicité, vidéo, 

affiche de cinéma…), sur le modèle du nutriscore trouvé sur les aliments dans le commerce. 

L’affiche devait comportée une échelle de couleur allant du vert clair au rouge foncé pour 

déterminer en quoi le contenu médiatique est problématique ou non, ainsi qu’une analyse 

écrite pas l’élève. 

Le projet n’a pas été conduit entièrement à cause de la situation sanitaire, la fermeture de 

l’établissement en plus de l’instauration des demi-jauges ne permettant pas de travailler 

correctement. 

  



Anglais 

4ème 

Affiches ‘pioneers’ 

Suite à la séquence ‘pioneers’ (qui met en lumière des femmes de pays anglophones qui ont 

aidé à faire avancer et évoluer le monde), les élèves ont réalisé des affiches en groupe. Les 

femmes présentées venaient toutes d’un pays anglophone et de périodes différentes (de 

l’esclavage jusqu’à l’élection de Kamala Harris). Les affiches ont été rédigées en anglais et 

en français pour permettre à tous les élèves d’avoir accès au sens. 

La semaine a été une réussite : beaucoup de professeurs ont participé avec plaisir même si certains n’ont pas 

réussi à finaliser ce qu’ils avaient prévu et les expositions ont rencontré beaucoup de succès auprès des 

élèves. Les séances pédagogiques au sein des classes ont souvent entraîné des débats très intéressants sur les 

discriminations de genre. 

Ces débats ont permis de mettre en lumière la nécessité de renouveler des actions, notamment cette semaine 

de l’égalité autour de la discrimination de genre. Il serait également intéressant d’ouvrir cette Semaine de 

l’égalité à d’autres thème comme l’égalité face au handicap par exemple. 


