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Descriptif des actions menées 

 

Le collège Raymond Poincaré de la Courneuve mène des actions de lutte contre le sexisme et les LBGT phobies 

auprès des élèves. Deux événements ont notamment été organisés pour les classes de 4e (9 classes en 2020 et 8 

classes en 2021). 

 

1) Les « Ateliers du 8 mars » 

Pour la deuxième année consécutive, nous avons organisé au collège les « Ateliers du 8 mars ». Il s’agit d’ateliers 

de sensibilisation au féminisme et à la lutte contre le sexisme. Cet événement vise à être pérenniser. Ils ont lieu 

au collège pendant deux demi-journées. Il s’agit d’accueillir les élèves de 4e par groupes de six maximum : chaque 

groupe participe à deux ateliers de 30 minutes chacun. Chaque atelier est animé par deux enseignant.e.s 

volontaires et a été pensé et créé par les enseignant.e.s du collège intéressé.e.s par le projet. 

- Atelier Création d’affiches 

- Atelier Jeux de rôles 

- Atelier Timeline 

- Atelier Enchères des inégalités 

Le déroulé des ateliers est expliqué sur un document joint. 

 

Bilan de l’événement :  

L’organisation des ateliers est assez lourde et requiert l’implication de plusieurs enseignant.e.s et la modification 

des emplois du temps des élèves et des enseignant.e.s sur deux demi-journées mais le résultat est très 

satisfaisant, pour les enseignant.e.s comme pour les élèves : 

- L’aspect ludique et créatif des ateliers favorise l’implication des élèves et leur intérêt pour le sujet.  

- Les élèves ont accès à différentes informations selon les ateliers. 

- La participation à des ateliers différents entrainent des discussions autour de ces sujets entre les élèves 

(explication des deux ateliers auxquels ils/elles n’ont pas participé). 

- Les enseignant.e.s ont remarqué qu’il était primordial de traiter cette question avec les élèves. 

- Les élèves profitent de ce moment pour apporter leur réflexion sur le sujet, leur ressenti en tant qu’élève 

et en tant qu’adolescent.e en société et dans leur vie familiale, et enfin pour poser leurs questions. 

 

2) Les interventions en milieu scolaire de SOS homophobie (IMS) 

Pour la première fois cette année, nous avons pu faire intervenir l’association SOS homophobie auprès de nos 

élèves (niveau 4e, 8 classes). La commissions IMS étant très sollicitée, nous n’avions pas eu de disponibilité 

l’année dernière. Chaque classe de 4e a pu bénéficier d’une intervention de deux heures animée par deux 

bénévoles de l’association. Chaque intervention suivait un schéma établi : 

- Réflexions sur les discriminations en général : les faire dégager par les élèves, explication et exemples 

- Focus particulier sur le sexisme 

- Discussion autour des LGBT phobies : explication des termes LGBT+, explications et exemples des LGBT 

phobies 

- Mises en situation : à travers plusieurs exemples de LGBT phobies, les élèves imaginent ce qui peut se 

passer, comment on peut se sentir dans cette situation, ce qu’on peut faire pour aider les victimes, etc. 



- Questions anonymes aux bénévoles : les élèves ont l’occasion de poser des questions de façon anonyme 

sur des petits papiers à destination des bénévoles 

 

Bilan de l’événement :  

Les interventions se sont bien passées, malgré quelques remarques un peu déplacées des élèves, mais rien 

d’étonnant selon les bénévoles. Les élèves étaient réceptifs et ont porté un intérêt pour le sujet. Ils et elles ont 

apprécié pouvoir poser toutes leurs questions aux bénévoles : il était certainement plus simple pour eux/elles de 

parler librement de ces questions avec des inconnu.e.s.  

Les élèves ont pu : 

- mettre sur un plan d’égalité des discriminations comme le racisme et l’homophobie. 

- réfléchir sur le fonctionnement d’une discrimination et d’un cliché et combien cela peut être dangereux. 

- faire preuve d’empathie en se mettant à la place des victimes et en position de témoin. 

- réfléchir sur la responsabilité de chacun.e face aux discriminations et plus particulièrement face aux 

LGBT phobies. 

Les « Ateliers du 8 mars » ayant eu lieu après les IMS, nous avons pu constater que les élèves avaient déjà bien 

entamé leurs réflexions concernant le sexisme. 

Nous renouvellerons les IMS l’année prochaine, qui seront doublées d’une intervention de la commission IFPA 

(interventions et formation pour adultes) de SOS homophobie auprès de l’équipe éducative, afin d’accompagner 

le personnel pour encadrer les élèves face aux LGBT phobies. 


