
La semaine de l’égalité au collège Romain Rolland

Titre de l’action Descriptif Acteurs

Les livres ont-ils un 
genre ?

- A l’aide du dépliant conçu par plusieurs 
classes de 5e et Mmes Mendez et Fribault, 
l’année dernière, séances de réflexion sur le 
genre sur les couvertures des romans jeunesse.
- Intervention de l’autrice Mirion Malle.

- Mmes Mendez, Fribault, 
Guyot et Aït Ahmed.

- Toutes les classes de 5e

Qui est-ce ? Création d’un jeu de société inspiré de Qui 
est-ce ? dont le but est de découvrir quelle 
femme de l’histoire a été choisie par son 
adversaire en lui posant des questions fermées
portant non pas sur son physique mais sur sa 
vie, ses actions, etc.

- Mmes Crawshaw et 
Fribault

- 4ème C, 4ème D

Atelier jeu de société Sur l’heure culturelle, animation d’un atelier 
jeu de société pour promouvoir de façon 
ludique l’égalité dans la société.

- Partenariat avec la maison
de quartier ?
- Mmes Guyot et Fribault

- Élèves volontaires

Les métiers ont-ils 
un genre ?

- Avec comme objectif l’orientation en fin de 
3e, travail sur les stéréotypes dans les métiers, 
les révéler pour mieux les déconstruire.
- Exposition de photos.

- Mme Guyot

- 3eB et 3eD

Exposition grandes 
femmes

Réalisation d’affiches retraçant brièvement les
vies de femmes qui ont joué un rôle dans 
l’Histoire ou ont eu un destin extraordinaire. 
Exposition dans le collège et/ou au CDI.

- Mmes Fribault et Mendez

- 5ème D, 5ème A

Exposition en 
anglais

Le sexisme dans la 
pub

- Mme Patrone
- 4e

Badges slogan contre
les inégalités

- Réflexion autour de slogan pour dénoncer 
les inégalités.

- Mme Guyot
- 5e B, 5e C, 5e F

Dépliants 
antisexistes

Réalisation  de  dépliants  dénonçant  des
injonctions  sexistes  et  mettant  en  avant  des
hommes  et  femmes  allant  à  l’encontre  des
clichés de genre. Inspiration :  La déclaration
des droits des filles (ed. Talents hauts, 2014),
On n’est pas des poupées (ed. La ville brûle,
2013),  On  n‘est  pas  des  superhéros  (ed.  La
ville brûle, 2014)

- Mmes Crawshaw et 
Fribault

- 6ème D, 6ème C

Référentiel de 
ressources

Création d’un référentiel de ressources pour 
les adultes du collège.

- Mmes Fribault, 
Crawshaw, Mendez, 
Patrone et Guyot

- Adultes du collège



Concert pour
l’égalité

Chansons sur le thème de l’égalité / le vivre
ensemble  interprétées  par  la  chorale  du
collège

- Mme Fribault et M. 
Usureau

- Élèves de la chorale
- L’ensemble du collège, 
élèves comme adultes.

Concours d’écriture 
femmes inspirantes

Concours d’écriture d’une histoire à partir de
coloriages représentant des femmes illustrées
par l’auteur  Pacco.  A la  clé un prix pour la
meilleure histoire et un prix pour le meilleur
coloriage,  décernés par un jury d’adultes du
collège.

- Mme Fribault

- Élèves volontaires

Histoire(s) de
femmes

Mise  en  scène  de  scénettes  inspirées  de
Histoire(s) de femmes : 150 ans de lutte pour
leur  libertés  et  leurs  droits (Marta  Breen,
Jenny Jordahl) et  Culottées : des femmes qui
ne  font  que  ce  qu'elles  veulent (Prénélope
Bagieu).

- Mmes Crawshaw et 
Fribault

- 4ème C, 4ème D

- Mme Cayrier

- Mme Bahin

Concours
d’écriture :
Les femmes
inspirantes

Concours d’écriture en cours de français. - Mme Crawshaw

- 6e C et 6e D


