
25 novembre 2020 
Projet 01       Pilote : MME CHALLAL 

 

- Avec l’étroite collaboration de Mme Nicholas, professeure de lettres 

anglais et des élèves de 2BMMV1 mis à l’isolement pour cause de cas 

contact 

- Avec l’aide précieuse de M. Kroczinsky, Professeur d’arts appliqués  

- Avec la participation de dernière minute de Mme Bracho et de la classe 

de 2MR2 (2nde professionnelle métiers relation clients)

Document 1 – The red eye woman 



Pour la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, nous mettrons 

en place une affichage hall B. Le projet se déroule en 2 séances en classe de 2BMMV1 avec Mme 

Nicholas. 

Séance 1 - le 19/11/2020 à 10h30:  

Nous faisons imprimer une affiche en 48x65 représentant un visage féminin avec un oeil au beurre 

noir. Je propose une réflexion en anglais autour de cette affiche qui pourra fera l'objet d'une séance 

d'anglais sur la description et l'interprétation de l'image choisie. 

Travail de grammaire sur le conseil et l'obligation "should/shouldn't" 

  

Séance 2 - le 25/11/2020à 11h30 :  L’isolement des élèves a donné lieu à une 

nouvelle organisation 

Nous demandons aux élèves un travail d'invention de slogans sur le modèle de ce que propose le 

centre Hubertine Auclert #PlusJamais(SansMonAccord), campagne pour lutter contre les violences 

faites aux femmes. 

Ces hashtags seront retranscrits sur des formes de poings qui devront être mis en couleur. 

Nous demandons aux élèves de coller leur création sur l'affiche, les poings dirigés vers le visage. 

  

L'affiche sera partagée au centre Hubertine Auclert et sur la TV du hall. 

L'affiche restera dans le Hall B 2ème étage. 

L'affichage par les élèves de leurs slogans donnera lieu à une séance photo. Les photos seront 

partagées avec les référents académiques égalité filles-garçons. 

Les élèves verront leur slogan imprimés sur des stickers qui leur seront distribués. 



EN CLASSE VIRTUELLE AVEC LES 2BMMV1 le 19.11.2020 
(après quelques soucis techniques…) 

Anticipation  

I. The redeye woman (doc.1) 

 

 Describe the document: what do you see?  

 In your opinion, who is this woman and what happened to 

her? Why is her left eye red? 

 

II. Please stop (doc.2) 

International Day for the Elimination of Violence Against Women 

 

By the Council of Europe Convention on preventing and combating violence against 

women and domestic violence. 

 

A. Introduce the document :  

 What type of document is it?  

 Title of the document :  

 Who / what organization released this poster?  

Document 2 – Please stop 

https://www.un.org/en/events/endviolenceday/


Describe the picture : 

B. Analysis 

 In your opinion, who is this woman?  

 What is the purpose / goal of this poster?  

 So what is 25 November?  

 

Type of abuse are women subjected to :  
(use the words from the cloud)



Let’s play with words ! 

When you want to share a message in public on social Medias, you use a 

#hashtag.  

Let’s bring attention on Domestic violence by using the already existing 

#hashtags « #NeverEverWithoutMyConsent» in English and « #PlusJamais » in 

French 

For example :  

#PlusJamaistu m’appelles chérie !  
Calling me baby#NeverEverWithoutMyConsent 

 
 

 
 

#PlusJamais Tu me zoukes dans le métro ! 
Zouking me on the train #NeverEverWithoutMyConsent  

 

 

Words are stronger than fists1 so are your #hastags ready ?! 
Your #PlusJamais will feature on a poster and bring 
awareness to the fight against violence against domestic 
violence. We all have a role to play in this fight and you are an 
important actor because November 25th is the International 
Day for the Elimination of Violence against Women, your 
slogans will be featured in the school campaign. 
 

Grab your pen and write 4 #NeverEverWithoutMyConsent and 4 

#PlusJamais !  

                                                           
1
 Poings  

Mme NICHOLAS 

Mme CHALLAL 



DEVOIR A RENDRE A VOTRE RETOUR D’ISOLEMENT 

QUIZZ (faites des recherches sur le site dont le lien figure ci-dessous et 

entourez la bonne réponse) 

https://www.unwomen.org/en/what-we-do/ending-violence-against-women/facts-and-figures 

Quel est aujourd’hui le pourcentage de femmes qui ont déjà été victimes de 

violences physiques et / ou sexuelles perpétrées par leur conjoint? 

15% 35% 
 

70% 
 

 

Combien de femmes meurent chaque jour sous les coups d’un membre de 

leur famille ou de leur conjoint à travers le monde? 

12 137 
 

140 
 

 

A travers le monde, combien d’adolescentes ont déjà été victimes de 

violences sexuelles? 

1 million 15 millions 
 

100millions 
 

 

Combien de femmes vivant aujourd’hui ont subi des mutilations génitales? 

200 millions 1 femme sur 10 
 

Entre 31 et 64% 
 

  

https://www.unwomen.org/en/what-we-do/ending-violence-against-women/facts-and-figures


 How  many women alive today were forced into marriage before the 

age of 18? _________________________________________________ 

 

 Quelles sont, en France, les sanctions pénales prévues pour les 

situations suivantes : 

 

 

- Une main aux fesses dans les couloirs : ____________________________ 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

- Envoyer sans prévenir une photo de tes parties intimes : ______________ 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

- Siffler quelqu’un pour draguer en mettant la personne mal à l’aise : 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 

  



CORRECTION 

Document 1. 

Describe the document : what do yousee ? I see a woman with no face. Her 

left eye is red. Her left eye look like a « no-entry » sign (panneau de sens 

interdit). 

In your opinion, who is this woman and what happened to her ? Why is her 

left eye red ? the woman represents every woman who has been subjected / is 

a victim of domestic violence / she had an accident 

Document 2. 

What type of document is it ? the document is a poster / an ad. 

Title of the document : International Day for the Elimination of Violence 

Against Women 

Who / what organization released this poster ? Council of Europe Convention 

on preventing and combating violence against women and domestic violence 

Describe the picture : 

A young woman is blocking the camera with her hand. A phrase is written in 

the palm of her hand : « Please Stop ». 

The woman looks like she has a black eye. 

A sentence is written : « End violence against women » and « 25 November ». 

The word End is written in red like blood 

In your opinion, who is this woman ? This woman is probably  a victim of 

domestic violence. 

What is the purpose / goal of this poster ? The purpose is to « raise awareness 

and call to end violence against women. 

So what is 25 November ?  It is a special day when nations / countries around 

the globe discuss the situation of women and the violence / abuse they are 

subjected to

https://www.un.org/en/events/endviolenceday/
https://www.un.org/en/events/endviolenceday/


 



QUIZZ (faites des recherches sur le site dont le lien figure ci-dessous et 

entourez la bonne réponse) 

https://www.unwomen.org/en/what-we-do/ending-violence-against-women/facts-and-figures 

Quel est aujourd’hui le pourcentage de femmes qui ont déjà été victimes de 

violences physiques et / ou sexuelles perpétrées par leur conjoint? 70% 

Combien de femmes meurent chaque jour sous les coups d’un membre de 

leur famille ou de leur conjoint à travers le monde? 137 

A travers le monde, combien d’adolescentes ont déjà été victimes de 

violences sexuelles? 15 millions 

Combien de femmes vivant aujourd’hui ont subi des mutilations génitales? 

200 millions 

How  many women alive today were forced into marriage before the age of 

18? 650 millions 
 

Quelles sont, en France, les sanctions pénales prévues pour les situations 

suivantes : 

 

- Une main aux fesses dans les couloirs : Les agressions sexuelles autres que le viol 

sont punies de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende (article 

222-22 du code pénal). 

 

- Envoyer sans prévenir une photo de tes parties intimes : La diffusion d'images 

intimes sans consentement est une cyberviolence sexuelle, punie de 2 ans de prison 

et 60 000 € d’amende (article 226-2-1 du code pénal). 

 

- Siffler quelqu’un pour draguer en mettant la personne mal à l’aise : L’outrage sexiste 

constitue un délit et est puni d’une peine de 750 euros d’amende (article 621-1 du 

code pénal). 

 

https://www.unwomen.org/en/what-we-do/ending-violence-against-women/facts-and-figures


Pendant ce temps là en cours d’espagnol chez les 2mrc2 

Actualmente, se està llevando a cabo una campaña de 

concienciación. 

Sea actor de esta campaña, inventando un eslogan para luchar contra 

la violencia de género. 

¡ Vamos a expresarnos con PALABRAS! 

Usamos las REDES SOCIALES para expressar nuestras ideas y 

reivindicaciones gracias a un #hashtag. 

Vamos a DENUNCIAR la Violencia contra las Mujeres con el #hashtag 

« #NuncaMás » en español y «#PlusJamais » en Francés. 

Por ejemplo :  

#PlusJamais Tu m’insultes à cause de la façon dont je m’habille 

Insultarme por mi forma de vestir #NuncaMás 

Mme BRACHO 

 

HAZ LO TUYO ! 

 

  



A l’issue de ces séances, un groupe whatsapp est créé afin 

que les élèves isolés à leur domicile puissent réagir, 

interagir, diffuser leurs hashtags 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Très rapidement, ce groupe devient 

un lieu de libre échange autour de 

ce sujet. Les élèves proposent des 

slogans, partagent des idées. Mme 

Nicholas et moi-même répondons à 

leurs questions, corrigeons leurs 

éventuelles fautes de syntaxe. 



Pendant plusieurs jours avant d’AVOIR RÉCOLTÉ TOUS NOS 

SLOGANS… 

M Kroczinsky et moi-même travaillons plusieurs jours sur des visuels 

pour l’affichage du 25/11. 

Je fais imprimer 2 affiches 48x65  

  

 

 

L’Imprimerie recto verso à Vitry sur 

seine est notre fournisseur de 

service d’impressions. 

Nous avons la chance de pouvoir 

compter sur leur rapidité 

d’exécution.  

M Kroczynski fait plusieurs propositions 

sur le travail du poing dans lequel les 

slogans de nos élèves apparaîtront ainsi 

que le hastag de référence. 

 



 

 

Une fois tous les slogans rÉcoltÉs, LE PLUS LONG RESTE A 

FAIRE, IL S’AGIT DE L’EXPOSITION DES TRAVAUX.



DANS LA NUIT DU 24.11 AU 25.11, UNE FOIS QUE LE LYCÉE EST 

VIDE, ET AFIN DE TENIR LA PROMESSE FAITE AUX élèves… 

C’est d’abord un travail de finition qui a lieu. Les dernières idées 

fusent. Je propose une liste des slogans à installer comme légende de 

notre affichage. 

Dans la journée j’ai mis en place cette liste. 

 

Je propose un affichage en salle des professeurs et la mise en place 
d’une urne pour que les adultes de l’établissement, eux aussi 
s’adonnent à l’invention de slogans sur le même modèle que les 
élèves. 
L’idée est approuvée par Mme  Nicholas et M. Kroczynski.  
 

S’en suit un travail à la 

chaîne de publipostage, 

de tri, de découpe, de 

test, de collage… 



 

Une fois tous les slogans mis en forme, il est temps d’afficher. 

Mise en place de l’affiche dans le hall B, 2ème étage. 

Nous commençons à positionner les poings dans lesquels les slogans 

des élèves sont inscrits. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



Quelques 78 poings et 6heures plus tard, la mise en place 

de l’AFFICHAGE DANS LE HALL B EST TERMINée. 

 

II est près de minuit, nous sommes bientôt le 25 novembre 2020. 

Nous mettons en place l’installation dans la salle des professeurs. 

 

En salle des professeurs, une urne 

est mise à disposition afin que les 

professeurs, eux aussi, créent leur 

slogan à partir du hashtag de 

référence #PlusJamais. 



25 novembre 2020 
Projet 01       Pilote : MME CHALLAL 

 

 

 

Le jour J, lancement du projet auprès de tous les personnels de l’établissement. 

Les créations des adultes seront affichées une semaine plus tard autour de la même affiche, face à celle 

où figurent les slogans des élèves, sous la forme d’un criminal board. 



Et les adultes, ILS EN PENSENT QUOI ? 
Après avoir recenser tous  les slogans des adultes de l'établissement 

ayant participé, voici le criminal board mis en place dans le Hall B :  

 

 



 #Merci 



 



 


