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« Au village des Garfilles » (16)
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Dans le cadre de la semaine de la science et d’un partenariat avec la MJC du quartier, les élèves de cycle 3 du REP+
du collège Michèle Pallet (16) ont visité l’exposition « Au village des Garfilles ».

Cette exposition itinérante est portée par Lacq Odyssée, Centre de Culture Scientifique et Technique et des Pays de
l’Adour, qui bénéficie du label national Science et Culture, basée à Mourenx (64)
Par petits groupes accompagnés par une animatrice, les élèves ont découvert 3 espaces pour réfléchir, analyser,
interroger et trouver des solutions pour favoriser l’égalité entre les filles et les garçons.
L’espace « L’école » est l’occasion de découvrir que les résultats scolaires sont équivalents entre filles et garçons,
que la conquête de l’égalité des droits pour les femmes a été longue ou encore qu‘il n’y a pas de « métier
d’homme » ou de « métier de femme ». Et de discuter de l’organisation de la récréation…
« A la maison », les enfants abordent la diversité de la composition des familles et la répartition des temps de travail
domestique entre femmes et hommes et les représentations sociales et sexuées à travers les jeux, les héros et
héroïnes.
« A la découverte du monde » propose à la réflexion des enfants quelques connaissances en biologie
(dimorphisme sexuel et plasticité cérébrale) ou en sciences humaines concernant la diversité d’être filles et
garçons, hommes et femmes, dans l’histoire et dans le monde.

Une exposition dans laquelle les élèves de CM1-CM2 voire de 6ème s’engagent très facilement, une exposition aisément
exploitable en classe grâce aux fiches très explicites et transférables dans toutes les disciplines, une exposition avec une
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animatrice qui présente et forme les personnes qui accueillent et qui s’inscrit dans un projet éducatif de territoire.
Isabelle Pluyaud - Référente égalité filles garçons 16
Pour en savoir plus :
http://lacqodyssee.fr/au-village-des-garfilles/ 
https://www.youtube.com/watch?v=OT3TRKKpU&feature=youtu.be 
http://lacqodyssee.fr/blog/2016/11/04/catalogue-ressources-en-ligne/ 
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