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Lundi 04 mars 2019 

 

Retour de vacances, le collège est paré pour accueillir les élèves pour la 

Semaine de l'égalité de genre… 

 

 
Exposition sur 10 femmes hispanophones ayant fait évoluer les droits des femmes réalisée par les 

3èmes Flamenco et Bachata de la Señora Blaineau. 

 

 

 
 

Madame Marché, notre 

documentaliste, a orné l'entrée du 

CDI avec des couvertures de livres 

abordant la thématique de l'égalité 

entre les filles et les garçons. 



 
 

Monsieur Beaufils, professeur d'Histoire-Géo, a accroché la frise chronologique reprenant les 

grandes avancées historiques pour les droits des femmes, ainsi que les divers constats réalisés. 

 

 
 

 
 



 

 
 

 

Madame Kannoufi, professeure d'Arts Plastiques, a exposé les magnifiques réalisations de l'année 

dernière. 

 

 

 
 

 

 

 



 

 
 

Madame Roussel également, professeure d'Anglais, a décoré l'entrée de sa salle de cours avec les 

travaux réalisés par les élèves. 

 

 

 
 

Et bien évidemment, de 

nombreuses affiches ont été 

exposées dans tout le collège ! 

Cette très belle affiche a été 

réalisée par 2 élèves de 3ème, 

Théo Dumas et Marylou 

Bonnin. Nous les remercions 

pour leur travail et les 

félicitons… 



 

Intervention de Salomé Darrigrand 
 

Dès lundi matin, les 3èmes ont été immergés dans la thématique de la semaine avec l'intervention 

de Salomé Darrigrand, étudiante en Master 2 Genre à l'Université de Bordeaux Montaigne.  

Le thème de cette intervention était la publicité et le marketing de genre.  

 

 

 
 

 

Pendant 1h30, les élèves ont pu réfléchir à l'image que certaines publicités peuvent donner des 

femmes (la femme-objet, la femme au foyer, la femme vue comme une personne sensible ou idiote, etc.) 

grâce à de nombreux exemples.  

 

 

 
 



Mardi 05 mars 2019 

 

Monsieur Vray, professeur d'EPS, a organisé un Koh Lanta du gainage pour les 

4èmes et les 3èmes. 

Objectifs : Se dépasser (et s'amuser) ! 

 

 
 



 

 
 

Félicitations à notre grande gagnante Manon (médaille d'or), ainsi qu'à Titouan 

(médaille d'argent) et à Arthur (médaille de bronze). 

 

 



Mercredi 06 mars 2019 

 

 
 

Ciné-club 

 

 



Jeudi 07 mars 2019 

 
Le niveau 3ème, en Anglais, est divisé en trois groupes de compétences. Jeudi, les élèves de Madame 

Apolit et ceux de Madame Guinet se sont rencontrés pour présenter et échanger sur les travaux 

réalisés par chacun des groupes. 

 

 

 

 

 
 



Nouvelle épreuve pour le Koh Lanta du gainage, mais cette fois-ci pour les 

6èmes et 5èmes. 

 

 

 

 

 

Félicitations au champion Baptiste 

(médaille d'or), ainsi qu'à Maël 

(médaille d'argent) et à Nelly 

(médaille de bronze) 



Intervention de l'association "Elles bougent" 

 
Jeudi après-midi, les 35 jeunes filles de 3ème ont reçu la visite de Fabienne Dreux, ingénieure et 

marraine de l'association. L'objectif de cette intervention était de faire réfléchir et sensibiliser les 

élèves aux métiers de l'industrie qui manquent grandement de femmes (notamment par peur, 

méconnaissances ou idées reçues). Les divers débats ont été riches et ont permis de revoir nos 

visions quant aux métiers scientifiques. 

 

 

 

 
 



Vendredi 08 mars 2019 

Journée internationale des droits des femmes 
 

Journée entièrement banalisée pour tout le niveau 3ème. 

Dress code : Violet 
 

 

 
 

 

 



8h20 : Accueil des élèves en salle de réunion pour le lancement de la journée. 

Chaque équipe reçoit son planning détaillé de la journée. 

 

 
 

Avant que chaque équipe ne parte à l'aventure, les élèves reçoivent un badge réalisé par le Club 

Couture du collège, encadré par Anne-Lise David. Plus de 100 badges ont été confectionnés afin que 

chaque personne impliquée ait son badge. Un grand merci au Club Couture! 

 

 
 



Les différents pôles… 
 

1) Un parcours de 4 ateliers de 19 minutes à vivre en petite équipe de 5 à 6 élèves. 

 

"Dès l'Antiquité, des femmes se sont imposées" 

 
Les latinistes de Madame Pautret ont étudié la thématique de la place de la femme depuis 

l'Antiquité en cours de Latin. Le projet final consistait en la création d'exposés et de questionnaires 

pour cet atelier. Après une phase de réflexion commune, les groupes s'intéressaient ensuite au contenu 

des exposés. 

 

 
 

 
 

 

 

 



"Il était une fois…" 
 

Au CDI, les élèves ont pu lire des histoires de femmes, mais aussi d'hommes, ayant changé le monde, 

avec Madame Marché. Atelier intime permettant un enrichissement culturel et un angle de vue 

différent puisque l'on part de l'idée qu'autant les femmes que les hommes ont un rôle important dans 

le changement et l'évolution de notre monde. 

 

 

 

 



"L'égalité hommes-femmes, toute une histoire!" 
 

En Histoire-Géo, les 3èmes travaillent sur l'évolution des droits des femmes, notamment lors du 

XXème siècle. En Accompagnement Personnalisé, Monsieur Beaufils a fait étudier cette thématique en 

profondeur à ses 12 élèves. Ceux-ci, lors de cet atelier, se sont alors transformés en guide pour leurs 

camarades de l'équipe. 

Au programme, quelques minutes face à la frise chronologique pour réactiver les grandes étapes de 

cette évolution. Puis, jeu "Questions pour des champion(nne)s". L'élève "guide" devient présentateur 

télé et teste les connaissances du reste de l'équipe. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 



"Promoting equality with augmented reality is … a reality!" 
 

Le groupe de compétences Anglais de Madame Roussel a réalisé des affiches mettant en exergue 

des anglophones qui luttent au quotidien pour l'égalité de genre. Ces affiches, en format papier à 

première vue, dévoilent leur secret avec les tablettes numériques mises à disposition des équipes. En 

effet, en scannant certaines images sur les affiches, des vidéos et / ou enregistrements audio réalisés 

par les élèves s'ouvrent et viennent compléter la lecture : c'est de la réalité augmentée. 

Chaque équipe était composée d'élèves de ce groupe de compétence afin de pouvoir accompagner le 

reste de l'équipe dans la découverte des travaux. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 



2) "Les femmes dans l'ombre des hommes" 

 

Pendant la matinée, Madame Blondeau, professeure de français, et Madame Dupuy, professeure 

de SVT, ont reçu deux groupes d'une vingtaine d'élèves pendant 1h30. Ceux-ci ont choisi une femme 

scientifique, ont fait des recherches sur son parcours et ont réalisé des affiches qui serviront à une 

prochaine campagne. En effet, ces femmes trop longtemps restées dans l'ombre des hommes, seront 

découvertes en aval par l'ensemble des élèves et un vote sera effectué. Objectif : Renommer la salle 

de SVT avec le nom d'une de ces scientifiques. 

 

 
 

L'après-midi, Madame Rabault, professeure d'Histoire-Géo, a rejoint Madame Blondeau. Les 

élèves ont également sélectionné une des femmes proposées, ont fait des recherches et ont réalisé 

des représentations visuelles à partir de nuages de mots pour présenter ces femmes à leurs camarades. 

 

 

 



 

3) Association "Tout est possible" avec sa présidente Sadia Hadj et Thomas Heudes 
 

Toute la journée, sur des créneaux d'1h30, trois équipes d'une vingtaine d'élèves ont pu réfléchir 

aux stéréotypes genrés et laisser libre court à leurs réflexions personnelles, leur créativité et leur 

capacité à travailler en équipe. Objectif : Tourner de courtes scènes permettant la déconstruction de 

ces stéréotypes de genre pour créer une vidéo commune. 

 

 

 

 
 

 

 



16h : Rassemblement de tout le collège pour un moment unificateur 

 

Discours de Monsieur Queffélec, Principal du collège, en présence de Cyril Naudin, chargé de 

mission académique pour l'égalité filles – garçons. Nous remercions chaleureusement sa présence 

parmi nous pour cette journée si spéciale pour notre établissement… 

 

 
 

Les 3èmes hispanophones (3 classes) de Madame Blaineau et Madame Gailledrat ont chanté la 

chanson espagnole "Brave Girl" du groupe Ska-P. Afin que le reste des élèves puisse comprendre le 

contenu en langue espagnole, 4 élèves ont joué un petit sketch de présentation provoquant de nombreux 

rires dans le public.  

 

 

 
 

Une vidéo contenant 

le sketch et le chant 

sera prochainement 

disponible. 

Nous remercions 

Lissette Reault 

García, stagiaire 

espagnole, pour son 

implication dans 

cette préparation. 



16h15-17h : Rassemblement de tous les 3èmes. 

 

Après une journée si intense, petit moment de rassemblement pour un goûter, puis pour un moment 

d'échange. 

C'est également le moment de projeter les statistiques réalisés par les 3 classes de 3ème avec leurs 

professeur(e)s de Mathématiques Madame Devanne et Monsieur Baudouin. Avant les vacances de 

février, les 3èmes B et les 3èmes C ont créé un google form qui devait être complété par tous les élèves 

de ce niveau pour la rentrée. Les 3èmes A ont reçu les réponses et ont créé des graphiques permettant 

la mise en évidence des résultats obtenus. 

 

 
 

Nous avons aussi pu regarder le premier montage vidéo réalisé par Thomas à partir de toutes les 

créations d'élèves de la journée. Cette réalisation sera prochainement disponible. 

 

 
 

Ce fut aussi l'occasion de féliciter et remercier tout le personnel impliqué, mais aussi les élèves pour 

leur investissement et leur bonne humeur tout au long de la journée. 

 



 

Je remercie sincèrement tous les collègues qui se sont impliqués pour cette Semaine de l'égalité :  

Mme Roussel en premier lieu (organisatrice de l'intervention "Elles bougent"), Mme Guinet, Mme 

Apolit, Mme Marché, Mme Devanne, Mme Dupuy, Mme Blondeau, Mme Rabault, Mme 

Pautret, Mme Kannoufi, Mme Gailledrat et Mme Reault García. 

Mais aussi nos collègues hommes (de plus en plus nombreux à soutenir notre cause) : M Baudouin, 

M Beaufils et M Vray. 

Grâce à votre mobilisation et à notre travail d'équipe, nous avons vécu une Semaine de l'égalité riche 

en découvertes, réflexions, émotions et moments forts.  

Sans vous, rien n'aurait été possible… 

 

Je remercie également au nom de toute l'équipe Salomé Darrigrand, Fabienne Dreux, Sadia Hadj 

et Thomas Heudes pour leurs interventions auprès de nos élèves. 

 

Nous n'oublions pas de remercier également les élèves du Club Couture et Anne-Lise David pour la 

création d'une centaine de badges pour le 8 mars. 

 

Nous devons également la réussite de cette Semaine au Personnel Technique. Merci à Stephen 

Létang pour son aide dans l'organisation matérielle des salles et à tous nos agents pour le Repas de 

l'Egalité de genre et pour le goûter apporté aux élèves. Merci à notre gestionnaire Mme Batonneau 

de coordonner les actions et soutenir les projets. 

 

Je tiens à remercier chaleureusement Cyril Naudin, chargé de mission académique pour l'égalité entre 

les filles et les garçons, que nous avons eu la chance d'accueillir le 8 mars. Nous en sommes 

vraiment très touchés! 

 

Un grand merci tout particulier à notre Principal, Monsieur Queffélec, pour tout le soutien qu'il a 

apporté au projet mais également pour son investissement dans la construction et l'organisation des 

différentes actions menées. 

 

Et enfin, nous n'aurions jamais vécu une si belle Semaine sans nos élèves. Alors un énorme Merci à 

vous tous pour votre contribution et votre investissement depuis plusieurs semaines… Nous avons pu 

constater une nette évolution des mentalités de plusieurs élèves tout au long des différentes actions 

proposées, vous pouvez être fiers de vous!  

 

Nous sommes conscients que nous n'avons pas changé le monde mais notre objectif premier a été 

atteint : nous avons provoqué des déclics, voire déclencher des prises de consciences chez beaucoup 

d'entre vous. Vous êtes les citoyens de demain, votre avenir est entre vos mains… 

 

La Señora Blaineau, Référente de l'égalité fille – garçon. 




