
INTITULE DE L'ACTION ACTION RÉALISÉE PAR 

Lutter contre les discriminations sexistes
ÉCOLE / ÉTABLISSEMENT : écoles et collège REP+ 
Chenôve, secteur collège Le Chapitre : classes de 
Cycle 3 (circonscription de Chenôve. IEN: S Salles).

CONTACT : Valérie Nuttinck, coordinatrice de niveau 
6° collège Chapitre Chenôve : valerie.nuttinck@ac-
dijon.fr

OBJECTIFS

Mieux vivre ensemble. 
Garçons, filles, faire des différences une richesse.
Lecture d'images, 
Prélever des informations explicites et implicites sur une affiche.

PUBLIC CONCERNÉ
Classes de Cycle 3 des écoles du REP + de Chenôve
pour les délégués de classe de la 6° à la 3°.

DESCRIPTION DE L'ACTION

- entrée dans l'activité : à l'aide d'un de nuage de mots.
Les élèves ont à chercher ce qui leur vient à l'esprit quand ils voient écrit
au tableau « garçons-filles ».

- Déroulement 
Une  vingtaine  d'affiches  sont  installées  par  terre  ou  sur  des  tables  qui
peuvent  être  contournées  par  le  groupe  classe.  Les  élèves  viennent  se
placer tout autour des affiches. 
Consignes : 
Vous devez choisir une affiche sans la désigner et en construire un court
descriptif.
Vous ne devez pas utiliser les mots inscrits. 
Attention,  lorsque vous  annoncerez  votre  description,  si  tous  les  élèves
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trouvent ou si aucun ne trouve, alors votre description n'est pas très bonne.

Les élèves tour à tour donnent leur description, les autres doivent essayer
de trouver de quelle  affiche il  s'agit.  Si d'autres élèves l'ont choisie,  ils
doivent expliquer pourquoi ils l'ont choisie aussi. 

Les affirmations des élèves sont écrites au tableau et discutées : les idées
préconçues sont ainsi abordées grâce aux échanges autour de ces affiches.
Les affiches non choisies sont ensuite explicitées aussi.

Trace écrite : Les élèves sont invités à écrire dans leur cahier d'éducation
civique leur description et quelques unes des affirmations.

Suite : les élèves, par groupe, pourront créer leur affiche. Elle sera jointe
au lot d'affiches qui sont prêtées dans les écoles de Chenôve.

Prolongement :  en littérature de jeunesse,  du CE1 au CM2, lecture du
roman  « Loin  des  yeux,  près  du  coeur »  de  Thierry  Lenain,  chez
Nathan.  Cet  ouvrage  traite  des  discriminations  et  touche  souvent  les
élèves.

MOYENS MIS EN ŒUVRE
/

PARTENARIATS ÉVENTUELS

Lot d'affiches tirées de l'exposition « Poster for tomorrow ». 

En effet à l'occasion de la journée internationale des droits de l'homme, le
10 décembre 2012, en partenariat avec l'Unesco, un concours de graphistes
du  monde  international  était  organisé  sur  le  thème  de  l'égalité  entre
hommes et femmes. 

Chaque année ce concours existe sur des thèmes différents. 

Les  affiches  sont  très  intéressantes  car  elles  ne comportent  que  peu de
textes, qui est de surcroît en anglais, ce qui oblige les élèves à inférer.

ÉVALUATION ET PERSPECTIVES

Les élèves aiment travailler sur ce thème. 
Par  le  biais  d'affiches,  l'inégalité  hommes-femmes est  décryptée  par  les
élèves. Ils en ressentent alors l'injustice.

Parce qu'il est conduit avec tous les élèves de cycle 3, moins de réflexions
sexistes sont ensuite dites devant les adultes parce que les élèves ont pris
conscience de ces inégalités et de leur anormalité.
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