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Le Comité d'action pour l'égalité Filles-garçons reconduit ses projets au collège  avec :

• 51 élèves inscrits (en particulier des élèves de 6è) 

A noter que certains élèves ne peuvent pas participer aux ateliers en raison des contraintes 
de leur emploi du temps.

• 3 ateliers sur la pause méridienne : un atelier ciné-débat le lundi en semaine paire, un 
atelier BD-comics le lundi en semaine impaire, l'atelier de rédaction du webzine le jeudi.

• 3 enseignants et enseignantes encadrent ces ateliers : M. Favre-Bulle, Mme Nguyen, Mme 
Ramière ; une professeure associée, Mme Bellec dans le cadre de ses cours.

• une AED, Julie Mazerolles, est référente pour le Comité au niveau de la vie scolaire et 
proposera un mini atelier pour les élèves qui ne peuvent pas venir à 13h.

Compte-rendu des travaux des ateliers

Webzine     : «     Un truc dans l'genre     » 

Le comité de rédaction se réunit tous les jeudi pour réaliser un magazine 
traitant des questions de genre et d'égalité filles-garçons à travers 
l'actualité et la culture.

Au sommaire du nouveau numéro (entre autre) : deux portraits d'artistes 
engagés, les stéréotypes de genre dans les tenues vestimentaires,  les 
manifestations en Iran, la précarité menstruelle, la « taxe rose » ...

Prochaine étape : Sortie du N°3 en décembre.

 Atelier BD – Comics 

Les élèves traitent les thèmes de l'égalité filles-garçons à travers la 
création de BD et de comics-strips.

Prochaine étape : découverte de la mascotte dessinée du Comité 
Filles et Gars(lité) pour la sortie du N°3 de « Un truc dans l'genre ».

Ciné-débat

Les élèves de 601 et 501 ont décidé de travailler sur le thème des 
stéréotypes de genre dans les sciences à partir du film de Marjane Satrapi :
« Radioactive ».

Le film est visionné et discuté en atelier sous forme de feuilletons.

Les élèves préparent des sujets de discussion avec des mini exposés.

Prochaine étape : projeter le film devant la classe entière en 
organisant un débat.

A VENIR     !

Mardi 15 novembre : les élèves de 401 et les élèves du Comité de 
rédaction du Webzine participent à la Quinzaine de l'égalité et de la 
diversité au Dôme de Talence.

En partenariat avec le Service jeunesse et l'association du café du 
Dôme, la journée permettra de présenter le travail du Comité Filles et 
Gars(lité), de rencontrer des élèves du collège Victor Louis et des 
associations autour des questions d'égalité entre les sexes.


