Egalité Filles-Garçons

Il reste du boulot !
La Convention Internationale des Droits de l’Enfant fête cette année ses 30 ans. Pour que ce texte ne reste pas
un discours, nous abordons cette année la question de l’égalité filles-garçons dans le détail.
Que va-t-on faire cette année ?
-

-

Travailler sur l’album Péronnille la Chevalière pour
penser ensemble.
Se questionner sur la place des filles et des garçons,
hier, aujourd’hui et demain : est-ce que j’ai le droit de
jouer au foot si je suis une fille ? Est-ce que les filles et
les garçons peuvent faire tous les métiers ? Est-ce que
j’ai le droit d’aimer toutes les couleurs ? Nous vous
proposerons de nombreux angles d’attaque sur la
question et des mises en réseau littéraires.
Produire collectivement des affiches et des illustrations
sonores

Période 1 : Réunion des enseignant.es volontaires pour
se nourrir de ressources et échanger sur les pistes de
travail possibles.
Périodes 2 et 3 : Envoi des énigmes (pistes de réflexion
et d’exploitation de l’album) et lecture en classe de
Péronnille la Chevalière. Ateliers philos (OCCE et Francas)
et réflexions sur la place de la femme (Unicef). Production
des affiches et des recueils audios.
Période 4 : Les classes échangent leurs travaux.
Vous êtes les bienvenu.es dans les locaux de l’OCCE 32
(Chemin de la Réthourie, à Auch) dès le 20 août pour
découvrir l’album et les ressources disponibles à l’OCCE
(couvertures ci-contre).
L’album Péronnille la Chevalière (Albin Michel Jeunesse)
est disponible en « Panda Poche » au prix de 5,5 euros

Soutien aux classes
Sur demande, l’animateur OCCE viendra
animer un atelier sur la mise en forme audio.
L’OCCE prête également un micro.
L’animateur OCCE ou les Francas viennent
animer une discussion à visée philosophique.
L’UNICEF alimentera également la réflexion.

Des ressources
Canopé dispose de deux malles de ressources,
avec des possibilités de mise en réseau
d’albums de qualités.
Les Francas prêtent également des outils
permettant d’approfondir la thématique.

Merci de vous inscrire au plus tôt, afin
d’organiser le lancement du projet dès le
mois d’octobre.
www.occe32.net ou a.jullien@occe.coop

