Egalité FillesGarçons
Comprendre les Droits de l’enfant est un
enjeu majeur dans la construction du
citoyen.
Pour que ces notions ne restent pas des
coquilles vides, l’OCCE et l’Unicef vous
proposent cette année de travailler sur
l’égalité entre les filles et les garçons, un
combat qui mérite encore largement
d’être mené !

Détail d’une affiche en partenariat Alae-école, sur le jeu de piste littéraire
2014-2015

Nous nous appuyons pour cela sur le
travail de l’école Marianne d’Auch, qui a
déjà bien avancé sur le sujet.

Comment les classes entrent-elles dans le projet ?
Les enfants découvrent un album offert par Auch, Ville amie des Enfants (à définir au moment de l’impression
de la fiche, plus d’information sur occe32.net) et les questions que soulève le sujet : est-ce que j’ai le droit

de jouer au foot si je suis une fille ? Est-ce que j’ai le droit de faire tous les métiers ? Est-ce
que j’ai le droit d’aimer toutes les couleurs ?
Que produisent les classes ?
Guidés par les « énigmes » (qui sont des pistes de lecture) envoyées par nos soins, les classes réalisent :
• Un album de grand format (pour faciliter la création commune).
• Une affiche, contribuant ainsi à une exposition sur l’égalité filles-garçons
Une occasion de diversifier les approches visuelles et d’aborder les droits de l’enfant différemment.
Des ressources :
-

Le Cddp met en prêt une malle dédiée au sujet.
Les Francas proposent des ateliers philos sur le sujet.
L’Occe construit le projet avec vous si vous le souhaitez et l’animateur peut vous aider sur les étapes de réflexion
(découverte des énigmes et questionnement) et de réalisation (mise en forme visuelle).

CALENDRIER :


Envoi des livres, offerts par Auch Ville Amie des Enfants, et des énigmes par courrier et mail à raison
d’une par semaine, après les vacances de décembre.



L’Occe avec ses partenaires, les Francas, l’Unicef et la Ligue de l’Enseignement invitent les classes à un
Forum des Droits de l’Enfant lors de la semaine précédant les vacances de printemps. Des associations
y feront vivre aux enfants leur vision, bien concrète, des Droits de l’Enfant.

