Activité 24 : Toutes et tous égaux
Objectifs
Prendre conscience des inégalités homme-femme qui existent encore.
devons tous avoir les mêmes chances de réussite (article 2 de la Convention relative aux Droits de
l’enfant : non-discrimination).

Dans cette activité...

homme-femme.

CYCLE 3

CYCLE 2

Dans le programme scolaire
SC

Domaine 3 :

CM

Enseignement moral et civique :

SC

Domaine 3 :

CM

Enseignement moral et civique :
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EN PRATIQUE... SÉANCE GUIDÉE
Matériel :
Préparation :

É

Sensibilisation - 5 min., classe entière, image de sensibilisation

Mise en situation
Étape 1 - 15 min., classe entière
Consigne :

l’image de la
sensibilisation.

Étape 2 - 15 min., classe entière
Consigne :

droit d’avoir un nom
discrimination : Tous

Mise en commun - 10 min., classe en cercle
Discussion :

de la même façon.

discrimination

Pour les moins autonomes :
É

Pour les plus autonomes :
É
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EN PRATIQUE... SÉANCE LIBRE

Rappelez-vous la séance précédente : il existe aujourd’hui dans le monde de nombreuses
inégalités homme-femme et aucune d’elles n’est tolérable.
Présenter ces 3 prolongements à vos élèves et laisser chacun·e choisir celui qui lui convient le mieux.

Matériel et préparation
Article 2 de la convention
relative aux Droits de
l’enfant

Matériel et préparation
Plan de l’école
Cahier d’idées

Déroulement

Déroulement
2 de la convention relative
aux droits de l’enfant
et notamment le Droit
garçons doivent être traités
de la même façon.

Matériel et préparation
Cahier d’idées

Déroulement
et où ils ont découvert
tous le même nombre
d’autocollants.

lieux de l’établissement

leur cahier d’idées les
émotions qu’ils auraient

se questionnent sur des

s’ils avaient été de l’autre
genre.

Si de telles situations sont
cherchent des solutions

une trace écrite des
discussions dans son
cahier d’idées.

Les élèves qui le souhaitent présentent leurs réalisations au reste de la classe.
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