
Vendredi 8 mars 2019 
Journée internationale des droits 

 des femmes 

Mais, au collège, le 8 mars c’est toute l’année 
parce qu’on s’engage pour l’égalité ! 

 





Aujourd’hui : tous en violet ! 



Professeurs et élèves : même dress code ! 



 

Remise du bracelet de l’égalité  
au stand des élèves élus du Conseil de Vie Collégienne 



Bravo à tous les élèves du CVC qui s’engagent 
pour plus d’égalité et d’unité au collège ! 

Sacha Saboun 6ème E, Aima Saint-Denis 6ème E, Louise-Mai Caro 5ème A, 
Rozenn Estivant 5ème E, Leïla Manasselian 5ème E,  Lola Houart 5ème G, 

May Birot 4ème A, Victor Fiorani 4ème B, Hayder Oueslati 4ème F,  
Imen Ben Abdallah 3ème B 



A la récréation  
de 10 heures 

Tout le monde veut 
son bracelet ! 



Une participation fière, enthousiaste et joyeuse ! …   



… chez les professeurs 
également ! 

Une belle participation  … 





Toutes et tous affichent … 

… leur couleur  
et leur bonne humeur ! 



Mais … aller en cours, ça reste une affaire sérieuse  ! 



En bordeaux ou en violet, Mesdames 
et Messieurs les professeurs,  

vous êtes parfaits ! 



Expo au CDI  
sur les thèmes de l’égalité et de la mixité 



Concours d’affiches 

Mathilde Nicolas 3ème E 



 
Enregistrement d’une chanson,  

écrite par les élèves du club écriture, 
 sur l’air de « Amstrong » de Nougaro 

  



Eh vous, écoutez-nous bien ! 
y’a un gros problème 
Masculin et féminin 
En vrai, c’est pareil ! 
Oui, j’ai beau le / savoir, pourtant 
Rien, rien, rien ne montre autant 
Triste...destin 
qu’on en est bien loin ! 
  
Eh vous, pourquoi vous jugez 
s’il joue à la poupée 
Elle préfère les camions 
pourquoi lui dire non ? 
Allons, enfants, jouez, pleinement 
sans, sans, sans vous inquiéter 
du r’gard des gens 
libres comme le vent ! 
  
Eh vous, qui vous permettez 
Pour nous de choisir 
Nos sports et même nos loisirs 
Comment vous osez ? 
On veut pouvoir/ boxer, danser 
Qu’on soit fille ou bien garçon 
Sans peur, ni crainte 
De vot’ trahison 
 

Eh vous, comprenez enfin 
A chacun sa vie 
Cheffe, instit’ou médecin 
C’est selon l’envie… 
Stop, à bas les clichés, basta ! 
Liberté et égalité 
Ne va/lent rien 
Sans la mixité ! 
  
Eh vous tous, qu’en pensez-vous ? 
Où donc allons-nous ? 
Autant d’inégalités … 
Il faut se bouger ! 
C’est à vous de jouer, au diable … 
Tous tous tous les préjugés ! 
Boys girls : tous égaux ! 
Ce n’est pas que des mots ! 

A écouter en pièce jointe ! 



Bravo à May Birot,  Alixe Berthon, Louise-Mai Caro, Victor Dein, Chloé 
Le Dorner, Maxime Birot, Romain Capotosto, Lilou Nachez-Berard, Nina 

Owen, Alizee Roussel, Iyad Elyahiaoui ! 
Et merci à Monsieur Tardivat, pour son expertise musicale et technique ! 



Déclamation d’un slam 
Pourquoi vous jugez ? 
 
Une fille qui fait de la boxe, un garçon qui fait de la danse est-ce si dur de les 
accepter ? 
Une femme qui travaille aussi dur qu'un homme,  pourquoi n'est elle pas autant 
payée ? 
 
Un garçon qui joue à la poupée et une fille qui préfère le kung-fu,  pourquoi vous 
moquez-vous ? 
Un garçon vêtu d'une robe rose et une fille d'un sweat bleu, pourquoi les juger ? 
 
Une femme qui n'a pas le droit de bricoler  
et un homme qui n'a pas le droit de cuisiner, mais c'est quoi ces inégalités ? 
  
Ils sont égaux, non ? et ont les mêmes droits…. 
 
Et n'avons-nous pas passés cette phase où une fille doit être belle, maigre et rester 
au foyer et un homme fort, courageux et qui a un métier ! 
 
Non, mais, c'est quoi ces préjugés ?  
      
STOP ! Il faut se défendre et le crier haut et fort ! S T O P aux préjugés !              
S T O P à l'inégalité !!!  
                                           Alixe Berthon (4ème C) 
 

A écouter en pièce jointe ! 
  
 



Tournois mixtes dans le cadre  
des activités du Foyer Socio-Educatif 





Merci à toutes et tous pour votre contribution 
 à la réussite de cette belle journée de l’égalité ! 


