« Jouons - nous des inégalités »
Conçu en partenariat entre l'association KuriOz et la Compagnie du Mauvais Genre, le projet « Jouons-nous des
inégalités » propose aux lycéen-es de :
- s'interroger sur les fondements et les conséquences des inégalités femme/homme dans les cercles privés, scolaires et
publics
-Développer leur esprit critique sur les constructions sociales du genre et les stéréotypes sexués véhiculés par notre
société
- Réfléchir à des moyens de remettre en question les représentations sexistes pour promouvoir une véritable égalité
femme/homme en s'impliquant dans un projet participatif au sein du lycée.

------------------------------2 phases :
Phase 1 : 2GT4 avec Mme Monrosty et Mme Banessy (mercredi de 9h à 11h)
- A partir du mercredi 1 février, un projet pédagogique de 10 heures mené par l'association KuriOz pour les élèves de
2GT4 (3 séances de 2h visant à aborder les notions clés de la thématique « genre et égalité femme/homme » à travers
des outils participatifs et ludiques – 1 séance de 2h consacrée à la mise en place d’actions de sensibilisation et
d’information à destination des autres élèves et de l'équipe éducative du lycée, en vue des représentations de théâtre
forum – 1 dernière séance (mercredi 29 mars) suite aux représentations afin de faire un bilan du projet, tous les acteurs
ayant participé pourront y assister.

Phase 2 : Lundi 20 mars et Mardi 21 mars 2017-Salle de spectacle
- 4 représentations de 2h de théâtre-forum par la Compagnie du Mauvais Genre.
Les élèves de la classe de 2 GT4 pourront être répartis par groupes dans les 4 représentations afin d'établir une
passerelle entre les élèves découvrant la thématique et les comédiens. Ils seront également témoins des réactions des
autres jeunes et pourront les faire remonter lors de la séance bilan.
Les élèves du niveau seconde générale et professionnelle assisteront aux représentations programmées le lundi 20
et mardi 21 mars 2017 en salle de spectacle selon l'organisation suivante :

Lundi 20 mars 2017

classes

Professeurs encadrants

10h15 à 12h05

2GT1
2GT2
2TP
2GT4 (1groupe) liste ultérieurement

Mme Arjo-Ravet ,
Mme Boiron, M. Letoile
Mme Rabaud
Mme Banessy Sandrine

14h00 à 16h05

2GT4 (classe entière)
2GT5
2TCI

Mme Monrosty, Mme Carré
Mme Karpman, M. Blandeau
Mme Banessy Sandrine

10h15 à 12h05

2 MELEC
2 MVA
2PEUCR
2RCI
3 Prépa-Pro
2GT4 (1 groupe)

M.Albert, M. Bourgoin
M.Chieroni
Mme Cozens, M.Combes
Mme Revel, M.Daspe
Mme Marche, M.Combes
Mme Banessy Sandrine

13h05 à 14h55

2GT3
2GT4 (1groupe)
1L
4 ème collège de Saint Genis de
Saintonge

M.Fromonteil, M.Gauthray
Mme Banessy Sandrine
Surveillant, Mme Imbert-Boyer
M.Monrosty

Mardi 21 mars 2017

