Agissons en relevant un maximum de défis.
Pour lutter contre les inégalités, permettre aux femmes comme aux hommes de manger à leur faim
des aliments de qualité en toute indépendance et dans le respect de la nature, en favorisant la
biodiversité, et luttant contre le réchauffement climatique, nous devons tous agir.
Nous vous proposons ici plusieurs défis pour vous aider à vous lancer =)

A vous de choisir, d’inventer si vous avez d’autres idées..

Semaine 3 : assurer l’égalité entre les
femmes et les hommes

1) Ecrire une histoire courte, une fable ou une poésie illustrant
l’égalité entre hommes et femmes. Exercice d’écriture libre.
J’invente une histoire courte sur l’égalité hommes/femmes

2) Créer un jeu pour toute la famille selon votre imagination ou :
>par exemple un jeu de l’oie avec des cases de différentes couleurs ou marquées par
différents symboles avec par exemple la couleur verte pour les questions sur l’égalité
hommes/femmes avec des dates importantes pour le droit des femmes, ou encore le
symbole d’une balance déséquilibrée pour des situations d’inégalités à découvrir.
Préparer des cartes correspondant aux symboles/couleurs choisies y écrire des questions
avec les réponses à l’envers en bas en petit. Trouvez des informations en posant des
questions, en allant sur internet et à partir de ces exemples :
Quand les femmes françaises ont elles obtenu le droit de voter et d’être élues ? en 1944
Quand les femmes françaises ont elle obtenu le droit de travailler et ouvrir un compte à leur
nom sans l’autorisation de leur mari ?
Aujourd’hui de qui un enfant prend il le nom sa mère, son père ? A partir de 2001, le nom de
famille des enfants peut être celui du père ou celui de la mère
3) Je relève chaque situation où une fille est traitée différemment parce que c’est une fille
seulement : c’est de la discrimination, j’en parle avec des adultes, mes parents.
4) Cette semaine j'essaye de jouer :

- à un « jeu de garçons » si je suis une fille
- à un « jeu de filles » si je suis un garçon
Si c'est sur sur la cours de récréation, je vais proposer à un/une autre camarade de
m'accompagner pour me donner du courage !

