COLLEGE PRIVE ST EUGENE DE MAZENOD
Action Educative 3 èmes - Une fille - Un gars
Madame, Monsieur, Chers parents,
Dans le cadre du « Parcours Citoyen », et de la lutte contre le harcèlement, les élèves de 3ème
participeront à une action éducative qui se composera de 2 parties.
Objectif :
Discussion autour des relations garçon-fille
Une fille / un gars aborde la question des relations fille/garçon et des rôles attendus du féminin et
du masculin. Autour des problématiques telles le sexisme, l’homophobie et les différentes formes de
violence, les situations rappellent la force des normes sociales et l’injustice qu’elles peuvent
véhiculer, les difficultés et le rejet qu’on peut rencontrer si on ne correspond pas à la norme.
Déroulement de l’action éducative
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Séance 1 : Théâtre Forum
Les acteurs présentent aux spectateurs un enchaînement de petites scènes, appelées modèles, où les
protagonistes subissent différentes formes d’oppression qui les amènent à ne pas agir comme ils le
souhaiteraient. Ce modèle se termine par une impasse que le public va essayer de résoudre. Les
spectateurs ont la possibilité d’arrêter le jeu et de venir sur scène pour remplacer un personnage et
essayer de changer le cours de l’histoire afin que l’oppression cesse ou se modifie.
Séance 2 : Groupe de parole et d’information en demie-classe sur les questions soulevées lors de la
première séance.
Dates d’intervention
Séance 1 : 2h00
Lundi 10/05/21 : M3 M4
Lundi 10/05/21 : S1 S2
Mardi 11/05/21 : M3 M4
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Séance 2 : 2h00 en demie-classe
Mardi 18/05/21 : M3 M4
Mardi 18/05/21 : S1 S2
Jeudi 20/05/21 : M3 M4
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