
Les égalistiques 



Les Egalistiques
c'est...
Une rencontre annuelle autour de deux temps forts :

> Une rencontre scolaire entre une dizaine de classes du Département autour de 
chants communs et d'une exposition.
> Une conférence à destination des enseignant.e.s, parents et partenaires de l'école.

La première édition des Egalistiques en 2017 :
Dans le cadre des priorités nationales le groupe départemental Egalité filles-garçons 
a mis en place un travail sur la mise en œuvre de cette mission dans les classes et sa 
déclinaison en partenariat avec les familles, les collectivités locales et les partenaires.

La journée spécifique des Egalistiques a été construite autour deux temps forts :
d'une part le rassemblement à l'Arsenal de deux-cents élèves, et d'autre part une
conférence-débat intitulée « Filles et garçons à l'école de l'égalité, place(s) et rôle(s)
des parents et des enseignants ». Les classes ont proposé un travail et des échanges
autour de mises en scène, mimes, danses, analyses de littérature de jeunesse, photos
sur les métiers et les émotions.  Des chants communs ont ponctué la matinée.  Les
élèves se sont vus offrir la représentation de la saynète proposée par la classe qui a
remporté  les  Olympes  de  la  Parole  sur  le  thème  « la  place  des  femmes  dans  les
métiers  du  numérique »,  concours  national  proposé  par  l'Association  des  Femmes
françaises Diplômées d'Université qui s'est déroulé en mai 2017 à Paris.  

Les participants des deux temps forts ont découvrir les affiches produites par les
classes. Après la matinée réservée aux scolaires, la réflexion était destinée en fin de
journée  à  un  public  élargi :  parents,  adultes,  enseignants,  membres  d'association,
professionnels de la petite enfance, de la santé, … 75 adultes étaient présents.
Mme  Sinigaglia-Amadio,  maitresse  de  conférences  en  sociologie  à  l'université  de
Lorraine,  a  mené  une  conférence  afin  d'ouvrir  le  débat  avec  le  public  et  de
questionner et faire évoluer les stéréotypes et les représentations de chacun sur le
thème égalité filles-garçons. 

Le lien vers la page du CLEMI qui retrace la journée en vidéo :
http://www4.ac-nancy-metz.fr/pasi/wp/wpv2/egalistiques-egalite-filles-garcons/ 

http://www4.ac-nancy-metz.fr/pasi/wp/wpv2/egalistiques-egalite-filles-garcons/


Le programme proposé le 14 décembre 2017 :

 9h Installation des classes

 9h15 Mot d'accueil

 9h30 Chant commun «  Y'a pas d'raison »

 Auguste Prost : Mise en scène d'extraits d'un album de littérature de jeunesse

 Pergaud : Mimes et danse sur les stéréotypes

 Emilie du Châtelet : Déconstruire le mur des stéréotypes

 Pergaud : Chant crée par les élèves présentant les figures marquantes ayant 
oeuvré pour l'égalité

 Hagondange : Saynète sur les stéréotypes dans le sport

 Seille : Production vidéo «  le beau au bois dormant »

 Cressot : saynète à partir de la réécriture du compte «  la princesse au petit 
pois »

 Hauts de Vallières : la saynète présentée à Paris lors de la finale des Olympes 
de la Parole.

 Chant commun «  Liberté, égalité, fraternité » , Les enfantastiques

 10h45 remerciements, clôture

 11h Départ des classes



Les affiches réalisées l'an dernier :



La conférence-débat :

Sabrina SINIGAGLIA-AMADIO est maîtresse de conférences en sociologie à 
l’Université de Lorraine à Metz et membre du Laboratoire lorrain de sciences sociales
(2L2S) EA 3478. Elle est également membre de l’Association des Sociologues 
Enseignant.e.s du Supérieur (ASES) et membre titulaire élue au Conseil national des 
universités (CNU) section 19 (2015-2019). Depuis plus de 10 ans, elle enseigne à des 
publics variés (de l’université, des instituts en travail social, etc.) et mène des 
recherches qui interrogent les rapports sociaux de sexe. Elle a ainsi contribué à des 
enquêtes portant sur les dispositifs de lutte contre les discriminations, les 
représentations sexuées dans les manuels scolaires, les temporalités du travail 
artistique des musicien.ne.s et plasticien.ne.s. Actuellement, elle mène une enquête 
longitudinale (depuis 2014 et jusqu’en 2022) portant sur la construction sociale de la 
culture scientifique auprès des enfants de CM1/CM2 jusqu’en classe de 3ème



Les actions au niveau Académique :
> Le groupe départemental Egalité Filles-garçons
Deux IEN, 23 conseillers pédagogiques, 1 directrice, 1 enseignant.e, une référente 
académique (production d'outils et de ressources pour les écoles). 

Le lien vers le site de la circonscription de Metz nord :
http://www4.ac-nancy-metz.fr/ien57metznord/spip.php?rubrique191&lang=fr

> La formation des enseignant.e.s, en amont des Egalistiques 

• Deux jours de stage à destination des enseignant.e.s référents de chaque 
circonscription Mosellane les 5 et 6 avril 2018 sur le bassin de Metz et les 19 
et 20 avril sur le bassin de Sarreguemines  (45 enseignants),

• Deux jours à destination des enseignant.e.s engagé.e.s dans le projet des 
Egalistiques en octobre 2018,

• Les animations pédagogiques ( 40 enseignant.e.s de Metz Nord par an, 40 
enseignant.e.s sur Hayange en 2017-2018, 280 enseignant.e.s de Rombas en 
2017 – 2018). 

> Lien avec le second degré

• Projet Egalité collèges Mendes France et Jules Ferry de Woippy

> Les actions avec la ville de Metz 

• Participation à la soirée «  villes éducatrices : mixité sociale et culturelle » le 
19 avril 2018 au Cloître des Recollets.

> Les actions nationales

• Participation aux Olympes de la Parole ( concours de l'AFFDU, Association 
Française des Femmes diplomées d'Université) depuis 2010 ( 7 prix remportés 
en 7 participations!)

http://www4.ac-nancy-metz.fr/ien57metznord/spip.php?rubrique191&lang=fr


24 janvier 2019, la deuxième édition 
des Egalistiques !

Une encontre scolaire, 
- le matin premier degré ( 10 classes du département,250 élèves), 
- l'après-midi, rencontre premier et second degré ( 10 classes de CM et 6ème)
Le soir, une conférence-débat de M Tisserant, référent Egalité de l'Université de 
Lorraine,auprès du public adulte ( parents, enseignants, éducateurs, personnels de la 
petite enfance, élus) en présence du maire et du Directeur Académique des Services 
de l'Education Nationale. 

Les implications des partenaires : 
– Ville de Metz, mise à disposition de la salle et des moyens logistiques 

( sono,vidéo), promotion de l'événement par le service de communication. 
Financement des transports pour les classes de Metz. 

– Le CLEMI, partenaire de la prise de vue et du montage vidéo.
– CASDEN, mise à disposition de l'exposition «  Egalité, parlons-en ! » et petits 

lots pour les classes participantes.
– BPALC, une aide au financement d'un prix «  Egalistiques » aux classes 

participantes
– Canopé, diffusion de l'information et inscription des participants à la 

conférence 
– Usep Metz nord, rédaction du cahier des charges, diffusion et coordination des

inscriptions des classes, gestion des chants chorale lors de la rencontre

Contact :


