
SEMAINE DES LYCEES FRANCAIS DU MONDE

(30 novembre- 5 décembre)

INTITULE  DU PROJET NIVEAU CONTENU PEDAGOGIQUE TYPE DE RESTITUTION DISCIPLINE
ENSEIGNANT 

PORTEUR DU PROJET

Mon journal Humaniste 6ème J'observe autour de moi si j'assiste ou 

participe à une action qui participe à la 

liberté, l'égalité, la solidarité ou la 

laïcité.

journal Histoire-géographie Mme Arnaud

La Nouvelle Marianne 1ère Marianne et les valeurs humanistes capsule vidéo Histoire-géographie Mme Arnaud

"Femmes, sport et politique" tout public Evolution de la place de la femme 

dans le monde du sport

Exposition au CCC EPS M. Masse

Un metier, une orientation 2de4 présentation Power point par la 

classe 2nd4 

SVT Mme Ghesquier

Des gènes au génie 1ère et 

Terminales

Construire une affiche étymologique : 

gènes, génie, gens, ingenuus (des 

gènes à laliberté de soi)

1 citation par jour sur le site du 

lycée + lien vers le texte et 

l'explication brève du choix de cette 

citation

Lettres Mme Solivo

Dépasser les préjugés genrés 

des métiers

2de Travail de synthèse des métiers genrés 

+présentation d'un modèle dépassant 

les barrières de genre

une synthèse rédigée présentant le 

travail réalisé sur le site

Lettres Mme Pendje

Genres et génération Théâtre 

Terminales

la confrontation entre parents et 

enfants : la citoyenneté au-delà des 

genres

2 scènes jouées et filmées Lettres Mme Pendje

"zéro cliché" 3ème orientation Une production écrite/ sonore / ou 

visuelle au choix des élèves

Lettres Mme Berger



Des femmes de littérature et de 

science

tout public expositions de livres au CCC CCC Mme Burger

Le Nouveau féminisme tout public débat café Philo philosophie Monsieur Garat

le Pop féminisme tout public projection au CCC CCC Mme Burger

Quizz égalité hommes et 

femmes

tout public jeu de questions et réponses Quizz au CCC CCC Mme Burger

L'orientation non genrée Terminales 1 

et 3

Orientation professionnelle non genrée réalisation d'une vidéo en binôme 

parlant des droits des femmes à 

l'égalité et la liberté

Espagnol Mme Aliaga Monge


