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Objecti fs

Respecter autrui et accepter les différences

Mobiliser le vocabulaire adapté à l'expression de leurs émotions

Respecter tous les autres et notamment appliquer les principes de
l'égalité des femmes et des hommes

Nuancer son point de vue en tenant comote du point de vue des autres

S'exprimer par des activi tés physiques et artistiques impliquant le
corps

Ce projet concil ie création poétique (slam) et sportive (hip-hop)
L'objectif est de faire se retrouver fi l les et garçons, mettant en scène un
spectacle alternant danse hip-hop et slam.

1. EPS

Lechoixdeladansen'estpasanodin:“Ladanse,c'estpourlesfilles!”estunstéréotypebien
connu.
Lapremièreétapelorsqu'onenalapossibilitéestdevoiravecsaclasseunspectacledehip-
hopmixte,biensûr.
Adéfaut,voiciquelquesliensàproposerauxélèves:
PIXELCompagnieKäfig https://youtu.be/z_Hu57QTqqE
CompagnieEthadam https://youtu.be/HoF6-VawfFo(àpartirdela2èmeminute)
CompagnieDyptik https://youtu.be/tIMvl9ZQUkc

Ilestbiensûrhorsdequestiondevouloircalquercequepeuventfairedesdanseurs
professionnelsmaiscelapermetauxélèvesdevpirquelcomportementlepublicpeut
attendred'euxsurscène:concentration,précision,etc.

1jour1actu

Slam'égalité

https://youtu.be/z_Hu57QTqqE
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Ensuite,sil'écoleenalescapacitésfinancières,ilestpossibledecontacterlesclubslocaux.
Lesprofesseursdedansefontrégulièrementdesinterventionsscolaires.
Sinon,ilfautoserselancer,avecunpeud'aide:
∵Documentdel'USEP44:http://urlz.fr/7wuB
∵Unpremiercycledehip-hopen6ème http://urlz.fr/7wuC
∵RencontreavecThomasRamiresdans“lecafépedagogique”:http://urlz.fr/7wuD

2. Le slam

NousavonseulagrandechancedetravailleravecCatherineMathon(Catmam)ducollectif
Slamofeminin(slamofeminin.free.fr)

Voiciledéroulédesséances:
 1èreséance:travailsurlesémotions
Aprèsavoircollectivementévoquélenom desdifférentesémotionsconnuesdesélèves,
produireunécritdutype:
“maplusgrandejoie/peur/fierté/tristesse/honte/colère/couragec'estlorsque...”
Fairelireàhautevoixlesélèvesquisouhaitentpartagerleurtravail,pointerdessimilitudes
danslesdifférentsécrits.
Habituerlesélèvesàplacerleursmotssurunemusiquerythmée,enyravaillantl'articulation,
levolumedelavoixetc.
Conclusiondelaséance:“Lessentiments,c'estpourtouslesenfants!”
 2èmeséance: POURQUOI?
Individuellement les élèves s'interrogent à l'écrit sur les personnes de sexe opposé:
Pourquoi les filles...?
Pourquoi les garçons...?
Oralisation comme en séance 1.
 3ème séance: débat après le visionnage de la vidéo 1jour1actu sur les filles et les garçons
C'est quoi un stéréotype? http://urlz.fr/7wuL
C'est quoi l'égalité entre les filles et les garçons? http://urlz.fr/7wuH
Pourquoi y'a t-il moins de filles qui font des sciences? http://urlz.fr/7wuI
 4ème séance: les stéréotypes dans les catalogues de jouets
Rechercher dans des catalogues des exemples de stéréotypes.
Ressources:
Campagne contre les jouets sexistes sur le site millebabords.org
Jouerlegalite.fr
Affiches “déballez les cadeaux remballez les clichés”
 5ème séance
Création d'un slam axé sur les stéréotypes grâce au travail effectué lors des séances précédentes
Il peut être intéressant de s'accompagner des livres suivants

Talentshauts.fr
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http://elisegravel.com/livres/pdf/

Goûter philo

En parallèle de ces séances d'écriture, un temps (assez court, une dizaine de minutes) chaque
jour était réservé à l'oralisation des textes.
Les différents écrits, associés aux danses, à des saynètes et à différents chants ont constitué
notre spectacle.

Les chants:
”Victime de la mode”de MC Solaar https://g.co/kgs/9f5BDn
“Ghosn”de Skip the use dont nous avons gardé le refrain en anglais et dont les élèves ont réécrit
les couplets en français https://youtu.be/KJ_uPu5iDVE
“Allez allez allez”de Camille dont nous avons modifié les paroles pour qu'elles soient en lien
avec notre projet, gros travail de percussions corporelles https://g.co/kgs/Ld3Bkf

3. P istes permettant de boucler le budget si le choix se
porte sur des intervenants extérieurs:

∵ Les parents via la coopérative scolaire: je ne fais jamais d'appel à dons sans parler aux
parents de l'utilisation qui sera faite de l'argent. J'explique que leurs dons seraient pour la

classe un coup de pouce afin de finaliser le projet, et j'essaye la part du temps de faire

https://g.co/kgs/9f5BDn
https://youtu.be/KJ_uPu5iDVE
https://g.co/kgs/Ld3Bkf
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participer les élèves à la présentation de celui-ci.

∵ La Caisse des Écoles de la commune qui peut donner une subvention.

∵ L'Office Central de la Coopération à l'Ecole (OCCE) qui attribue des bourses après passage

du dossier en commission dans le cadre des projets coopératifs
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Exemples d'écrits d'élèves

POURQUOI

Pourquoi les filles et les garçons ne se mélangent pas ?
Pourquoi les filles et les garçons ne sont pas égaux ?
Pourquoi les garçons ne se maquillent pas ?
Pourquoi les garçons sont timides des fois ?
Pourquoi les garçons aiment le sport ?
Pourquoi les filles ont les cheveux longs ?
Pourquoi les filles font souvent de la danse ?
Pourquoi y a-t-il plus de garçons que de filles qui jouent au foot ?
Pourquoi les garçons ne mettent pas de robe ?
Pourquoi les filles et les garçons ne s’entraident pas ?
Pourquoi les filles et les garçons se disputent ?
Pourquoi les garçons ne portent pas de talon aiguille ?
Pourquoi les filles jouent souvent aux Barbies ?

Pourquoi les filles ne jouent pas au rugby ?
Pourquoi les garçons ne font pas beaucoup de sport collectif avec les filles?
Pourquoi les filles ne jouent pas à la console ?
Pourquoi les garçons ne pleurent pas souvent ?
Pourquoi les filles pensent toujours à l’apparence de leur physique ?
Pourquoi les filles font souvent des régimes alors qu’elles n’en ont pas besoins ?
Pourquoi les filles restent toujours ensemble ?
Pourquoi les garçons pensent que les filles ne peuvent pas les mettre par terre ?
Pourquoi les garçons croient que les filles ne peuvent pas faire les mêmes choses qu’eux?
Pourquoi les garçons veulent toujours avoir raison ?
Pourquoi les filles crient pour un rien ?
Pourquoi les filles font leur star ou leur top model ?
Pourquoi les garçons ne montrent pas leurs sentiments?
Pourquoi les garçons veulent toujours montrer leurs biscotos?
Pourquoi ce sont les filles qui gardent les bébés dans leur ventre ?

POURQUOI ? POURQUOI ? POURQUOI ?
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C’est le Slam du STE-RE-O-TYPE (x3)

Un garçon qui pleure
Qui veux faire d’la danse
On se moque, moque, moque
On se moque de lui
« Espèce de chochote !
T’es rien qu’une femmelette ! »
Non, Non, Non !
Ne les écoute pas
Aie confiance en toi
N’te décourage pas
N’ai pas peur des autres
Fais tes propres choix

C’est le Slam du STE-RE-O-TYPE (x3)

Une fille au rugby
Qui s’roule dans la boue
« Ce n’est pas croyable ! »
On lui fait pas d’passe
On lui rentre dedans
On la plaque par terre
Pour elle pas d’qualif
On la laisse sur l’banc
Elle en pleure tell(e)ment
Non, Non, Non !
Ne les écoute pas
Aie confiance en toi
N’te décourage pas
N’ai pas peur des autres
Fais tes propres choix

C’est le Slam du STE-RE-O-TYPE (x3)

Les jouets mécaniques
Et technologiques
C’est pour les garçons
On espère faire d’eux
Des grands scientifiques
On oublie trop vite
UneMarie Curie !

« Jouer au bébé
C’est que pour les filles »
El(e)ver les enfants
C’est pas qu’les mamans !
Les aspirateurs
Les fers à r(e)passer
Et les cuisinières
Les joies du ménage
Pourtant se partagent !

C’est le Slam du STE-RE-O-TYPE (x3)

Les jolies barbies
Au corps irréels
Et les maquillages :
Les filles doiv(ent)
Etre belles
Belles comme dans les contes
Non !
La beauté du cœur vient de l’intérieur

Costaud comme un prince
Ou super héros
Des jouets militaires
Pour que nos p’tits frères
Soient prets pour la guerre
Non !
La force du cœur vient de l’intérieur

C’est le Slam du STE-RE-O-TYPE (x3)


