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Le collège Martin Nadaud organise toute la semaine « le printemps
de la jupe et du respect »
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Le collège Martin Nadaud de
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_

Guéret organise cette semaine

_ _

le « printemps de la jupe et du

respect».
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L'0bjectif est de lutter contre

l
les stéréotypes sexistes, aussi

présents dans les cours de

- récréation.
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Les élèves du collège Martin Nadaud ont pu découvrir une exposition surI homme-femme

lors dela semaine du « printemps de la jupe et du respect ». - photo Bruno Barlier
_

L'éga|ité fi||es s'apprend tôt.

Tout le personnel éducatif de Vétablissement Martin Nadaud de Guéret s'est mobilisé pour

|'0rganisati0n du « printemps de la jupe et du respect », qui a lieu cette semaine au collège.

Les élèves, de la sixième à la troisième, vont donc assister à divers ateliers tout au long de cette

manifestation pour les sensibiliser aux notions de respect,d de mixité et de solidarité entre

les filles et les garçons.

~ Parmi les actions menées, le visionnage du film «Lu journée de la jupe », suivi d débat pour les

troisièmes, une sensibilisation et une réflexion sur "|'éga|ité h0mmes dans notre société"

pour les quatrièmes, un atelier d'expressi0n et des jeux de rôles sur |'éga|ité fi|les pour les

cinquièmes, et des jeux de sensibilisation "égalité h0mmes dans notre société" pour les

sixièmes.

Nathalie Lefebvre, juriste au centre d'inf0rmati0n pour le droit des femmes et Sophie Raix, déléguée

départementale aux droits des femmes et à Végalité étaient présentes, hier pour animer le débat

auprès des troisièmes.

En complément de ces modules, les classes de troisième 1 et troisième 6, participant au défi du Mas

Jambost, présentent leur réalisation, "femmes et sport" dans le hall, et d'autres expositions sont

affichées au CDI et au self du collège.

Les professeurs abordent aussi ce thème pendant leurs heures de cours. Mégane Corbeau, assistante

de prévention et médiation sociale, a tenu à mettre en place cette manifestation à la suite de petites

remarques entendues dans la cour de récréation tout au long de la dernière année scolaire. Elle a

d'ai||eurs été « agréablement surprise de la mobilisation de tout le personnel du collège Martin

Nadaud ».

Pour terminer cette semaine, le collège invite toutes les jeunes filles et les femmes à une journée
«t0utes en jupes ! ». En effet, pour celles qui le souhaitent, elles pourront porter une jupe, vendredi,

comme symbole pour défendre les droits de la femme.

Ce projet existe déjà dans de grandes villes comme Marseille ou Lyon. Il a pu voir le jour grâce aux

financements de |'État et au travail fourni par Mégane Corbeau, en collaboration avec Sophie Raîx,

pour trouver des intervenants et construire un projet solide sur la semaine.
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