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ce qui se passe dans l'école a des conséquences sur ce qui se passe
hors de l'école

la limitation de l'espace pour les �lles les obligent à se battre pour obtenir
quelque chose

est révélateur des relations hommes/femmes
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les garçons et les �lles se disputent l'espace de la cour

les garçons acceptent de partager la cour

les �lles acceptent de laisser la cour aux garçons

Les garçons se réservent un espace dans la cour pour jouer
au football

D'après Angèle, les garçons ne veulent aucune �lle sur leur
terrain

L'espace de foot est le plus souvent au centre de la cour et
occupe un grand espace

D'après Edith Maruéjouls,

La plupart du temps,
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on a complètement interdit le ballon

on oblige les garçons à accepter de jouer au football avec les �lles

on organise des matchs de football mixtes

le terrain de foot est réservé aux �lles une fois par semaine

on propose des activités mixtes pour remplacer le football
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on a complètement interdit le ballon

on oblige les garçons à accepter de jouer au football avec les �lles

on organise des matchs de football mixtes

le terrain de foot est réservé aux �lles une fois par semaine

on propose des activités mixtes pour remplacer le football
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Les stéréotypes sont des murs qui limitent notre pensée

Il faut combattre les stéréotypes

Les habitudes sont bien ancrées dans notre société et il faut les
défaire pour partir sur de nouvelles bases
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de construire une nouvelle école avec des espaces extérieurs plus grands

de repenser les espaces extérieurs pour une meilleure égalité de
l'espace entre garçons et �lles

d'agrandir la cour de récréation pour une meilleure répartition de l'espace
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Dans l'école de Mont-de-Marsan

Dans l'école Marie Curie

Comment comprenez-vous l'expression "déconstruire les
stéréotypes ?"

Dans l'école de Sarah Rosner, on a décidé de
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