RUBRIQUES
> INTERDISCIPLINARITÉ

Trois films et des activités autour
de l’égalité
en évoquant également ses dimensions
économique, sociale,
culturelle… Par la critique des sources, l’organisation de débats,
la séquence proposée
mettra aussi en questionnement le droit de
grève de manière générale et des questions
d’(in)égalité dans le
monde d’aujourd’hui.

MOTS CLÉS : GENRE •
STÉRÉOTYPES
« Graines d’égalité », « Femmes et
fières», «Bilan d’une épopée»: ces 3
films produits en Valais abordent par
la fiction ou le documentaire la thématique de l’égalité. Ils ont servi de
base à la création de dossiers pédagogiques pour accompagner leur diffusion dans les classes dès la rentrée
scolaire 2022.
Ces dossiers pédagogiques ont été
créés en collaboration avec la HEP-VS
et sont soutenus par le Service de l’enseignement et l’Office cantonal de
l’égalité et de la famille.

7-8H: ACTIVITÉS PLURIDISCIPLINAIRES POUR SEMER
DES GRAINES D’ÉGALITÉ
Co-scénarisé et tourné en 2020
avec la classe 8H de Shannon Saad
à Martigny, le court-métrage de fiction « Graines d’égalité » de Mélanie
Pitteloud questionne de manière
tendre et drôle les stéréotypes de
genre et le langage inclusif.

Résonances • Juin 2022
Mensuel de l’Ecole valaisanne

Le dossier pédagogique pour les degrés 7-8H propose des activités autour
du film dans de nombreux domaines
disciplinaires: français, SHS, éducation
numérique, arts visuels, chant, ECR, et
santé sexuelle.
L’objectif des activités proposées est
de sensibiliser les élèves aux stéréotypes de genre et à l’égalité entre
filles et garçons. Des moments de
réflexion, de prise de conscience et
d’ouverture permettront, à coup sûr,
de faire germer de nouvelles «graines
d’égalité » dans les classes !

SEC 1-2: CITOYENNETÉ:
ÉCRIRE L'HISTOIRE DU DROIT
DES FEMMES
Basé sur l’analyse d’extraits des films
documentaires «Bilan d’une épopée»
de Cilette Cretton et « Femmes et
fières » de Mélanie Pitteloud, autour
de l’histoire du droit des femmes, le
dossier pédagogique pour le secondaire 1 et 2 vise avant tout à développer des compétences civiques et
critiques chez les élèves.
Les activités proposées cherchent à
mettre en perspective l’histoire des
femmes dans un contexte plus large,

Romaine Bobillier-Anzévui
Véronique Borgeat-Pignat
Marie-France Hendrikx
Mélanie Pitteloud

Article en ligne
Le 11 juin 2021, les élèves
de la classe de Shannon Saad,
donc les acteurs de Graines
d’égalité, découvraient
l’exposition de Mélissa Veuthey
retraçant la création du film de
Mélanie Pitteloud au Manoir à
Martigny. Résonances était là
pour suivre la visite et recueillir
leurs commentaires à propos du
film et de l’exposition.
www.resonances-vs.ch
https://bit.ly/3GyQmOP
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