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UN PROJET ENTRE DEUX LYCÉES

Basé sur un partenariat entre CDI, ce projet a 
pour but de faire travailler les élèves sur des 
thèmes communs. L’année dernière, le thème 
retenu était l’esclavage moderne.

Une rencontre avec des intervenants extérieurs 
(témoignages, associations,…) permet aux élèves 
d’échanger autour des travaux réalisés.



L’ ÉGALITÉ HOMMES-FEMMES

Le thème retenu cette année, 
en accord avec les infirmières 
des deux lycées, est l’égalité
hommes-femmes.

Les élèves du Lycée Langevin 
travailleront à l’écriture d’une 
déclaration des droits des 
femmes en s’inspirant des idées 
d’Olympe de Gouges. D’autres 
actions seront menées au cours 
de l’année.



LE PROJET DE VINCI: « HISTOIRE »

Novembre/Décembre:

- Recherches sur l’histoire 
des luttes en faveur du 
droit des femmes (CDI, 
internet)

- 4 dates à choisir et à
illustrer par un petit film 
muet prévu pour la 
rencontre en fin d’année

La classe retenue pour le projet est la 2nde ASSP de Mme 
DOMAS (Lettres-Histoire) en Accompagnement Personnalisé.



Janvier/Février:

- Écriture collective du scénario pour chaque date

- Répétitions au CDI

LE PROJET DE VINCI: « SCENARIO »

1920: Droit d’adhérer à un syndicat 
sans autorisation du mari

1944: Droit de vote des femmes

1972: Loi sur l’égalité des salaires

1974 :Loi Veil sur l’avortement



LE PROJET DE VINCI: « MISE EN OEUVRE »

Mars:

- Projection d’un film sur 
les combats autour de la 
loi de 1974 sur l’IVG

- Information sur la 
contraception par Mme 
Leneindre (Infirmière)

- Tournage des films dans 
le lycée



LE PROJET DE VINCI: « PRÉPARATIFS »

Avril:

- Préparation de la rencontre au 
sein du pôle professionnel avec 
Mme Paris et Mme NOUAUD: 
invitations, collation, accueil, 
animation,…

- Préparation de questions aux 
intervenants

- Lecture de nouvelles au CDI 
tirés du livre jeunesse « Le 
Ramadan de la Parole »



LE PROJET DE VINCI: « FINAL »

Mai:

- Rencontre avec tous les 
élèves au Lycée de Vinci

- Débat et présentation des 
travaux réalisés

- Association invitée:
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