AU PRÉ DE CES DAMES
En collaboration avec émilie hautier de l’association «  objectif hors champ  »
C’est en discutant tous ensemble pendant nos conférences de rédaction, qu’on s’est dit qu’il n’y avait pas beaucoup de femmes à l’honneur
dans les rues de la ville ! ! ! Il n’y en a que cinq  ! Les connaissez-vous ? Lisez bien ce numéro, vous allez dcouvrir des choses.
Du coup, la rédaction du P’tit Pré lance le débat de l’égalité hommes-femmes. On en a profité pour revisiter le plan de la ville en mode girl power !
Et vous, vous en pensez quoi des inégalités entre les filles et les garçons ?
Photos couleurs ©Objectif Hors-Champ

Lucienne Noublanche
(1908-1998)

© Crédit photo : DR

Suzanne Lacore ( 1875-1975)

S
rge

Sohaila
« Il y a plus de maîtresses que de maîtres dans les
écoles, pourquoi ? »

Amine
« Les femmes ont le droit de se déguiser en homme et
les hommes en femme. Je voudrais être une fille pour
pouvoir mettre des talons, m’amuser avec du
maquillage…Et aussi, les filles ont le droit de se marier
avec une fille si elles s’aiment. »

Migline
« Une fille chef, c’est bien je trouve. Un garçon, ça peut
changer des couches, faire de la danse classique. C’est
pas la honte. »

Luiviana
« Pas sûre que ça change quelque chose… Mais une fille,
présidente de la République, ça devrait exister. »

RN
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Nathan
J’aimerais être enceinte pour voir… Ça doit être quelque
chose quand même ! »

ET

Farida

Kelly

Rosa Parks est une femme afro-américaine du début du
XXe siècle. Elle est devenue célèbre pour avoir refusé de
se lever dans un bus pour céder sa place à un Blanc, dans
une période où l’Amérique était encore très marquée par le
racisme. Elle a ensuite passé sa vie à se battre pour l’égalité
raciale, pour qu’il n’ y ait plus de différences entre les
hommes, peu importe leur couleur de peau.

Miya

7. Il existe une journée internationale de la
femme (le 8 mars) mais existe-t-il une
journée internationale de l’homme ?
8. Un maïeuticien est un chercheur en
mathématiques.

PLACE
SIMONE
VEIL

Vrai ou Faux ?
9. Quelle est la proportion de femmes parmi
les maires de France ?  
70 %       35 %      14 %  
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Nina
« Les filles ont le droit de faire du foot et les garçons
doivent aussi garder les bébés. Même si c’est les
femmes qui font plus souvent la cuisine que les
garçons. Tout le monde a le droit de faire les mêmes
choses. »

Marceau

TES

6. Quel est le point commun à toutes les
inventions suivantes : l’essuie-glace, le
silencieux de moteur, la scie circulaire, le
gilet pare-balles, le télescope submersible
et le langage de programmation
informatique ?

Rosa Parks (1913-2005)

la rédac
Amine

Caroline Rémy de son vrai nom,
est une des premières femmes
journaliste à écrire librement des
articles politiques et féminins. C’est
suite à sa rencontre avec l’écrivain
Jules Vallès qu’elle va s’autoriser à
écrire. Ensemble, ils créent un  journal
Le Cri du Peuple qu’elle dirigera
jusqu’en 1888. Elle soutient Émile
Zola, est peinte par Renoir, mène
des enquêtes… Elle participera aux
premières manifestations pour les
droits des femmes en 1914. Ce sera
une femme libre durant toute sa vie.
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Riadh
« Un homme a le droit de faire le ménage. Et puis, les
hommes et les femmes ne sont pas payés pareil ! »
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Aldric
« Je sais pas…. »

MAIRIE

PLACE
SÉVERINE

5. Comment se partagent les tâches
domestiques au sein du couple ?
Les femmes y consacrent deux fois plus de
temps que les hommes ou c’est égal ?

Séverine
(1855 -1929)
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Mohammed
« Un homme a le droit d’arrêter de travailler pour
s’occuper de son enfant, pas que la maman. Et il doit
savoir cuisiner, c’est normal. »

Petite-nièce de l’ancien
président de la République
Gaston Doumergue, elle a été
enseignante  avant de devenir
romancière et scénariste. Elle a
obtenu en 1962 le prix Médicis
pour son roman Derrière la
baignoire, une histoire de qui
parle d’amour (mais c’est pour
les grands, ndlr). Militante
socialiste de longue date,
elle a fondé avec d’autres le
Mouvement démocratique
féminin (MDF) au début des
années 1960.

PLACE
MARIANNE

1932	 1950 	 1975

ANDE

Marceau
« Moi, j’aimerais participer à Miss France. Les filles et les
garçons ont les mêmes droits non ?. »

Soa Lena
« Pour moi, les filles ont le droit de faire des études et
d’être avocate ! Comme les garçons ont le droit de
regarder des films de contes de fée. C’est bien pour
tout le monde ! »

Colette Audry
(1906-1990)

4. Depuis quelle année tous les garçons et les
filles sont-ils assis sur les mêmes bancs des
écoles publiques ?  
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Farida
« Une fille peut être bûcheronne, conduire un camion,
faire du rugby. À la maison, il y a moins d’hommes qui
font le ménage que les femmes.. »

Lina
« Un garçon a le droit d’avoir les cheveux longs et a le
droit de pleurer. Tout le monde a des émotions. »

VILLA
DU PRÉ
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Kelly
« Et si le Père Noël laissait la place à la Mère Noël ? Ça
serait plus sympa…. »

Miya
« Si j’étais un garçon, je porterais un sac rose pour
aller travailler ! Y’a bien des garçons avec des boucles
d’oreille. »
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Vrai ou Faux ?
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Aisa
« Moi, je dis qu’une fille peut être arbitre de sport ! Si
une fille peut jouer au foot, elle peut surveiller des
matchs de garçons ! Ce n’est pas normal qu’il y a plus
d’hommes qui choisissent leurs métiers. Les femmes,
elles n’ont pas beaucoup de choix quand elles ont des
enfants. »

3. Tout temps de travail confondus, les
salaires des femmes en France sont
inférieurs à ceux des hommes.
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2. Les garçons sont meilleurs que les filles en 	
   mathématiques.  
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1. En France, une femme a toujours pu    
  travailler sans l’autorisation de son mari.
Vrai ou Faux ?
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Allez, quelques questions pour
revoir les bases…

Maîtresse d’école en Dordogne, elle
s’engage pour la solidarité et la défense
de la France. Elle devient l’une des trois
femmes ministres du gouvernement
de Léon Blum alors que les femmes ne
pouvaient pas encore voter ou être élues !
Elle s’occupe des droits des enfants
défavorisés et abandonnés et crée les
premiers emplois d’assistantes sociales pour
aider les gens. Elle militera jusqu’à la fin de
sa vie pour les droits des enfants et des
femmes.
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C’est une des premières femmes
élues du Pré-Saint-Gervais. Elle est
tombée dedans  toute petite ! Ses
parents sont amis de Jean Jaurès, sa
maman crée l’Université populaire
gervaisienne où l’on va apprendre
aux enfants d’ouvriers : piano, photo,
écriture, théâtre. Dès qu’en 1945
le droit de vote est accordé aux
femmes, Lucienne est élue au conseil
municipal et travaillera pendant plus
de 30 ans pour la ville ! Elle lance les
premières colonies de vacances, créé
le comite de jumelage de Giengen,
fait construire l’école Suzanne
Lacore et la première maison des
jeunes juste à coté en 1973.
C’est à elle que l’on doit également
la bibliothèque de la ville ! Elle aura
marqué le Pré-Saint-Gervais et son
histoire par son engagement sans
faille au services des autres.

QUIZZ SUR L’ÉGALITÉ
FEMME HOMME

Nina

Riadh

Aisa

Nathan

Migline

Sohaila

Rue Élise Luçet, journaliste
Rue George Sand, écrivaine
Rue Jeanne d’Arc, figure historique
Rue Josephine Baker, artiste
Avenue Amandine Henri, footballeuse
Avenue Ariana Grande, chanteuse
Avenue Marie Curie, chimiste
Avenue Mona Lisa, muse
Rue Gwen le Gaec, auteure
Rue Frida Khalo, artiste peintre
Rue André Chédid, écrivaine

Soa

Lina

• Rue du 8 mars, journée internationale
des droits de la femme
• Place Marianne, figure historique
• Place Simone Veil, femme politique
• Avenue Edith Piaf, chanteuse
• Rue Gloria Massana, sorcière et artiste du Pré
• Rue Malala Yousafzai, Prix Nobel de la paix
• Rue Beyoncé, artiste
• Rue Greta Thunberg, militante écologiste
• Rue de la chèvre
• Rue Hawa Kone, adjointe au maire

Luviana

Mohamed

Aldric

Vive les bonnes affaires !
On vide les placards et on
prépare les portes-monnaie
pour le vide-grenier de la
ville le samedi 16 mai 2020
de 8h à 18h avec pleins de stands sympas,
des animations, de la musique et des bonnes
choses à manger Place Séverine.
Pour ceux qui aiment danser
On a de la chance dans nos écoles d’avoir
des animateurs qui sont top mais il y en a un
qui met le feu à chaque fois, c’est KaraMoko !
Avec son groupe, ils vont nous présenter un
concert de musique, de danse et de chants
africains.
Rendez-vous le samedi 25 Avril à 11h à la
Petite Criée. Plus d’infos : www.villedupre.fr
Fête du Printemps
Depuis 3 ans déjà, les cinq
friches de la ville fêtent les
beaux jours en organisant   une
grande chasse aux oeufs. Cette année, venez
nombreux-ses le dimanche 26 avril 2020 de
11h à 17h pour partager de beaux moments
en famille et avec les copains. Appel à tous
les gourmands !

KesKon Mange
en AVRIL-MAI
Grenade, panais, mangue, orange, courge,
citrouille, Asperge, Aubergine, Ail, Betterave,
Chou-Fleur, Epinard, Fenouil, Radis, Pomme de
terre, Concombre, Rhubarbe, Avocat, Banane,
Citron, Fraise, Kiwi, Mangue, Papaye.

RéPONSES QUIZZ

à table  !
Le Crookie, le cookie des garçons et des filles
gourmands !
1 oeuf
120 g de farine
125 g de beurre demi-sel
100 g de sucre
100 g de noisettes en poudre
25 g de noisettes concassées
70 g de pépites de chocolat
1/2 sachet de levure
Casse l’oeuf dans un bol et bats le avec une
fourchette. Dans un autre bol, mélange la farine,
les noisettes en poudre, le sucre et la levure.
Avec un adulte, fais fondre le beurre à feu doux
dans une poêle. Retire du feu et laisse refroidir.
Ajoute l’œuf battu et mélange avec une spatule.
Verse le second bol. Mélange. Repose la poêle
sur le feu. Aplatis la surface avec la spatule puis
ajoute les pépites de chocolat et les noisettes
concassées.
Couvre la poêle avec un couvercle. Fais cuire à feu
doux pendant 15 min.
Retire le couvercle, laisse refroidir et bonne
dégustation !

KesTaVu, KesTalu…  ?

1 km2
ou
presque  !

SONIC LE FILM
(2020, Jeff Fowler)
Nos parents jouaient à Sonic sur leur console et
nous, on peut le voir en vrai au cinéma ! Le hérisson
qui va plus vite que l’éclair est sur Terre avec son
meilleur ami Tom, un humain. Sonic et Tom unissent
leurs forces pour tenter d’empêcher le terrible Dr.
Robotnik de dominer le monde. C’est un film qui
mélange des images virtuelles et de vrais acteurs
qui est trop bien fait et la musique est trop cool !
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LITTLE MISS SUNSHINE
(2006, Jonathan Dayton et Valeire Faris)
Little Miss Sunshine raconte l’histoire d’une petite
fille Olive qui rêve de participer à un concours de
beauté pour être miss. Toute sa famille décide de
l’accompagner et ils vont avoir des aventures. C’est
un film qui montre que tout est possible. Si tu as un
grand rêve, il ne faut pas abandonner !

SACRÉES SORCIÈRES
(2020, Penelope Bagieu, Roald Dahl, éditions
Gallimard)
On connait le livre de Roald Dahl, maintenant il
y a la BD ! Cette histoire de sorcières qui veulent
nettoyer l’Angleterre de tous les enfants parce qu’ils
puent, qu’ils sont malpolis. Les sorcières sont parmi
nous mais seul un jeune garçon et sa grand-mère
vont essayer de les en empêcher… Un livre qu’il faut
lire pour bien rire !

LIBERTé,
éGALITé,
PARITé

CONTES D’UN AUTRE GENRE

Jeu de réflexion
Sans lui, Paris serait pris. Qui est-il ?

(2017, Gaël Aymon, Francois Bourgeon, Sylvie
Serprix, Nancy Ribard, édition Talents Hauts)
L’auteur Gaël Aymon est connu pour ses nombreux
livres pour enfants mais aussi parce qu’il habite le
Pré ! Dans ce livre, il raconte trois contes de fée où
les princesses prennent en main leur destin et elles
n’attendent pas forcement d’être sauvées par le
prince charmant. La force n’est pas que pour les
garçons !

L’HÉRITAGE

À toi de jouer  !

(2019, Christophe Paolin, éditions Bayard
jeunesse)
C’est une trilogie de livres qui raconte l’histoire d’un
garçon Eragon qui va découvrir une grosse pierre
bleue qui s’avère être un œuf de dragon. En élevant
sa dragonne Saphira, Eragon devient un dragonnier
chargé de combattre le méchant roi Galbatorix.
Pour sauver sa tribu, il doit se battre avec les
elfes pour affronter les Urgals. C’est un super livre
d’aventures, un peu comme Harry Potter mais avec
des dragons et des pays imaginaires.

9. 14 % seulement  ! Il y a encore des progrès à faire
en matière d’élections. On compte 22 % de sénatrices,
27 % de députées à l’Assemblée nationale et 44 % de
députées européennes.

HISTOIRES DU SOIR POUR
LES FILLES REBELLES

8. Faux Le mot «maïeuticien» désigne les sage-femmes
homme.

(2016, Elena Favilli, Francesca Cavallo, éditions
Les Arènes)
Avec ce livre, oubliez les contes de fées et les
princesses sages. On apprend les histoires de la
vie de 100 filles et femmes différentes mais qui ont
toutes changé le monde : Serena Williams, Malala
Yousafzai, Anna Politivskaïa, les soeurs Brontë,
Marie Curie…
Leurs histoires doivent être connues de toutes les
filles et tous les garçons. Il faut rêver en grand !

7. Il s’agit d’un événement international célébré chaque
année le 19 novembre, qui a été inauguré en 1999 pour
mettre en évidence la discrimination à l’encontre des
hommes dans les domaines de la santé, droit de la
famille, des médias.
6. Tous ces produits ont été inventés par des femmes,
mais souvent on ne trouve pas leurs noms car on parle
toujours des grands inventeurs…
5. Les femmes y consacrent en moyenne plus de 4 heures
par jour, là où les hommes y consacrent à peine plus de
deux heures. La cuisine, le soin des enfants et le ménage
demeurent le « travail » des femmes…

1. Quelle est la fée détestée des enfants ?
2. Monsieur et Madame Lejardin ont deux filles.
Comment s’appellent-elles ?

4. 1950 La mixité ne devient obligatoire de la maternelle
au lycée qu’en 1975, avec la loi Haby. L’université est
quant à elle ouverte aux filles depuis l’avant-guerre
mais dans les faits, peu de filles osent y entrer avant les
années 1950-1960. En revanche, l’ENA est mixte depuis
sa création, en 1946.

3. Pourquoi pleure t-on quand on épluche des
oignons ?
4. Mon 1er s’obtient en pressant une orange
Mon 2e est la mamelle de la vache
Mon 3e est notre planète
Mon tout est la 5e planète du système solaire

3. Vrai Alors que le principe « à travail égal, salaire égal »
est inscrit dans les lois, les salaires des femmes restent
souvent inférieurs à celui des hommes.

5. Quel est le seul nombre dont le carré de la
moitié est égal à son double ?

2. Faux En effet, les filles ont des compétences
équivalentes à celles des garçons en mathématiques.
En 2011, en fin de 3e, 89 % des garçons et 88 % des filles
maîtrisent les compétences de base en mathématiques
FILLE, GARCON, INÉGALITÉ, PARITÉ, SALAIRE,
TRAVAIL, DROIT, DEVOIR, ENFANT, EDUCATION

Ma vie d’écolier…
Aux enfants, aux familles, à nos lecteurs
C’est un numéro spécial que vous avez
entre les mains.
Spécial parce que les enfants de la
rédaction se sont amusés à le faire, à
dénoncer les inégalités entre les filles
et les garçons, qu’ils ont appris des
choses, débattus.
Spécial parce qu’ils tenaient à le
partager avec vous, à créer des
échanges entre tous, tous âges
confondus et essayer de trouver des
solutions à l’échelle locale.
Spécial parce que nous avons dû
arrêter en cours de route.
Spécial parce que nous devons faire
attention les uns aux autres tout en
restant éloignés.
Spécial parce que nous ne savons
pas comment va se terminer l’année
scolaire et s’il y aura un numéro 12.

Spécial parce que les enfants n’auront
pas eu leur pot de rédaction ( comme  
à la fin de chaque trimestre pour fêter
le nouveau numéro !).
Spécial parce que nous n’aurons pas
vos retours quand vous lisez le P’tit
Pré au Café Vert, à la bibliothèque ou
à la Ludo.
Spécial parce qu’on ne pourra que
mieux se retrouver !
Prenez soin de vous et de vos proches.
À très bientôt.

Dans ce numéro…

Les Copains d’Abord  !

Des infos rigolotes, des infos
sérieuses, des jeux, des dessins…
Journal réalisé par les enfants de l’école Anatole
France dans le cadre des ateliers éducatifs.
avec le soutien de :

Les Copains d’Abord   !
www.lescopainsdabord.net

service éducation

Conception mise en page : Juliette Nicot et Jeremie BenOliel

Le Rapel Tou

1. La fée Sée
2. Elsa et Rose (Elles arrosent le jardin !)
3. Parce qu’on regrette de ne pas préparer des
frites !
4. jus-pis-terre, Jupiter
5. La moitié de 8, c’est 4 et 4x4 = 2x8 = 16
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1. Faux Ce n’est que depuis 1965 qu’une femme est libre
de travailler sans l’accord de son mari.

