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Actions
ciblées
sur une
classe ou un
groupe
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Enregistrement d’une
émission de radio

La classe de seconde 5 a participé durant toute l’année scolaire au
projet « Femmes et Sciences ».
Ce projet a été mené en partenariat avec les Champs Libres, le
collectif « Women in Copernicus » et la radio associative C-Lab.
Les élèves ont participé à la manifestation « Village des Sciences »
aux Champs Libres et à des ateliers animés par Suzanne Jolys de
l’association « Suzette décolle les étiquettes ».
Ils ont mené des recherches, effectué des interviews et micros-trottoirs
afin de réaliser puis enregistrer deux émissions d’une heure chacune
sur la place des femmes dans les sciences.
Diffusion courant juin des émissions sur les ondes C-Lab (88.4 FM)
puis à la médiathèque L’Autre Lieu et disponibles en podcast sur les
sites du lycée et de C-Lab.
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Mise en voix de textes
littéraires
La classe de seconde 3 a proposé une mise en voix de textes littéraires
aux usagers de la médiathèque, L’Autre Lieu, le mardi 7 décembre.
Cette lecture s’inscrit dans un projet plus global de la médiathèque
intitulé « Égalité fille-garçon : coup de projecteur ».
Cette même classe a participé à la bande son du spectacle de Marion
Rouxin, chanteuse, auteure et compositrice accompagnée des
musiciens Éric Doria et Edouard Leys. Ce spectacle « Fille ou
garçon ? » dont la bande son mêlera des voix d’élèves de l’école de
Clos Joury, de lycéens du lycée Monod et de seniors de la Longère
(CIAS de Mordelles), sera programmé par le centre culturel Agora à
l’automne 2022. Cette participation a pris la forme de deux ateliers
« philo » et d’un atelier d’enregistrement.

Je suis debout
Au-dessus des sacrifices
D’un million de femmes avant moi
Me disant
Que puis-je faire
Pour rendre cette montagne plus haute
Pour que les femmes après moi
Puissent voir plus loin
Rupi Kaur,
Le Soleil et ses fleurs (2017)
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Journées de la Solidarité
Internationale et Locale
La journée du jeudi 25 novembre a été consacrée à la question du
genre en agriculture. Le matin, deux classes de terminale STAV ont
participé à une pièce de théâtre forum intitulée « Elle a pourtant les
pieds sur terre » de la compagnie La D’âme de Compagnie. L’aprèsmidi, participation des BTS1 ACSE et PA à des animations sur le
genre en agriculture.
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Éducation par les pairs
Suite à l’animation d’une séance par l’association Liberté Couleurs
auprès de la 1ère STAV-A, des élèves volontaires ont été accompagnés
par cette même association pour animer des séances de prévention
autour de la vie affective auprès des élèves de 1ère STAV-B et trois
classes de 2nde.
Les six autres classes de 2nde ont assisté à la projection du
documentaire « Option Education Sexuelle » suivie d’un débat animé
par l’association Liberté Couleurs.
Cette action a été proposée en complément d’une intervention des
infirmières auprès de toutes les classes de seconde sur cette même
thématique.
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Participation à un
reportage
Un groupe d’élèves de seconde a participé à un reportage sur
l'éducation sexuelle chez les jeunes. Diffusion courant juin sur France
2 dans l’émission « Les pouvoirs extraordinaires du corps humain ».
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Actions
Collectives
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Expositions
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Exposition de grandes figures féminines réalisée par un groupe
d’élèves internes encadré par une Assistante d’Éducation et
exposée dans le couloir de la vie scolaire



Dans le cadre de la journée internationale des droits des femmes,
présence au CDI de l’exposition « Fais pas genre » de l’association Résonantes du 7 au 11 mars. Cette exposition interactive sur
les violences sexistes et sexuelles est la première exposition interactive sur les violences faites aux femmes en direction des 1524 ans et des jeunes adultes.

Conférences et débats


Marc Le Doledec, professeur d'Histoire-Géographie, a présenté
le jeudi 19 mai une conférence intitulée :

« l'histoire des femmes : de la domination masculine ancestrale à la
révolution féministe ».

 Intervention le mardi 15 mars de l’association Liberté Couleurs
ouverte à l’ensemble du personnel du campus sur les concepts
clefs autour de l’identité de genre et l’orientation sexuelle.
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Projection le mardi 31 mai, en soirée, du documentaire « Option
Education Sexuelle » suivie d’un débat animé par l’association
Liberté Couleurs en présence d’élèves du lycée engagés dans des
actions santé. Cette projection est ouverte à l’ensemble du
personnel, des parents et élèves du lycée et des collèges de
secteur.

Et en 2022-2023 ?
Une classe de seconde participera à un projet artistique en partenariat
avec le théâtre L’Aire Libre et la 114 Cie.
Le projet se déroulera en plusieurs étapes :
- Atelier L'Autre en immersion au Lycée, sur une semaine banalisée :
Ecriture individuelle avec intervention d'une délégation de jeunes du
lycée La Mennais à Ploermël, accompagnés par l'association Liberté
Couleurs sur la question des discriminations. Puis écriture collective
d’un scenario, prise de son, prise de vue, montage.
- Restitution et débat au Théâtre L'Aire Libre : présentation des
productions des élèves devant 2 classes de seconde (EN + Agri) suivie
d'un échange/débat animé par l’association Liberté Couleurs
accompagnée la délégation de jeunes du lycée La Mennais à Ploermël
La production sera ensuite mise en ligne sur le site internet du lycée
afin d’être présentée au plus grand nombre (famille, élèves..).
- Découverte du théâtre L’Aire Libre, rencontre avec l’équipe
artistique en résidence, temps de répétition ouverte.
- Spectacle Comment avouer son amour quand on a pas les mots pour
le dire, au théâtre L’Aire Libre, dans le cadre du festival Mythos.
Échange sur le spectacle (à l’issue de la représentation ou la semaine
suivante en classe).
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Toujours je me soulèverai
[…]
Vous aurez beau m’écraser dans la boue,
Comme la poussière, toujours, je me soulèverai.
[…]
Fusillez-moi de mots,
Laissez vos regards me trancher,
Vos haines me tuer,
Comme le vent, toujours je me soulèverai.
[…]
Je sors des huttes de la honte de l’histoire
Je me soulève
De ce passé planté dans la souffrance,
Je me soulève
Je suis l’océan noir, bondissant, élancé,
Là où ça enfle et gonfle je force les marées
Laissant derrière des nuits d’effroi et de terreur
Je me soulève
Vers une aurore merveilleuse limpide
Je me soulève
Apportant les cadeaux confiés par mes ancêtres
Je suis le rêve et l’espoir de l’esclave
Je me soulève
Je me soulève
Je me soulève
Maya Angelou (1928-2014)
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