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Liberté ? Egalité ? Clichés ! 
Musique Théâtre Vidéo – Egalité 

 
Une pièce de théâtre à sketches – Des jeunes s’adressent aux jeunes 
6 saynètes afin de :  

 Construire une pensée critique 
 Délibérer à partir des questions des jeunes  
 Construire une société d’égalité femmes-hommes 

 

Une base de ressources afin de : 
 Animer les ateliers de re-création des représentations 
 Approfondir ses connaissances 
 Argumenter ses opinions 

 

Des groupes-ateliers de lycéen-ne-s ont été accompagnés dans la conception, la réalisation 
et la diffusion de ce support pédagogique. Ce support vise à accroître chez les jeunes des 
possibilités de choix moins contraints par la construction sociale des rôles féminins et 
masculins (choix dans leurs projets de vie, d’orientation professionnelle, de rencontres 
amicales et/ou amoureuses, de travail, de loisirs, …). La pièce à sketches, écrite par 
l’enseignante de l’option théâtre du lycée Pardailhan-Auch, est jouée, filmée et mise en 
musique par les élèves des options théâtre (lycée Pardailhan-Auch), cinéma audio-visuel 
(lycée le Garros-Auch) et musique (collège de Marciac, lycée Bossuet de Condom). Le livret 
pédagogique a été conçu et réalisé par un groupe composé d’élèves et d’enseignant.e.s. 

Vidéos sur internet - DVD 
http://reseaulumentegalit.wixsite.com/mtvegalite  
Age du public : du CM2 à la Terminale 
Profil du public : Tout public 
Thématique principale : stéréotypes filles/garçons, 
rôles construits socialement, relation femmes/hommes. 
Editeur : Réseaulument Egalité dans le Gers 
Date : 2016 

http://reseaulumentegalit.wixsite.com/mtvegalite


Livret pédagogique « Liberté ? Egalité ? Clichés ! » 

Réseaulument Egalité dans le Gers  page 3 

 

Présentation - Avertissements 
Objectifs transversaux 
 

Les sketches brouillent les pistes … les femmes tiennent des propos habituellement tenus 
par les hommes et inversement … la surprise est créée. L’éventail des situations proposées 
permet d’aborder une diversité de thèmes liés aux stéréotypes construits socialement à 
propos des filles/femmes et des garçons/hommes. Les personnages sont délibérément 
caricaturaux afin de susciter la réaction, l’échange, la prise de conscience. 
 
Ce travail est modeste et sans aucun doute imparfait. Vous accédez au produit qu’il a fallu, 
à un moment donné, considéré comme fini. Durant tout le processus de réalisation les 
jeunes ont pris la matière des représentations stéréotypées à pleines mains pour les 
discuter, les transformer. En transformant leurs représentations des relations filles/garçons, 
ils.elles transforment le monde dans lequel ils.elles évoluent pour davantage d’égalité. 
 
Nous espérons que cette modeste réalisation permette à toutes et tous de « communiquer 
et de travailler en équipe, ce qui suppose savoir écouter, faire valoir son point de vue, 
négocier, rechercher un consensus, accomplir sa tâche selon les règles établies en 
groupe. » Nous souhaitons que les délibérations permettent à toutes et tous de « construire 
son opinion personnelle et pouvoir la remettre en question, la nuancer (par la prise de 
conscience de la part d'affectivité, de l'influence de préjugés, de stéréotypes) » ; qu’elles 
permettent « d’apprendre à identifier, classer, hiérarchiser, soumettre à critique l'information 
et la mettre à distance. » 
Autant d’objectifs qui sont en cohérence avec le socle de connaissances, de compétences 
et de culture, et avec les programmes d’enseignement du code de l’éducation. 
 
Attention ! Certains personnages de la pièce souhaitent plus d’égalité. Dans la réalité, ce 
sont souvent les féministes ou pro-féministes qui portent ces valeurs d’égalité entre les 
femmes et les hommes. Dans cette fiction, comme tout est inversé, ce sont les 
« masculinistes » qui endossent ce rôle. Le mot « masculiniste » est donc employé ici 
comme l’inverse de « féministe ». Il s’agit donc des personnages qui veulent l’égalité entre 
les femmes et les hommes. 
Ceux et celles qui ont participé et porté cette action sont bien conscient.e.s que dans la 
réalité, les masculinistes, mouvement radical, sont loin de porter des valeurs d’égalité entre 
femmes/hommes. 
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Les ressources transversales 
Préparer son animation 
 
L’utilisation des différentes saynètes nécessite que l’animateur.trice soit capable d’animer 
un débat autour des différentes thématiques évoquées par le jeu des acteurs.trices. Il.elle 
aura pris soin de préparer les séances de travail. Notamment, il.elle se sera documenté.e 
pour approfondir ses connaissances en matière de stéréotypes et d’objections faites à 
l’égalité, il.elle aura mené une réflexion afin de prendre du recul par rapport à ses propres 
représentations. 
Selon le groupe classe, des sous-groupes peuvent être organisés avec des consignes 
différentes pour chaque sous-groupe, un échange au sein de chaque sous-groupe peut avoir 
lieu avant la mise en commun. 
 
Les documents en téléchargement 
Définition du « Stéréotype ». 
Définition du « Genre » 
Les dates clefs de l’égalité 
 

Les sites de références 
Ressources de base 
https://www.reseau-canope.fr/outils-egalite-filles-garcons.html 
http://www.education.gouv.fr/cid4006/egalite-des-filles-et-des-garcons.html 
http://eduscol.education.fr/cid53898/ressources-nationales-et-europeennes.html  
 
https://www.youtube.com/watch?v=22e8cI6Q9Ww  
https://ladominationmasculine.wordpress.com/  
www.genrimages.org 
http://projetcrocodiles.tumblr.com/  
 
Les Chiffres clefs 
http://www.familles-enfance-droitsdesfemmes.gouv.fr/publications/egalite-entre-les-femmes-et-les-
hommes/ 
http://www.inegalites.fr/ 
http://www.onpes.gouv.fr/Inegalites-discrimination.html  
 
Bibliographie conséquente 
http://www.haut-conseil-egalite.gouv.fr/stereotypes-et-roles-sociaux/bibliographie/  

https://www.reseau-canope.fr/outils-egalite-filles-garcons.html
http://www.education.gouv.fr/cid4006/egalite-des-filles-et-des-garcons.html
http://eduscol.education.fr/cid53898/ressources-nationales-et-europeennes.html
https://www.youtube.com/watch?v=22e8cI6Q9Ww
https://ladominationmasculine.wordpress.com/
http://www.genrimages.org/
http://projetcrocodiles.tumblr.com/
http://www.familles-enfance-droitsdesfemmes.gouv.fr/publications/egalite-entre-les-femmes-et-les-hommes/
http://www.familles-enfance-droitsdesfemmes.gouv.fr/publications/egalite-entre-les-femmes-et-les-hommes/
http://www.inegalites.fr/
http://www.onpes.gouv.fr/Inegalites-discrimination.html
http://www.haut-conseil-egalite.gouv.fr/stereotypes-et-roles-sociaux/bibliographie/
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Saynète 1 : Ouverture et rêve 
 

Public : Collège et Lycée Durée : 4’47 

Résumé : Un homme rentre du bureau chez lui. Sa femme l’accueille et lui sert un verre 
tout en écoutant le récit de sa journée de travail. Il s’endort devant la télévision qui diffuse 
un documentaire sur l’égalité entre les femmes et les hommes. Il s’endort et rêve. 

Thèmes abordés : Les représentations sociales stéréotypées de l’homme et de la 
femme. Les rôles assignés aux femmes et aux hommes. Le partage des tâches 
domestiques et des tâches d’éducation. 

Objectifs visés : 
Repérer les stéréotypes liés aux rôles socialement construits. 
Développer une pensée critique. 
Prendre conscience de ses représentations. 

Consignes indicatives : 
 Décrire la scène (protagonistes, lieux, ambiance, …). 
 Décrire et comparer la journée de chaque personnage. 
 Qualifier les comportements et attitudes de chacun des personnages. 
 Repérer les stéréotypes à l’œuvre dans la scène. 
 Repérer le moment durant lequel on passe de la réalité au rêve. 

Questions indicatives pour le débat : 
Selon vous, le partage des tâches entre les femmes et les hommes est-il généralement 
équilibré ?  
Selon vous y-a-t-il des tâches que les femmes font mieux que les hommes et pourquoi ? 
Selon vous y-a-t-il des tâches que les hommes font mieux que les femmes et pourquoi ? 

Prolongements 
Chiffres clefs sur le partage des tâches 
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Saynète 2 : À la machine à café et Les petites filles. 
 

Public : Primaire, Collège et Lycée.  Durée : 4’31 

Résumé : Trois collègues échangent autour de la machine à café sur la difficulté en tant 
qu’homme à gérer à la fois sa carrière et les tâches liées à la vie de famille. Deux enfants 
jouent et discutent sur la façon de s’habiller, sur les jeux pour les filles et les garçons, sur 
les principes éducatifs donnés par leurs parents. 

Thèmes abordés : La répartition des tâches entre femmes et hommes. La double 
journée (travail et maison). L’éducation donnée aux filles et aux garçons. Les jeux de 
filles/de garçons. Les couleurs pour les filles/garçons.  

Objectifs visés : 
Définir les termes et notions liés à l’Egalité. 
Repérer les choix éducatifs pour les filles et pour les garçons. 
Identifier les stéréotypes liés aux rôles socialement construits. 
Développer une pensée critique. 
Prendre conscience de ses représentations. 

Consignes indicatives : 
 Décrire les deux scènes du rêve (protagonistes, lieux, ambiance, …). 
 Repérer le raisonnement de chacun des personnages dans les deux scènes. 
 Repérer les stéréotypes à l’œuvre dans chacune des scènes. 
 Définir, en lien avec les arguments des différents personnages, l’Egalité. 

Questions indicatives pour le débat : 
Cette saynète fait-elle écho à des situations que vous avez pu observer autour de vous ? 
Dans quel sens est employé ici le mot « masculiniste » ?  
Quels sont les autres notions à définir (égalité, féminisme, …) ? Que pensez-vous de 
l’affirmation d’une des petites filles quand elle dit que « l’Egalité, c’est tous pareil ». 
Pourquoi les filles sont-elles souvent habillées souvent en rose, les garçons en bleu ? 
Qu’en pensez-vous ? 

Prolongements 
Extrait de La Domination masculine : le marchand de jouets ou la littérature jeunesse. 
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Saynète 3 : La Boss et sa copine 
 

Public : Collège et Lycée.  Durée : 3’50 

Résumé : Deux collègues de travail font une pause et discutent de leurs relations 
affectives et sexuelles. L’une parle de son compagnon qui se plaint de sa « condition 
masculine », l’autre fait état de « sa liberté ». Elle demande à un subalterne de leur 
amener un café. 

Thèmes abordés : Le rapport au corps et à la séduction. Les relations affectives au sein 
d’un couple hétérosexuel. Les propos et comportements sexistes. Le harcèlement sexuel 
dans l'entreprise. 

Objectifs visés : 
Repérer les stéréotypes liés aux relations affectives et sexuelles. 
Développer une pensée critique. 
Prendre conscience de ses représentations. 

Consignes indicatives : 
 Décrire la scène du rêve (protagonistes, lieux, ambiance, …). 
 Identifier le raisonnement et les arguments des deux personnages. 
 Qualifier les comportements et attitudes des deux personnages. 
 Repérer les stéréotypes à l’œuvre dans la scène. 
 Définir, en lien avec les arguments des personnages, le sexisme. 

Questions indicatives pour le débat : 
Si la même scène avait lieu entre deux garçons, la percevriez-vous de la même façon ? 
Quels clichés sur la vie sexuelle des hommes et des femmes sont présentés ici ? 
Cette saynète fait-elle écho à des situations que vous avez pu observer autour de vous ? 
Peut-on voir dans la fin de la saynète une situation de harcèlement ? 
Comment définissez-vous le sexisme, les attitudes et comportements sexistes. 

Prolongements 
Le harcèlement dans différents lieux (transport, travail, rue, …) 
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Saynète 4 : L’augmentation 
 

Public : Collège et Lycée.  Durée : 4’47 

Résumé : Un salarié rencontre sa responsable hiérarchique et demande une 
augmentation de salaire en raison de son ancienneté jamais prise en compte 
contrairement à une de ses collègues employée plus récemment. 

Thèmes abordés : La différence salariale selon les sexes. Les promotions 
dites « canapés ». Les répercussions psychologiques du harcèlement sexuel. Les rôles 
assignés aux pères et mères. L’orientation scolaire différente selon les sexes. 

Objectifs visés : 
Repérer les stéréotypes liés aux relations de travail. 
Développer une pensée critique. 
Prendre conscience de ses représentations. 

Consignes indicatives : 
 Décrire la scène du rêve (protagonistes, lieux, ambiance, …). 
 Caractériser le profil des deux protagonistes. 
 Identifier le raisonnement et les arguments des deux personnages. 
 Qualifier les comportements et attitudes des deux personnages. 
 Repérer les stéréotypes à l’œuvre dans la scène. 

Questions indicatives pour le débat : 
Si la même scène avait lieu entre un homme « chef » et une subalterne, la percevriez-
vous de la même façon ? Cette saynète fait-elle écho à des situations dont vous avez eu 
connaissance ?  
Quels clichés le travail des hommes et des femmes sont présentés ici ? 
Peut-on voir dans la fin de la saynète une situation de harcèlement ? Laquelle ? Quelles 
sont les conséquences psychologiques pour le/la salarié.e dans une telle situation ? 
Au plan salarial, quelles sont selon vous les inégalités existantes ? 

Prolongements 
Egalité professionnelle (plafond de verre, carrière des femmes et des hommes, …). 
Utilisation des droits au congé parental, au congé paternité, aux congés pour enfants 
malades. 
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Saynète 5 : À la cafétéria et après …  
 

Public : Collège et Lycée.  Durée : 11’31 (2 temps) 

Résumé : Quatre collègues garçons commentent l’apparence d’un collègue qui passe 
dans la file de la cafétéria. Une fois tous attablés, ils échangent sur leur programme 
respectif du weekend, des loisirs de leurs enfants, … Plus tard, trois collègues filles 
arrivent et font fuir les garçons. Elles échangent sur leurs fins de semaine, la naissance 
du prochain enfant, le congé paternité, l’orientation scolaire. 

Thèmes abordés :  
Les clichés sur les groupes de garçons et de filles. Les loisirs et passe-temps des 
femmes et des hommes. Les stéréotypes sur l’orientation scolaire. 
Les rôles assignés aux pères et mères. 

Objectifs visés : 
Repérer les stéréotypes liés femmes et aux hommes. 
Développer une pensée critique. 
Prendre conscience de ses représentations. 

Consignes indicatives : 
 Décrire la scène du rêve (protagonistes, lieux, ambiance, …). 
 Caractériser l’état d’esprit du groupe d’hommes et du groupe de femmes. 
 Identifier le raisonnement et les arguments des deux groupes. 
 Qualifier les comportements et attitudes des personnages des deux groupes. 
 Repérer les stéréotypes à l’œuvre dans la scène. 

Questions indicatives pour le débat : 
Cette saynète fait-elle écho à des situations dont vous avez eu connaissance ?  
Quels sont les loisirs associés aux femmes et aux hommes ? A quelles valeurs, qualités 
et défauts sont-ils associés ?  
Quels clichés le travail des hommes et des femmes sont présentés ici ? Quel 
retentissement du congé maternité sur une carrière professionnelle ? 

Prolongements 
Egalité professionnelle (plafond de verre, carrière des femmes et des hommes, …). 
Utilisation des droits au congé parental, au congé paternité, aux congés pour enfants 
malades. Les images stéréotypes dans les magazines féminins/masculins. 



Livret pédagogique « Liberté ? Egalité ? Clichés ! » 

Réseaulument Egalité dans le Gers  page 10 

 

Saynète 6 : La Bagarre et le réveil  
 

Public : Collège et Lycée.  Durée : 13’06 (2 temps) 

Résumé : Deux collègues échangent à partir de blagues sur « les blonds ». L’une défend 
l’Egalité entre les sexes (traitée de masculiniste), l’autre pense que les hommes sont 
naturellement différents et que cela justifie leur place dans la société. Elles finissent par 
se disputer violemment. 
Puis, c’est la fin du rêve, tous les personnages sont convoqués. Chacun avec leurs 
caractéristiques hantent l’esprit du rêveur … qui se réveille. 

Thèmes abordés : Les clichés sur la conduite automobile, l’orientation spatiale, … Les 
rôles assignés aux femmes et aux hommes. Le projet de l’Egalité. La violence 
intrafamiliale. 

Objectifs visés : 
Repérer les stéréotypes liés aux relations de travail.  
Développer une pensée critique. 
Prendre conscience de ses représentations. 

Consignes indicatives : 
 Décrire la scène du rêve (protagonistes, lieux, ambiance, …). 
 Caractériser le profil des deux protagonistes. 
 Identifier le raisonnement et les arguments des deux personnages. 
 Qualifier les comportements et attitudes des deux personnages. 
 Repérer les stéréotypes à l’œuvre dans la scène. 

Questions indicatives pour le débat : 
Que pensez-vous de l’évolution actuelle de la société par rapport à l’égalité femmes-
hommes ? Pensez-vous qu’il soit possible de parvenir à atteindre cette égalité ? Que 
faut-il pour y parvenir ? 

Prolongements 
La littérature et l’égalité (Molière, Olympe de Gouge, Simone de Beauvoir…). La politique 
et l’égalité (Olympe de Gouge, L.Michel, H.Auclert, S.Veil, E.Badinter). Les données sur 
la violence conjugale. 
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Remerciements 
Le Réseaulument Egalité dans le Gers est composé de près de 100 structures qui ont décidé 
librement de participer à ce collectif afin de tisser le territoire avec les fils de l’égalité. Chaque 
année depuis 2008, de nombreuses actions sont mises en œuvre afin de construire pas à 
pas davantage d’égalité dans notre communauté gersoise.  
Cette production « Musique Théâtre Vidéo – Egalité » est une des actions menées en 2016. 
Cette action n’aurait pas été possible sans l’investissement de nombreuses personnes. Elle 
a permis à 60 jeunes, encadrés par 25 adultes, de s’approprier directement la thématique. 
Plus de 800 jeunes ont vu le spectacle. Le MTV Egalité est distribué au travers de l’internet 
et de DVD auprès de la communauté éducative. 
Nous présentons nos excuses à celles et ceux que nous aurions oublié dans nos 
remerciements. 
 
Coordination et pilotage. 
Nicole PASCOLINI, DDCSPP, Déléguée aux Droits des Femmes et à l’Egalité du Gers. 
Marie-Claude CAILLAUD, DDCS, Déléguée aux Droits des Femmes et à l’Egalité de Maine 
et Loire. 
Alain TACHÉ, d’ID3 Association, animateur et coordinateur de Réseaulument Egalité. 
 
Les responsables Education Nationale 
Mme Guylène ESNAULT, Directrice des Services Départementaux de l'Education Nationale 
du Gers. 
M. BARREAU, Proviseur du Lycée Pardailhan – Auch. 
M. MARY, Proviseur du Lycée le Garros – Auch. 
M SARASY, Principal au Collège de Marciac – Marciac. 
M. CUILHE, Proviseur au Lycée Bossuet – Condom. 
 
Les contributions à la réalisation 
Patric JEAN, Réalisateur et documentariste, Parrain du Réseaulument Egalité. 
Stéphane BAUDRY, Enseignant cinéma-audiovisuel au lycée du Garros. 
 
La conception et la réalisation du Site Internet 
Jean DOISON, Professeur d’Arts Appliqués au LPO Le Garros - Auch. 
 
La conception et la réalisation de l'affiche du DVD 
Jean DOISON, Professeur d’Arts Appliqués au LPO Le Garros – Auch avec Laurie JOVER, 
Lindsay MICHEL et Yanis TESDESCO, élèves en 2nd option Arts Visuels. 
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Les accompagnatrices-teurs de la conception et de la réalisation 
Merci à Sandrine ARIAS – Assistante Sociale – Lycée Clément Ader – Collège Belleforest - 
Samatan. 
Merci à Gina CAZAMAYOU - Conseillère Principale d’Education - Lycée des métiers du 
Garros – Auch. 
Merci à Jérôme DELESALLE – Conseiller Principal d’Education – Collège de Marciac – 
Marciac. 
Jean DOISON, Professeur d’Arts Appliqués au LPO Le Garros – Auch. 
Merci à Agnès ESPAIGNET, Professeure d’Anglais, Animatrice de la section théâtre, auteure 
de la pièce « Liberté, Egalité, Clichés ». 
Merci à Caroline FAGE, Professeure de cinéma et d’audio-visuel, Lycée des métiers du 
Garros – Auch. 
Merci à Marie PEIGNE, Assistante Sociale, Lycée des métiers du Garros – Auch. 
Merci à Gaëlle PRADAT, Conseillère Principale d’Education – Lycée Bossuet – Condom. 
Merci à Christian RING – Professeur de musique - Lycée Bossuet – Condom. 
 
 
Les musiciennes et musiciens 
Accompagné.e.s de David SANTALUCIA et Jérôme DELESALLE. 
Les élèves de la 4ème AIMJ du Collège de Marciac : ALIBERT Clément, BELON Lucas, 
CAZENEUVE Anna, CHALMERS Maya, CHRISTOPHER Cheyenne, DUBARRY Louis, 
JEANNET Valentin, LAUGIER Gari, LECLERC Erik, LUDERITZ Baptiste, ROUSSE EL 
KIHEL Yanis, SCHULZ Mathis, SPOTO Anna, VAUGRANTE Lola. 
Accompagné.e.s de Christian RING et de Gaëlle PRADAT. 
Les élèves de seconde du Lycée Bossuet de Condom : BAKER Madeleine, DESPAX 
Maxime, DUCOURNAU-REA Léa, JOLY Mathilde, LAGUENY Audrey, LEBIEZ Emilie, 
LUGARDON Lysa, ROSQUIN Thomas. 
Merci à « Jazz in marciac » et à l’équipe de « L’Astrada » pour le soutien à l’enregistrement 
des génériques. 
 
Les actrices et acteurs 
Accompagné.e.s de Agnès ESPAIGNET, Professeure d’Anglais, Animatrice de la section 
théâtre, auteure de la pièce « Liberté, Egalité, Clichés ». 
Lors de la captation sur scène à Mauvezin 
Chapuis et la Directrice des services sont Arthur BARATAY et Zoé VAN HERCK. 
Les petites filles sont Eléanor HORTON-THOMASSON et Augusta CAMPISTON. 
Les gars de la cafétéria sont Thomas BEAUCHAMP, Corentin LANDAU, Paul NEBOUT, 
Victor VELO. 
Les filles de la compta sont Maena BON PERIS, Lise CASSAGNE, Edwige LAMPIN/ 
Les filles qui se battent sont Emma COMBEAUD et Adeline LEBLANC. 
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Pour le court-métrage 
Chapuis et la Directrice des services sont Arthur BARATAY et Zoé VAN HERCK. 
Les gars de la cafétéria sont Thomas BEAUCHAMP, Corentin LANDAU, Paul NEBOUT, 
Pierre VIDAL. 
Merci à toutes et tous les jeunes qui ont joué la pièce de théâtre filmée à Auch et Angers, 
participé en tant que figurant.e.s dans la scène filmée de la cafétéria. 
 
Les vidéastes 
Accompagné.e.s de Caroline FAGE, Professeure de cinéma et d’audio-visuel, 
d’Emmanuelle MEIGNAN, Professeure de Lettres Modernes et Marie-Pierre LAFARGUE – 
intervenante de Ciné 32 engagé dans le Réseaulument Egalité. 
Agathe BLANDINIERES, Mathilde BRULE, Margo BRUNET, Manon CAZES, Bryony 
CHAMBERS, Camille COMBES, Nathan DUPONT, Tanguy ESTEBAN, Florence GALLINA, 
Anaïs JALOUNEIX, Mathilde JORGE, Kévin JOURDAIN, Malou KOPFF, Camille MOREAU, 
Fanny PADOVANI, Tom PEREZ, Coline PETIT. 
 
Le livret pédagogique 
Accompagné.e.s de Marie PEIGNE, Assistante Sociale du Lycée du Garros ; Laetitia 
MATHEVON, Infirmière du Lycée du Garros et Gina CAZAMAYOU, CPE du Lycée du 
Garros. 
Lindsay MICHEL, Pauline THOMAS et Maylis CHEVALERIAS, toutes trois au Conseil de la 
Vie Lycéenne. 
 
Voyages à Angers 
Sylvie BRESSY, Conseillère Principale d’Education et Référente Egalité au Collège David 
d’Angers. 
Julie LOISEAU, Conseillère Principale d’Education et Référente Egalité au Lycée David 
d’Angers. 
L’équipe de direction de la cité scolaire David d’Angers. 
M GRAVELEAU, Proviseur ; M VETAULT, Proviseur adjoint ; Mme LAVIALLE, Principale 
adjointe. 
 
L’équipe de direction du collège Chevreul et à l’équipe pédagogique. 
Mme GOHARD – Principale, M ARAB - Principal adjoint, Mme LEUZIE - Conseillère 
principale d’éducation. 
Mme MERCERON, professeure de Français et professeure principale de la 6A et son 
équipe. 
M CHUPIN, professeur d’histoire-géographie et professeur principal de la 4C et son équipe. 
Mme REBEYROTTE, professeure de mathématiques et professeure principale de la 3 E et 
son équipe. 
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M MARQUES, Conseiller d’orientation psychologue (COP) pour le collège. 
Les services de gestion, d’intendance et de restauration de la cité scolaire et du collège 
Chevreul. 
 
Merci aux jeunes et aux enseignant.e.s qui ont préparé la venue de la troupe de théâtre et 
de vidéastes 
Les élèves de la seconde E accompagnés par Mme DONVAL, professeure principale, et 
professeure de sciences physiques. 
Les élèves de première Littéraire 2 Scientifique1 accompagnés par Mme PHARO 
professeure principale et professeure de français. 
Les élèves de Terminale Scientifique 3 accompagnés par M CHATELIER, professeur de 
mathématiques et professeur principal. 
 
 


