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FICHE PEDAGOGIQUE 

Spectacle La Part Egale de Chloé Martin 
 

 

Ce spectacle aborde la question de l’égalité des sexes. 

C’est un vaste sujet qui permet plusieurs pistes de réflexions. 

Différentes entrées sont donc possibles pour qu’une équipe éducative se saisisse de la thématique globale. 

Voici une liste non exhaustive de notions qui pourront faire écho avec le contenu du spectacle. 

 

Français : 
 

• Jeux de mots et champs lexicaux 

• Accords féminin/masculin (participes passés, accord pluriel…) 

• Evolution des langues (féminisation des noms de métiers ; le neutre dans d’autre langue…) … 

 

Biologie : 
 

• Evolution du corps à l’adolescence (hormones, pilosité, menstruations…) 

• Reproduction / Sexualité (contraception, IVG, IST, …) 

• Fonctionnement du cerveau (chromosomes ; syndromes de Klinefelter, de Turner et de Swyer) 

• L’inné et l’acquis… 

 

Histoire et éducation civique : 
 

• La place des femmes dans les sociétés 

Quelques exemples : 

Antiquité : les femmes et les esclaves ne font pas partie des citoyens. 

Révolution française : Olympe de Gouges propose « la déclaration universelle des droits de la 

femme et de la citoyenne ». 

Epoque Napoléonienne : Femmes considérées comme des mineures (restriction du divorce)  

IIIème République : Politique nataliste  

• L’évolution des droits des femmes  

Quelques exemples : 

Ecole accessible aux filles 

Droit de vote 

Droit de travailler et d’ouvrir un compte en banque sans l’autorisation du mari 

Lutte pour contraception et IVG 

Lois sur l’égalité salariale, la parité… 

 

Education à la sexualité et à la notion de genre : 

• La distinction entre le sexe biologique, le genre et l’orientation sexuelle 

• La différence entre la sexualité et la reproduction  

• Les nuances entre désir, plaisir, séduction et passage à l’acte 

• L’importance du consentement 

• Les violences sexuelles (inceste, viol, excision…) 

• Les violences conjugales (psychologique, administrative, financière, physique, …) 

• Les assignations sociales (croyances populaires, publicités, jouets, clips, pornographie, …) 

• Les discriminations sexistes (préjugés, métiers, liberté d’être, …) 

• Mieux s’accepter soi-même pour mieux accepter les autres… 
 

Vous pouvez aussi participer au concours vidéo « buzzons contre le sexisme » : 
https://matilda.education/app/mod/page/view.php?id=641  


