
OUTILS
PEDAGOGIQUES

Z O O M  SU R  L E S OUTIL S QUE LE GAS
U T ILISE  L O R S D 'INTE R VE NTIO NS
EN  M ILI E U  S C OL AIR E  " TH ÈME
EG AL IT E F I L L E S- GAR Ç ONS "

CRÉÉS ET/OU ANIMÉS
PAR LE GAS

PHOTO-LANGAGUE

EGALITE EN QUIZZ

PORTEUR DE PAROLES

ESCAPE GAME 
"DECOUVREZ LA VERITABLE
HISTOIRE DES SORCIERES"

DEBAT MOUVANT SUR MESURE

TIMELINES
DROITS DES FEMMES ET

HISTOIRE DES LUTTES LGBTQI+

L'outil permet de retracer
chronologiquement les dates
importantes dans  l'accès aux
droits des femmes et, pour le
second, dans l'accès aux droits
des personnes LGBTQI+. 
30 - 45 min

Sous la forme d'un quizz
télévisé, l'outil permet de parler
des discriminations en général.
Par groupes, ils.elles devront
répondre aux questions.
L'équipe la plus rapide
gagnera. Des indices sont
disposés dans la salle. 1h.

En 60 min, les élèves devront
résoudre pluisieurs énigmes
afin de rétablir la vérité sur les
sorcières ! 
Groupes de 10 max. Possible
d'en faire 2 en même temps,
s'il y a 2 salles.

Débat ouvert à partir de
photos. Outil utilisable sur
différentes thématiques. 
30 - 45 min.

Outil utilisé afin de récolter la
parole des personnes, en
l'occurence des jeunes. Sous
forme de micro-trottoir nous
interrogeons les élèves sur
différentes thématiques. Idéal
lors des récréations, temps du
midi. Mise en place pour
minimum 1h.

Débat ouvert, nous posons des
questions ou affirmations sur
différents sujets (ex : une mini
jupe c'est une invitation), les
élèves devront se déplacer
dans la salle si ils.elles sont
d'accord ou pas avec ça et
ensuite débattre. 30 min.

L'équipe a la possibilité de
créer une trame pédagogique
et/ou des outils sur mesure en
fonction de vos attentes et
besoins. 
Au delà des interventions
auprès des jeunes, il nous
est possible de former les
professionnel.les sur ces
questions.
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