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bienvenue
Tu as vu en arrivant un énorme escargot
accroché dehors ?…tiens tiens...
Mais que fait-il ici ?
Colories-le si tu veux !

Mais d’ailleurs, de quel sexe est l’escargot ?
garçon ou fille ? Ou les deux ?
.........................................................................

.........................................................................

Bravo ! L’escargot est un animal hermaphrodite, il est à la fois mâle et femelle.

Hermaphrodite mais qu’est-ce que ça veut dire ?

Pour la petite histoire ... Dans la mythologie grecque, Hermaphrodite est le fils
de Hermès, dieu des voyageurs et d’Aphrodite, déesse de l’amour.
L’histoire d’Hermaphrodite est surprenante. Alors qu’il se baignait dans une
source, la naïade Salmacis s’éprit d’amour pour lui. Hermaphrodite n’éprouvant
pas les mêmes sentiments pour Salmacis il l’a repoussa. Malheureuse, elle fit
alors le vœu que les dieux unissent leurs deux corps pour n’en faire plus qu’un.
Son vœu fut exaucé et les corps des deux dieux furent réunis. Cela donna
naissance à un être humain homme et femme à la fois.
Depuis le terme hermaphrodite est utilisé aussi pour désigner des plantes
ou des animaux qui sont à la fois mâle et femelle. Car dans Hermaphrodite tu
retrouves “Herma” qui correspond à Hermès et “phrodite” qui correspond à
Aphrodite.

L’escargot représente l’exposition parce qu’il est à la fois garçon et fille et tu
vas voir ici que ce qui nous intéresse c’est bien la question de l’égalité entre
les femmes et les hommes. L’escargot, comme tu le sais, est aussi un animal
très lent. On retrouve cette lenteur dans l’évolution des questions d’égalité
entre les femmes et les hommes.

As-tu remarqué la couleur de l’affiche et de la
moquette ?
C’est du violet !
Mais comment obtient-on cette couleur ?
.........................................................................

Bravo ! Bleu + rose = violet !
Cette couleur n’est ni une couleur garçon ni une couleur fille, elle est
justement le mélange du bleu traditionnellement associé - dans la société
française - aux garçons, et du rose, couleur traditionnellement associée aux
filles.

C’est pour ça que les mouvements féministes ont
utilisés le violet, car ils ne veulent pas être associés à
l’un ou à l’autre.

Et toi ! Quelle est ta couleur préférée ?
Profite de cette page blanche pour dessiner !

As-tu tout compris ? L’exposition va parler
de choucroute ? de couleurs ?
des escargots ?
Ou de l’égalité entre les êtres humains ?
.........................................................................

.........................................................................

.........................................................................

.........................................................................

.........................................................................

Que de vidéos !

Et du bas de l’escalier,
tu peux aussi apercevoir... une multitude de
livres !!

Ça murmure, ça murmure….

Les voix que tu entends sont celles d’hommes,
de femmes, venant de plein de pays différents !
Tous parlent d’une chose : le féminisme !
Mais c’est quoi, le féminisme au fait ?
.........................................................................

.........................................................................

Le féminisme est un mouvement de pensée qui
vise à améliorer l’égalité et les droits entre les
femmes et les hommes.
Les hommes ont pris prétexte des différences physiques, des différences
sociales, politiques, économiques… pour prendre le pouvoir et se prétendre
supérieurs aux femmes.
Certaines femmes ont refusé d’être mal traitées de cette façon et se sont
organisées pour lutter contre cette domination.
C’est ce que tu retrouves dans les petits dessins ci-après et que tu peux
colorier, si tu veux...
Dessins provenant du numéro 122 de la Revue le Un. mercredi 21 septembre 2016

Trouve la vidéo n°21, n’hésite pas à demander à Elsa (la personne qui t’a donné
ce livret) si tu as besoin d’aide !
D’ailleurs, tu peux aussi lui demander un petit siège, afin d’être bien confortable pour écouter la vidéo. Installe-toi, prends le casque situé à droite de
l’écran.
Attention elle parle en anglais !
Mais tu peux lire ce que Chimamanda Ngozi Adichie te raconte :
regarde en bas de l’écran.

De quoi parle cette femme ?
o de la fin des dinosaures
o du vernis à ongles
o du pouvoir détenu par les hommes
Écris ou dessine ce que tu as retenu de cette vidéo. Cela peut être un objet,
une anecdote, un mot…Tout ce que tu veux !

.........................................................................
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En quelques mots, ce que t’explique ici Chimamanda, c’est que le mot
« féministe » n’a pas partout bonne réputation.
Être féministe peut-être mal vu, comme son ami Okuloma qui semble
la critiquer en la qualifiant de « féministe ». Cela ne sonne pas toujours
comme un compliment. Elle montre aussi que l’on peut défendre l’égalité des
femmes et des hommes tout en étant coquette, en portant des talons, des
robes, en se maquillant. Chimamanda est un écrivain du Niger, elle explique
que dans la culture africaine, le féminisme n’est pas reconnu et que les
féministes sont uniquement perçues comme des femmes n’ayant pas trouvé
de maris. Elle explique que les hommes détiennent le pouvoir et le prestige et
que « plus on monte haut, moins il y a de femmes. »

Repose le casque, redonne le petit fauteuil et on se retrouve à l’étage...

Oulalalalala que de livres !!!!!
Je ne te cache pas qu’ils sont un peu compliqués pour toi, par contre Elsa en a
d’autres. Va lui demander et profite du canapé pour les bouquiner

Idées reçues sur les filles et les garçons - Agnès Aziza et Manu Boisteau
Il était une fois les filles… - Patrick Banon
Les mots indispensables pour parler du sexisme – Jessie Maana et Alexandre Messager
Côté filles, côté garçons – Sylvie Baussier et Bruno Heitz
Filles et garçons la parité à petits pas – Carine Rouart
Filles=garçons ? L’égalité des sexes – autrement junior
La femme dans l’histoire de France – BTJ
Le féminisme – Anne Charlotte Husson et Thomas Mathieu

Petite info !
Tu peux dèjà retrouver ces livres à la bibliothèque de Malakoff et tous ceux
qui sont autour de toi, dans l’exposition, viendront bientôt les retrouver.

Sortons des idées reçues…
Y-a-il des métiers de filles et des métiers de garçons ?

Y-a-t-il des jouets pour les filles et des jouets pour les garçons ?

Est-ce que le rose est une couleur réservée aux filles ?

Dis nous ce que tu en penses...
.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................

Tout le monde peut faire n’importe quel métier. Aujourd’hui, en France, filles
et garçons peuvent exercer tous les métiers qu’ils souhaitent, à condition
d’avoir fait les études pour cela.
Comme pour les métiers, tu peux jouer avec tous les jouets que tu veux, c’est
une question de goût. La poupée n’est pas réservée aux filles par exemple !
Et tout le monde a des doudous !
Comme pour les métiers et comme pour les jouets, il n’y a pas de couleur
réservée ni aux filles ni aux garçons. Regarde l’équipe du Stade Français
Paris en rugby tous ces hommes sont bien en rose !
En fait, si on te raconte tout ça c’est pour t’expliquer que le genre est
construit par la culture et pas par le sexe, qui lui, est donné par la nature*.

Par exemple tu peux avoir un sexe masculin, porter du vernis, jouer aux
petites voitures et vouloir être sage-femme. Tu peux aussi avoir un sexe
féminin porter les cheveux courts, jouer à la barbie et vouloir être garagiste.

Et toi tu veux faire quoi comme métier plus tard ?
.........................................................................
.........................................................................

*Définition provenant des mots indispensables pour parler du sexisme, par Jessie magana et Alexandre Messager, disponible
sur place.

L’exposition est finie..
mais sache que ces questions d’égalité peuvent
t’accompagner toute ta vie et tout l’équipe de la
maison des arts te donne quelques conseils :
1

L’idée principale du féminisme, ce n’est pas la féminité mais l’égalité.

2

On peut être féministe même si on est un garçon.

3

Les garçons ont le droit de pleurer et les filles peuvent se bagarrer.

4

5

Les filles ont le droit d’aimer les petites voitures, les superhéros et La
Guerre des étoiles.
Tout comme les garçons ont le droit d’aimer les princesses, jouer à la dinette
et à Mon Petit Poney.

6

Les phrases « comme un homme » et « comme une femmelette » ne veulent
rien dire.

7

Soyez forts ET sensibles. Les deux adjectifs ne sont pas incompatibles.

8

9

10

Tenez la porte aux femmes. Et aux hommes, tant que vous y êtes. Par
politesse.
A travail égal, salaire égal. C’est aussi simple que ça.
Votre sexe ne définit pas la personne que vous êtes. Soyez gentils et
courageux, ayez le sens de l’amitié, travaillez bien et traitez tout le monde
avec respect. Ce sont ces qualités qui vous définiront.

Et enfin
11

Contrairement à ce que racontent la plupart des publicités et l’immense majorité des séries télévisées, les hommes sont capables
de faire le lit, la lessive et les autres tâches ménagères. Et aussi de
s’occuper des enfants.*

Reviens vite
nous voir !
A très bientôt !
* Extrait de Le féminisme expliqué à mes fils en 25 leçons par Christine Organ, publié sur http://
www.huffingtonpost.fr le 23/10/2014.
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