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Students displayed their works
on windows of Science Classroom

What do you think
about a boy who likes
pink color ?

What do you think
about a girl who likes
blue color ?

Built with Geogebra About gender color code



First step - Mathematics

Use Geogebra App to
create genetics symbols

Chaque symbole est construit

suivant un protocole rigoureux.

La maîtrise des construction du

cercle, des arcs de cercles, des

droites perpendiculaires et

parallèles, des angles et des

points d'intersections est

nécessaire.

Dans la présentation de

l'activité, au moment de la mise

en couleur, la consigne était de

mettre le rose pour le symbole

mâle et le bleu pour le symbole

femelle.

Premier moment de reflexion

sur les stéréotypes de genres et

l'égalité homme/femme.

Avec Geogebra, on peut obtenir des tracés précis et on peut ajouter des couleurs

aux motifs construits.

Ci-dessus, les symboles génétiques

construits avec le logiciel Geogebra.

Une version avec les tracés

nécessaires à la construction et une

version néttoyée prête à

l'interprétation artistique.

Une dernière version où les

symboles sont imbriqués.

Page d'accueil à l'ouverture de l'application Geogebra
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Second step - Display

Action : égalité des sexes et liberté de choix dans la séxualité.
gender equality and freedom of choice in sexuality

Projets eTwinning : There is more to life than stereotypes - Over the rainbow

Objectifs : Montrer par un affichage, l'intérêt des élèves dans le respect de
l'égalité des sexes et le droit à une sexualité choisie différente de la norme.
Show with a display, the interest of students with the repect of gender
equality and the right to a chosen sexuality different from the norm.

Chaque élève doit
personnaliser les symboles
génétiques.

1

Each student has to
customize the genetic
symbols.

Chaque élève réalise un
symbole mâle et un
symbole femelle.

2

Each student has to make a
male and a female symbol.

Dans la cour de
l'établissement, sur les
fenêtres de la salle de
Sciences

3

In the schoolyard, on the
windows of Sciences
Classroom

Interprétation artistique

Artistic interpretation

L'égalité des sexes

Gender equality

Affichage libre

Free Display
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Third step - Create a questionnaire - Google Forms



Questionnaire's analysis



Questionnaire's analysis



Fourth step : Posters

1. Childhood

2. Football

4. Free choices

5. Working girl in

Dire STOP aux
Stéréotypes

Avec Mme Magot, Mme

Delforge et Mme Cerdan, les

élèves découvrent les

fonctionnalités de l'application

Crello pour créer des affiches.

Par groupe, les élèves

choisissent un thème et

écrivent une phrase pour dire

non aux stéréotypes.

Ils se connectent au Twinspace

eTwinning, ajoutent leur affiche

dans l'onglet "Materials" puis ils

utilisent le padlet dédié pour

partager leurs affiches avec les

élèves des autres pays du

projet.

Pour finaliser l'activité, les

élèves répondent au

questionnaire "assesment"

créer par le professeur de la

classe portuguaise.

CREATION

Logiciels utilisés : application Crello www.crello.com
(création de visuels graphiques basés sur des modèles)

logiciel LibreOffice Draw
(logiciel de bureautique gratuit)

logiciel Windows Paint
(redimensionner, éditer des images, fonctions de base)

3. Genetic Symbols

every sectors activity

6. House cleaning
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