Le collège fête

Marie Curie
ET

Les Droits des
Femmes

Depuis 1901.

17 femmes
ont été récompensées
par des prix Nobel scientifiques
contre

592 hommes.

Marie Curie fondatrice de l’institut Curie est
la seule femme à avoir
Reçu

2

Prix Nobel

Enquête en ligne

Quiz
Exposition

Bruno Daguerre, Principal

Chers élèves et chers parents,

Dans le cadre du parcours citoyenneté et à l'occasion de la journée
internationale des droits des femmes le collège Marie Curie s'engage dans une
action de promotion de l'égalité filles – garçons.
Au programme, concocté par Mme DREUX Professeur documentaliste :





Une exposition, réalisée par l'association Globexpo, sur l'égalité
homme-femme sera présentée au collège dès le 04 mars. Toutes les
classes la visiteront avec leurs professeurs et répondront à un
questionnaire.

Pour conclure cette belle journée le foyer socio-éducatif du
collège et le collectif des parents d'élèves vous convient à une

Les classes de quatrième travaillent d'ores et déjà avec Mme Munuera
à la conception d'affiches et de notices retraçant la vie et les travaux
de Marie Curie (1ère femme prix Nobel et la seule femme à avoir
obtenu 2 prix Nobel, 3 hommes sont dans le même cas).

à la salle des fêtes de Rion des Landes.



Les élèves répondront à un questionnaire sur l'égalité des sexes et
l'évolution de celle-ci.



Parcours avenir : en participant à un "serious-game", les élèves de
cinquième tenteront de répondre à la question "Les métiers ont-ils un
sexe ?"



Femmes et hommes remarquables, c'est le sujet du Quizz auquel
s'essaieront les élèves de sixième.



Parcours avenir : Les troisièmes assisteront aux conférences-débat de
l'association FEMMES ET SCIENCES dont plusieurs membres
viendront présenter des parcours atypiques de femmes dans le
domaine des sciences. Ils accueilleront également le témoignage de
Mme TETART, pharmacien responsable de MSF-LOGISTIQUE
(Mérignac).



Le club média du collège rythmera la journée avec notamment la
diffusion de l'émission de web-radio spécialement préparée à
l'intention de cet évènement.



gigantesque paella, où nous vous espérons nombreux,
Tarifs : adultes 8,00 €, enfants de moins de 10 ans : 4.50 €
Inscriptions auprès du secrétariat du collège. 05 58 57 11 40

