
Les	  4emes	  A	  et	  B	  du	  collège	  Renaudot	  exposent	  à	  Médiasud	  

Mercredi	  18	  mars,	  nous	  avons	  eu	  le	  plaisir	  d’accueillir	  Léa	  A.,	  Anaïs	  B.,	  Justine	  B.,	  Léo	  K.,	  	  Marion	  L.,	  Nathan	  P.,	  
Lucie	  R.	  et	  Clémence	  V.	  	  accompagnés	  de	  leurs	  professeures	  afin	  qu’ils	  installent	  leur	  création	  :	  	  

Images	  de	  femmes	  :	  hier,	  aujourd’hui	  et	  demain	  ?	  

Résultat	  de	  leurs	  recherches	  et	  réflexions	  autour	  de	  l’image	  de	  la	  femme	  à	  travers	  la	  pub,	  les	  stéréotypes	  
toujours	  présents	  dans	  les	  esprits	  de	  chacun	  d’entre	  nous	  et	  les	  injustices	  qui	  en	  découlent.	  

Reportage	  :	  

13h30	  :	  arrivée	  à	  Médiasud.	  	  

Après	  s’être	  distribué	  les	  tâches,	  chacun	  s’attèle	  à	  sa	  mission	  :	  

1.	  Anaïs,	  Marion	  et	  Lucie	  s’occupent	  de	  mettre	  en	  place	  les	  fiches	  historiques	  sur	  les	  acquis	  des	  droits	  des	  

femmes,	  	  

	  2.	  épaulées	  par	  Mme	  Schinkel,	  leur	  professeure	  de	  français.	  

3.	  Léo	  et	  Nathan	  	  

4.	  secondés	  par	  Justine	  s’occupent	  de	  la	  jolie	  blonde	  et	  du	  panneau	  «	  Faut-‐il	  en	  rire	  ?	  »	  



5.	  et	  6.	  Lucie,	  Anaïs,	  	  Justine,	  Sarah,	  Clémence	  et	  Mme	  Ducerf	  (leur	  professeure	  d’arts	  plastiques)	  installent	  
les	  mannequins	   et	   	   les	   divers	   accessoires	   de	   l’installation,	   commençant	   ainsi	   à	  mettre	   en	   place	   le	   décor	  
final…	  	  

7.	  et	  8.	  Les	  filles	  réfléchissent	  au	  meilleur	  moyen	  de	  mettre	  en	  valeur	  le	  questionnaire	  que	  les	  collégiens	  ont	  
créés	  pour	  le	  public	  

9.	  et	  10.	  Tout	  le	  monde	  se	  questionne	  :	  où	  installer	  ces	  rebelles	  que	  sont	  Madame	  de	  Sévigné,	  Olympe	  de	  
Gouges,	  Calamity	  Jane	  et	  Simone	  de	  Beauvoir	  ?	  Aux	  côtés	  des	  cartes	  historiques	  ?	  Au	  centre	  des	  débats	  
entre	  les	  mannequins	  ?	  	  

11.	  Finalement	  et	  à	  l’unanimité,	  le	  nom	  de	  ces	  rebelles	  seront	  aux	  premières	  loges	  pour	  assister	  aux	  débats.	  

12.	  La	  touche	  finale	  est	  délicatement	  amenée	  par	  Nathan.	  



15h	  :	  Fin	  de	  l’installation.	  Maintenant,	  place	  à	  la	  découverte	  et	  aux	  débats	  :	  zoom	  sur	  l’expo…	  

	  

	  

Expo	  Images	  de	  femmes	  :	  hier,	  aujourd’hui,	  et	  demain	  ?	  du	  
18	  mars	  au	  18	  avril	  à	  Médiasud.	  


