
Au CPA Mado Robin, 84 rue Rostropovitch

• Mardi 14 février, à Mado Robin, 15h15-16h30, tout public

> CONFERENCE : Enseigner l’égalité  avec Fanny Gallot (historienne, enseignante en INSpé) autour du livre
qu’elle a co-écrit : Enseigner l’égalité filles-garçons, éd. Dunod, coll. « La Boite à Outils du professeur » 2022.

• Mercredi 15 février, à Mado Robin, 16h45, pour les enfants (à partir de 9 ans) et les adultes

> SPECTACLE :  Les contes à rebours de la comédienne Typhaine D, prix Gisèle Halimi d’éloquence

suivi d’une dédicace de son livre. 

• Vendredi 17 février, à Mado Robin, à partir de 18h, tout public

> CONFERENCE : De l’importance d’éduquer sans préjugés : conseils pratiques et retours d’expériences
avec Nadège Dazy et Myriam Farid
· Nadège Dazy est formatrice et consultante pour l’égalité femmes/hommes
et membre du bureau de l’association « Parents & Féministes ».
· Myriam Farid est coach parentale pour une éducation égalitaire,
podcasteuse et spécialiste des questions de conciliation pro-perso des parents.

• Samedi 18 février,  sur le terrain du parc MLK, à partir de 10h30
> Match de footballeuses
Avec les joueuses de la Salésienne, de Championnet et du club de la Goutte d’Or

> suivi d’un échange avec parents et enfants à Mado Robin sur le thème Le foot c’est aussi pour les filles !

Dans les écoles du 34 et 56 rue Rostropovitch

• Mardi 14 février à 13h15-14h45,  pour les enfants

> Échange entre deux ambassadrices La Science Taille XX-Elles-CNRS et la classe de CM1/CM2
pour parler de leurs parcours pour devenir scientifique.
 · Sylvaine Turck-Chieze, Astrophysicienne (CEA), spécialiste de physique nucléaire, du Soleil et de son impact sur la Terre.
 · Caroline Freissinet, Astrochimiste (CNRS- NASA) a travaillé sur le rover martien Curiosity
et participera à la mission Dragonfly pour explorer Titan en 2034

> Visite de l’exposition la Science TailleXXElles, dans le préau de l’école du 34 rue Rostropovitch.

• Mercredi 15 février, dans les écoles du 34 et du 56 rue Rostropovitch

> à 15h30 et 16h Lectures de contes inclusifs pour les enfants (maternelles et CP-CE1)
avec Chanel Mentie, créatrice de contenus engagés, fondatrice de l’association féministe « Balance ta pépite » (et du podcast du même nom).

• Jeudi 16 février, à l’école de 34 rue Rostropovitch, à partir de 13h30, pour les adultes

> Atelier Les moyens d’agir pour plus d’égalité proposé aux équipes périscolaires du 34, du 56 et à l’école de la rue du Colonel Moll, 
avec Carole Évéraère formatrice du collectif rEGALons-nous !

festival de
l’égalité Gratuit sur réservation

vos places en suivant ce lien :


