Bobigny, le 23 septembre 2015
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Mission égalité filles garçons
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Brigitte Bertin
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nationale
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ce.93egalite-filles-garcons@accreteil.fr
8 rue Claude Bernard
93008 Bobigny cedex
http://www.dsden93.ac-creteil.fr

Horaires d’ouverture :
du lundi au vendredi
de 9h à 17h

à
Mesdames les directrices d’école et messieurs les
directeurs d’école

S/c de mesdames les inspectrices de l’Éducation
nationale et messieurs les inspecteurs de
l’Éducation nationale

Objet : concours « Lire Égaux »
concours d’écriture pour les classes de CE et de CE1

Avec le soutien de l’académie de Créteil, de Paris et de Versailles, en partenariat
avec la mission départementale aux Droits des Femmes et le conseil régional d’Ilede-France, les éditions Talents Hauts proposent pour la huitième année consécutive
un concours d’écriture intitulé concours « Lire Égaux ».
Ce concours s’adresse à toutes les classes de CP et de CE1 de la région Ile de
France. Son objectif est de sensibiliser les garçons et les filles, dès leur plus jeune
âge, à l’égalité entre les femmes et les hommes. Les classes sont appelées à
rédiger le texte d’un album dont le texte véhicule un message antisexiste. Le
manuscrit lauréat sera édité par Talents Hauts sous la forme d’un album après un
travail avec un illustrateur.
Pour accompagner le projet, les classes candidates recevront une mallette
contenant dix albums des éditions Talents Hauts, une notice technique détaillée
pour le concours et des ressources pédagogiques.
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Les inscriptions sont ouvertes du 1 octobre au 16 octobre 2015. Les
candidatures seront retenues dans l’ordre d’arrivée, à concurrence de 200 classes
pour l’ensemble de la région Ile de France.
Les candidatures des enseignant-e-s ayant participé à l’édition précédente du
concours seront placées sur liste d’attente et validées seulement si le quota de 200
classes n’est pas atteint.
Vous trouverez, en pièce jointe, le bulletin d’inscription ainsi que le règlement du
concours.
Dans le cadre de la mise en œuvre de l’enseignement moral et civique, l’attention
des équipes de circonscription et des enseignants est attirée sur l’intérêt de ce

projet pour, d’une part acquérir et transmettre une culture d’égalité entre les sexes,
et d’autre part renforcer l’éducation au respect mutuel.
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Pour de plus amples informations sur les albums édités par Talents Hauts, vous
pouvez consulter le site de la maison d’édition : www.talentshauts.fr.
Pour des précisions sur ce concours vous pouvez contacter la mission :
brigitte.bertin@ac-creteil.fr ou brigitte.roederer@ac-creteil.fr.
Je vous remercie par avance de l’intérêt que vous porterez à cette opération.

Pour le directeur académique
et par délégation,
le directeur académique adjoint

Denis Waleckx

Pièces jointes : bulletin d’inscription et plaquette de présentation du concours

