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Spécial École Éco-citoyenne
Le développement durable et l’égalité
femmes-hommes à Tarentaize-Beaubrun
Historique
L’école, moteur du développement durable dans
son quartier.
La démarche Ecole écocitoyenne et son quartier
initiée par Saint-Etienne
Métropole est une démarche volontaire qui
contribue à l’apprentissage par les jeunes et par
toute la communauté
scolaire des enjeux du
développement durable.
Elle repose sur un programme d’actions concrètes, s’inscrivant dans la
durée, touchant à la fois
l’usage des locaux, l’organisation de la vie scolaire
et les contenus pédagogiques, la vie de l’établissement dans son quartier
et sa commune, sur des
thématiques à enjeux
pour le territoire : l’eau,
les déchets, la consommation responsable, la
biodiversité/diversité, les
transports/l’énergie/le
réchauffement
climatique, etc.

Les enfants, leurs parents, le photographe, la maîtresse d’école et le maire

Les écoles (élémentaire
et maternelle) de Tarentaize ont expérimenté la
démarche pendant trois
ans. Cette expérimentation a permis à l’école
d’obtenir un Label E3D
décerné par les services
de l’Education Nationale.
L’équipe pédagogique de
l’école maternelle, les
élèves, les acteurs asso-

ciatifs et institutionnels
du quartier (CIDFF* et
Médiathèque
Cinémathèque de Tarentaize) ont
mené deux actions autour du thème de la diversité, et plus particulièrement l’égalité fille/
garçon durant l’année
scolaire 2015-2016 : « Il
était une fois… la Farandole de l’Egalité » et

« L’Ecole à la médiathèque-cinémathèque ».
Farid MILAZ

*Centre d’Information sur les
Droits des Femmes et des Familles
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Il était une fois… la Farandole de l’égalité
En mai dernier, les
classes des moyens et
des grands de l'école
maternelle Tarentaize,
ont reçu pendant deux
matinées Odile Proust
et Céline MassonVermorel,
intervenantes
Egalité
de
l'Association
CIDFF
(voir encart ci-contre).
Dans un premier temps,
les enfants ont lu et commenté les histoires de
trois albums : "La petite
servante", "Anton et les
filles" et "Mine joue au
foot". Ici, les héros sont
aussi des héroïnes, alors
que souvent les petites
filles sont présentées
comme plus faibles ou
moins intelligentes ! Dans
ces albums, filles et garçons jouent ensemble, et
pas uniquement à des
jeux qu'on dit "réservés"
aux filles ou "réservés"
aux garçons. Et surtout ils

Martine au football

se parlent et se respectent. Les enfants ont ensuite échangé autour des
images de la " Farandole
de
l'égalité"
:
ou
« comment dans la vie
quotidienne, filles et garçons peuvent apprendre
à cuisiner, faire du vélo,
bricoler, faire le ménage... ». Les enfants ont
bien participé, et ils ont
même imaginé d'autres

versions des histoires,
en
se
mettant à la place
des personnages.
Toute la semaine,
ils ont pu revenir
lire les livres dans
la bibliothèque de
l'école.
Enfin, les deux
intervenantes ont
rencontré
une
vingtaine de pères
et mères de familles pour leur
présenter
les
livres et images
partagés avec les enfants,
ainsi que les services du
CIDFF pour eux-mêmes.
Elles ont insisté sur l'importance de faire découvrir tous les métiers aux
filles et aux garçons, pour
leur assurer un avenir, et
de ne pas toujours orienter les filles vers la petite
enfance et les garçons
vers le bâtiment.

Ils vont ensuite nous raconter leur arrivée en
France, comment ils se
sont sentis accueillis.
Avec
l’ensemble
du
groupe, et à partir d’un
documentaire de la réalisatrice française Amandine Gay (afro-féministe),
nous allons parler de l’utilisation des mots, et de
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la manière dont chacun
les perçoit. Les jeunes
exprimeront leur frustration ou à l’inverse leur
tolérance vis-à-vis de certaines remarques et/ou
expressions.
Nous mettrons en place
une expo à partir des témoignages des jeunes,
sur leurs pays et sur le
racisme.
Un travail identique sera
fait en parallèle avec les
parents.
Les deux expos seront
mises en place en même

Centre d'Information
sur les Droits des
Femmes et des Familles de la Loire
Permanences juridiques
dans ses locaux* et au
Babet les lundis matins
et les jeudis matins.
Le CIDFF est une association qui existe dans
chaque
département
français. Elle informe
toute personne sur ses
droits, en matière de
famille, de travail, de
discriminations, etc. Elle
mène des actions pour
encourager l'égalité des
droits entre les femmes
et les hommes. Elle aide
aussi les femmes dans
leur recherche d'emploi.
Contact :
18 av. Augustin Dupré à
St-Etienne (dans la Maison de l’Emploi)
Tél. : 04 77 01 33 55

Odile PROUST

Tu dis « black » ou tu dis « noir » ?
Plusieurs enfants nés à
l’étranger ou dans les
îles, et qui y ont vécu,
vont nous raconter la
vie dans leur pays.

CIDFF

temps, et nous organiserons un temps de débat
entre adultes et jeunes
autour des témoignages.
Le projet sera mené par
Nadine Palluy avec les
jeunes,
et
Nacima
Chouattah auprès des
parents.
Nadine PALLUY
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L’école à la Médiathèque-Cinémathèque
Et ça marche ! Dès la semaine suivante, trois personnes ont franchi le seuil
du Planning Familial, et
d'autres sont venues
s'inscrire à la Médiathèque pour y emprunter
des méthodes de langue
pour améliorer leur français, ou pour inscrire
leurs enfants.
Un bilan positif, avec un
moment de découverte
et de détente pour les
enfants, et une rencontre
privilégiée avec quelques
parents du quartier.
C'est aussi l'opportunité
de travailler ensemble
pour des professionnels
de différents horizons, à
Tarentaize.
Et la même envie pour
tous : poursuivre cet accueil privilégié la rentrée
prochaine !
À voir et à manger… des yeux !

En 2015-2016, l'école
maternelle de Tarentaize s'est investie
dans un projet "Ecoécole" sur la biodiversité. Cette rentrée,
l'école a participé à un
nouveau
projet
:
"L'École à la MédiathèqueCinémathèque".
Ainsi les classes de Béatrice
Prud'hommeLacroix, Anne-Marie Perrioux et Brigitte Durupt
ont chacune été accueillies dès 8h30 à la Médiathèque, pour voir des
films avec Isabelle Carlat
et lire des histoires avec
Claire Borrel et MarieCatherine Ménard, en

salle jeunesse. Les parents (une dizaine par
séance) ont suivi ces animations avec leurs enfants.
Les enfants, en demigroupes, ont découvert
des films et des livres sur
le respect de chacun dans
ses différences, sur le partage et l'écoute de
l'autre, et sur la nécessité
de dépasser les stéréotypes filles/garçons.
Vers 10h, alors que la
classe rejoignait l'école,
les parents ont été sollicités pour discuter autour
d'un café.
Odile Proust et Zibouda
Benyahia, du Centre
d'Information sur les
Droits des Femmes et des

Claire BOREL
et ses collègues

Familles (CIDFF), ainsi que
Marie-Noëlle Rivat du
Planning Familial, ont
alors expliqué les ressources qu'elles pouvaient offrir elles aussi
dans le quartier de Tarentaize : conseils pour le
retour à l'emploi, assistance juridique gratuite,
rendez-vous chez le gynécologue et écoute pour
des problèmes de santé,
etc. De nombreux soucis
de la vie quotidienne ont
été évoqués.
Pour ces professionnelles,
ce rendez-vous a été une
occasion réussie d'informer
directement
quelques habitants du
quartier.

Médiathèque
Cinémathèque
Tarentaize
20 - 24, rue
Jo Gouttebarge
St-Etienne (42)

Médiathèque :
04 77 43 09 77
Abonnement
gratuit pour les
adultes non imposables, les jeunes de
moins de 25 ans
et les étudiants.

Cinémathèque :
04 77 43 09 95
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La dînette dans le tractopelle
Il était une fois une petite fille qui montait
sur une licorne. Un jour
elle trouva une voiture
de courses et partit en
balade… car les filles et
les garçons ont les
mêmes droits, il n’y a pas
des activités réservées
aux hommes et des activités
réservées
aux
femmes : la princesse
peut s’acheter des outils
et construire un bateau
pour partir en Italie avec
son amoureux, Electro
peut décider d’adopter
un chaton, quand à Spi-

derman, quand il a faim, il
fait les courses et la cuisine. Et la vaisselle.
C’est sur ce sujet que les
enfants du Babet ont discuté, mercredi dernier,
avec leurs animateurs et
animatrices. L’idée, nous
l’avons trouvée dans un
super bouquin : «La dînette dans le tractopelle»*, dans lequel
l’auteur détourne le classement habituel des
jouets dans les magasins
pour enfants : rayon rose
pour les garçons et rayon
bleu pour les filles.

Les enfants ont poursuivi
leur réflexion en réalisant
des collages à partir
d’images de jouets distribuées selon une règle
simple : un jouet « de
fille » + un jouet « de garçon », et chacun invente
une histoire.
Vous pourrez admirer
leurs collages et lire leurs
aventures mercredi 8
mars, place Chavanelle.
Ils y seront exposés dans
le cadre de la Journée
Internationale du Droit
des Femmes.

« Oui mais les filles elles
font pas pipi comme les
garçons ! ».
Ça, c’est vrai, mais c’est
un détail. Et d’ailleurs, au
loin, une princesse se promène. Elle voit un camion, il lui plaît, elle le
prend et s’en va.
Lucile FERRARE
* « La Dînette dans le tractopelle » : auteur Christos,
illustrations Mélanie Grandgirard, édition Talents Hauts

Les semaines de l’égalité
Du 8 au 24 mars 2017

… dans le quartier !

avec le Babet (centre social)

« Café sexo »
en partenariat avec Remue-Méninge

Cinémathèque

CIDFF

Mercredi 8 mars :
14h30 : « Le Roi des Masques »

Atelier-Rencontre Femmes en recherche
d'emploi, avec Odile Proust.

film jeunes publics de WU TIAN MING

Mardi 7 mars de 9h à 11h - Maison de l'emploi, 18
19h : « Marthe RICHARD, au service de la avenue Augustin-Dupré.
Inscriptions sur place ou par téléphone :
France » - film de Raymond BERNARD, suivi
d’une table ronde à 20h30 en présence de Chris- 04 77 01 33 55 (gratuit)
tophe BETENFELD, arrière petit neveu de Marthe
RICHARD, et Natacha HENRY, féministe engagée, LE BABET le 8 mars
historienne et journaliste.

Médiathèque
« Marthe RICHARD, l’Insoumise »

Exposition du 1er au 12 mars (mezzanine )

Planning Familial
« Egalité Filles Garçons »
Exposition du 1er au 31 mars (Conseil Départemental et Ville de Saint-Etienne) en partenariat
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Exposition « La dînette dans le tractopelle » (voir ci-dessus) place Chavanelle
Après-midi ludique « Ensemble pour
l’égalité » place Chavanelle
Course mixte pour l’égalité : rdv à 12h au
kiosque Place Jean Jaurès – direction place
Chavanelle.
Inscriptions par mail :
8marsstetienne@gmail.com

Des jeunes ‘volontaires’ au Babet
Dans le cadre d’un service civique à Unis-Cité
Loire, Dinar, Ben, Stéphanise, Lisiane, Hugo,
Chloé, Aurélie, Othmane
et Solène, soit huit
jeunes de 16 à 25 ans,
sont venus remettre couleurs et bonne humeur
au Babet, centre social
de Tarentaize-Beaubrun.

lective avant que chacun
des membres n’intègre sa
nouvelle équipe pour des
projets à Saint Etienne et
aux alentours.
Les jeunes prendront par la
suite un grand plaisir à revenir au Babet pour donner de leurs nouvelles aux
personnes qui y travaillent,
et avec qui ils ont partagé
une semaine très agréable,
pleine de rires, de peinture
et d’enduit, de photos, de
travail acharné pour rénover un endroit plutôt ingrat, voire carrément
moche… Opération réussie !

Pendant une semaine, ils
ont repeint et rénové la
totalité des escaliers par
lesquels passent régulièrement salariés, usagers ou
adhérents du Babet. Motivés et heureux de pouvoir
redonner vie à un endroit
chaleureux comme Le Babet, leur travail a été fortement encouragé, puis complimenté. Grâce à ce chantier, l’équipe de volontaires
a pu mener une action col-

Lisiane (jeune volontaire !)

Surfer sur les rouleaux
de peinture

On en parle ensemble le 16 mars
Quand Farid Bouabdellah, président de Radio
Ondaine, a proposé
une soirée en collaboration avec nous sur le
thème de la radicalisation religieuse, nous
avons dit oui tout de
suite. Car depuis 2013,

« Voyage vers l’enfer »
de Mourad BENCHELLALI ,
édition Robert Laffont

Le Babet trace sa route
sur la question laïque, sur
le vivre ensemble, le racisme, etc. C’est ainsi que
nous poursuivrons notre
cycle le jeudi 16 mars,
avec une soirée en deux
temps :
- Diffusion à 18h30 du
film de Philippe Faucon,
« Désintégration »,

- Emission de radio en
direct à 20h en présence
de Mourad BENCHELLALI,
témoin aguerri, qui est lui
-même parti rejoindre les
rangs d’Al Qaïda en
Afghanistan en 2001. Il
passe ensuite par Guantanamo, subit des tortures
pendant deux ans et demi. Pour finir à FleuryMérogis pendant dix-huit
mois, où il est incarcéré
pour association de malfaiteurs en relation avec
une entreprise terroriste.
Et la libération enfin,
en 2006, qui marque le
début d’une difficile reconstruction.

Le public participant
pourra intervenir et Mourad Benchellali apportera
son témoignage.
L’entrée est gratuite,
mais sur inscription uniquement.
Mireille ROGERS

Inscriptions :
Le Babet - Centre Social
10 rue Félix Pyat
42000 St-Etienne
04 77 33 33 92
secretariat@lebabet.fr
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CHRONIQUES EXTRA-VAGANTES

AGENDA
Du lundi 20 février
au vendredi 3 mars
Accueil de Loisirs
Vacances d’Hiver
Mardi 7 mars
Battlefield
La Comédie
Mercredi 8 mars
La Grenouille Bleue
Espace parentsenfants
+
Journée Egalité
Femmes-Hommes
à Chavanelle
Vendredi 10 mars
Vernissage Galerie
EXPOSITION
Design IME

La Guerre des
Mondes a envahi
le sommet de la rue
Michel Rondet. Mené
par un martien à
casque orange, une
machine à l’allure de
scorpion fabuleux dépèce lentement murs
et planchers des maisons. Elle révèle une
pauvre intimité de papiers peints verdâtres
et de carrelage usé vite
détruit par l’aiguillon
monstrueux.
C’est
comme une plaie vive
dans le corps vivant de
la ville qui ramène ces
bâtiments à leur chaos
initial d’agrégat de
pierres et de bois et à
sa nudité première la
terre qui les a portés.
Sous les coups de boutoir de l’engin, les maçonneries
cèdent
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presque
silencieusement et la lumière pénètre alors dans des
cours qu’elle n’avait
jamais effleurées. Des
espaces inconnus se
révèlent
avec
des
arbres qui s’étirent
sous la caresse nouvelle du soleil. Sur le
trottoir
en
face,
quelques
badauds
échangent réflexions et
souvenirs, d’autres passent rapidement sans
s’arrêter, en tournant
la tête, tristes de voir
s’effacer leur décor familier. Tous reculent
parfois, lorsqu’un pan
de la façade s’effondre
et qu’une poussière
opaque sort des fenêtres encore en place.
Alors, tel un bûcher
propitiatoire,
les
lourdes volutes de fumée emportent vers le

ciel les souvenirs de
tous ceux qui ont vécu
ici.
François Maguin,
Promeneur Stéphanois.
Samedi 16 juillet 2016

Biennale du Design OFF
+

Femme verticale
La Ricamarie

Samedi 11 mars
En Mode Défilé

Biennale du Design OFF

Mercredi 15 mars
Parade du Design
Biennale du Design

CHRONIQUES
EXTRAVAGANTES
TarentaizeBeaubrun
Grand Prix
Intergalactique
du Babet
2016

3,50 €
(les 2 tomes)
Se renseigner
au Babet

Jeudi 16 mars
On en parle
ensemble !
Désintégration
(film) en présence de
Mourad Benchellali et
Radio Ondaine - 18h
Mercredi 5 avril
Visite de la
Biennale du Design
+
Assemblée
Générale du Babet

Retrouvez
toutes nos
activités
sur notre site
internet
le-babet.fr

