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« Vous avez mis en avant des stéréotypes enfermant  
pour élaborer un message de sensibilisation.  
Ils soulignent la différence entre ce que doit être  
une femme selon les dictats de la société et ce qu’est  
ou ce que peut être une femme. La toile finale  
et les différents éléments qui la composent permettent  
de briser ces préjugés qui sont parfois banalisés.  
Ils représentent des femmes indépendantes, fortes  
et qui refusent les stéréotypes. Nous espérons  
que ce beau travail artistique et pédagogique pourra  
être finalisé l’année prochaine. Nous vous remercions 
pour votre engagement tout au long de l’année  
autour de ce projet qui défend les valeurs d’égalité  
et de solidarité. Félicitations à vous toutes et tous pour 
votre travail créatif et votre investissement ! »
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« Le projet est ambitieux : la réalisation de deux  
fresques sur la représentation de la femme. Je salue  
les idées originales, les symboles recherchés et les  
citations des élèves. Bravo à vous toutes et tous ! »
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« Ce projet est probablement l’un des plus créatifs de tous 
ceux que j’ai eu à examiner mais il est malheureusement 
inachevé. Vous vous êtes manifestement impliqués  
et vous avez réalisé un travail artistique et décoratif  
intéressant sur le thème des discriminations dont souffrent 
en général les femmes. Votre professeure semble aussi  
avoir été très présente dans ce projet et l’on est un peu  
frustré de ne pas avoir vu la toile totalement finie.  
Bravo à vous ! »
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« Je tenais à féliciter les élèves engagé.e.s dans  
ce projet pour leur créativité visuelle d’une part mais  
aussi pour avoir abordé des questions sensibles  
par leurs dessins. Bravo également à l’enseignante  
qui a encadré ce beau projet qui montre la maturité  
des élèves sur ces questions d’inégalités entre  
les genres. J’ai été très impressionné par la qualité  
des productions artistiques. Félicitations encore  
une fois. »
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« Quelle diversité de propositions et d’idées,  
et surtout de talents !! Combiner les talents face  
aux préjugés. Voilà je l’espère une future exposition !  
J’ai adoré découvrir ces œuvres, merci à vous...  
Coup de cœur à  Augustine, Zoé, Maël C., Maël M. :  
Projet de calligraphie »


