Féminin / Masculin
NIKITA,

photographe de Tours

Prix du public au Salon de la photographie de Strasbourg en janvier 2015
site : fotonikita.com

Action du Conseil départemental pour 2018 2019 :
Le projet artistique mis en place avec la photographe Nikita au sein des établissements scolaires relève d'une
action initiée par le Conseil départemental : Parcours Actes - art contemporain en Touraine
En 2016 – 2017 Nikita a rencontré les élèves du collège Philippe de Commynes, le collège Rabelais, le lycée
Grammont, le lycée Jean Monnet et le lycée Vaucanson à Tours.
1er volet du projet : Exposition des œuvres de Nikita au collège de Langeais du 15 au 19 oct 2018.
2e volet : Rencontre avec l’artiste au collège (2h payées par le conseil départemental) le lundi 15 oct en S123.
Travail interdisciplinaire au collège de Langeais :
Arts plastiques : Mme Le Mao
Éducation musicale : Mme Guiri
EPS : Mme Bonneau
Français : Mme Lardet, Mme Aubert, Mme Gauthier, Mme Brindejonc
Histoire : M. Flammant, Mme Raymond, Mme Canifet
Espagnol : Mme Bouget, Mme Fournier Acier
Anglais : Mme Berjon, Mme Mauer
Mathématiques : Mme Bourreau
Italien : Mme Festoc
CPE, Mme Montintin et Mme Lessire et l’Infirmière, Mme Gilbert

Dans le cadre des enseignements pratiques interdisciplinaires (EPI), les élèves pourront présenter cet
EPI à l'oral du DNB en troisième (15mn)
Les thèmes et problématiques qui pourront être abordés dans les matières citées :
- Le masculin et le féminin sont-ils gouvernés par des codes sociaux ?
- Les filles ont-elles la même éducation que les garçons ? Et inversement. (les jouets, rose/bleu, sport...)
- Ces codes sociaux ne peuvent-ils pas être un frein à l’ambition des jeunes, dans le choix de leur métier ?
- Féminisation des noms de métiers comme en Espagne
- Faire évoluer la langue française pour tenir compte des différences (écriture inclusive, mot épicène = neutre, l’accord
de proximité Corneille et Racine)...

- le poids des codes sociaux, de la mode, des préjugés, des représentations.
- On en parle beaucoup, mais qu’est ce que le genre ?
- la tolérance et le droit à la différence.

En liaison avec le Socle commun de connaissances et de culture :
Domaine 1 : Les langages pour penser et communiquer
Domaine 3 : la formation de la personne et du citoyen.
Domaine 5 Les représentations du monde et l'activité humaine

