
Nouvel épisode de la rencontre des enfants dans le cadre de la Consultation nationale des 6/18 

ans : une journée à Saint-Etienne ! 

Au cours d’une journée ensoleillée à Saint Etienne, nous avons pu mener pas moins de quatre ateliers 

dans différents établissements de la ville. Elèves de primaire, collégiens et lycéens ont ainsi rempli la 

Consultation et débattu sur l’égalité fille-garçon, le harcèlement scolaire… une journée riche en 

échanges et apprentissages ! 

 

Des élèves remplissent le questionnaire 

10h : arrivée à Saint-Etienne et première intervention dans une classe de CM1 de l’école 

élémentaire Soleysel 

Nous sommes 4 d’UNICEF France à participer à cette journée : Alizée et Ariane, chargées de projet 

plaidoyer et sensibilisation, Julien, chargé de communication, Gabriel de Berranger, assistant de 

communication. 

Nous arrivons vers 10h à Saint-Etienne accueillis par Lilas Chabot, chef de projet rythmes éducatifs de 

la ville de Saint Etienne et menons notre première intervention dans une classe de CM1 de l’école 

Soleysel.  

Les enfants ont déjà rempli le questionnaire de la Consultation Nationale des 6-18 ans. Nous divisons 

la classe en deux et lançons l’animation la rivière du doute (disponible dans le livret 

d’accompagnement à télécharger sur myunicef.fr ) avec un premier groupe pendant que le reste de la 

classe observe. Cela permet de lancer le débat sur le harcèlement scolaire et l’égalité fille-garçon. Puis 

nous échangeons les groupes.  

Nous quittons la classe sans oublier de donner les numéros anonymes et gratuits (3020 Non au 

harcèlement, 119 Allô enfance en danger). 

 

https://my.unicef.fr/


12h00 : Déjeuner à la cantine ! 

Rejoints par Bernadette Moulard, nous déjeunons à la cantine scolaire, l’occasion de revenir sur 

l’atelier du matin. 

13h30 : Suite des interventions dans le collège Les Maristes et le lycée Jean Monnet 

 

Débats entre les élèves sur les sujets de la Consultation : égalité fille-garçon, harcèlement scolaire… 

Gabriel et Bernadette mènent une intervention dans le collège Les Maristes au cours duquel les élèves 

de 4e ont pu décrypter des affiches publicitaires mettant en avant des stéréotypes liés aux filles et 

d’autres garçons. Leurs échanges ont permis de déceler que ces représentations caricaturales pouvait 

être néfastes pour des enfants qui ne se reconnaitraient pas dans cette conception ultra-genrée de la 

société.  

Pendant ce temps-là, Alizée, Ariane, Julien et Lilas sont accueillis au lycée Jean Monnet. Les 15 lycéens 

remplissent le questionnaire de la consultation avant que ne débutent les activités et jeux autour de 

l’égalité filles-garçons. Les lycéens ne sont pas tous d’accord et le débat est vif !  

16h30 : Atelier à l'école élémentaire La Veüe dans le cadre du centre de loisirs de l'Amicale 

Laïque Michelet. 

Nous menons un dernier atelier. Une fois encore nous faisons remplir les questionnaires avant de 

lancer la rivière du doute et de faire discuter les enfants. 

18h30 Rencontre avec le comité dans leurs locaux 

Julien et Gabriel se rendent au comité Unicef Loire où ils retrouvent de nombreux bénévoles, tous 

jeunes, vifs et dynamiques (!) prêts à répondre à leurs questions sur leur engagement à L’Unicef et 

leurs liens avec les Villes Amies Amies des Enfants du département.  



20h30 – Diner avec les bénévoles UNICEF 

Nous nous retrouvons dans un restaurant de la ville et passons la soirée en compagnie des bénévoles 

UNICEF.  

Nous tenons à remercier Bernadette Moulard et Lilas Chabot pour l’organisation de cette belle 

journée, leur investissement dans le projet et leur accompagnement tout au long de la journée, les 

équipes éducatives et encadrantes des structures visitées pour leur dynamisme, les bénévoles du 

comité UNICEF Loire pour leur engagement. Nous remercions l’ensemble des Stéphanois pour leur 

chaleureux accueil. 

Raconté par Gabriel de Berranger, assistant communication et Ariane Massy, chargée de projets 

plaidoyer et sensibilisation à l’UNICEF France. 

 

 

 


