Bobigny, le 28 septembre 2020
L’inspecteur d’académie
directeur académique des services
de l’Éducation nationale de la Seine-Saint-Denis
à
Mission Egalité Filles-Garçons

Mesdames, messieurs les directeurs d’école

Affaire suivie par
Brigitte Bertin
Inspectrice de l’Éducation nationale

Téléphone
01 43 93 74 05
Courriel
ce.93egalite-filles-garcons@accreteil.fr

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

Objet : Concours LIRE EGAUX
Concours d’écriture pour les classes de CP – CE1

8 rue Claude Bernard
93008 Bobigny cedex
http://www.dsden93.ac-creteil.fr

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

Pour la treizième année consécutive, les Editions Talents Hauts, soutenues par les
DSDEN de Paris, de la Seine - et - Marne, des Yvelines, de l’Essonne, des Hauts de
Seine, de Seine Saint Denis, du Val - de - Marne et du Val d’Oise, en partenariat
avec la Délégation régionale aux Droits des Femmes et à l’Egalité d’Ile - de - France
et la Direction régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion sociale d’Ile de - France, proposent un concours d’écriture intitulé « Lire Egaux ».
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 filles et les garçons, 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 message est la lutte contre le sexisme. Le manuscrit
lauréat sera édité par Talents Hauts sous la forme d’un album après un travail avec
une illustratrice ou un illustrateur.
Pour accompagner le projet, les classes candidates recevront une mallette contenant
six albums des éditions Talents Hauts, une notice technique détaillée pour le
concours et des ressources pédagogiques. Une formation départementale est dédiée
aux enseignants inscrits au concours.
Les inscriptions sont ouvertes à partir du 2 octobre et jusqu’au 16 octobre 2020 à
l’adresse lire.egaux@talentshauts.fr. Elles sont effectuées dans l’ordre d’arrivée, à
concurrence de 200 classes pour l’ensemble de la région Ile de France.
A noter : compte tenu du contexte exceptionnel de crise sanitaire de 2020, les
candidatures des enseignants participant au concours Lire Égaux XII mais n’ayant
pas pu remettre un manuscrit seront exceptionnellement acceptées. Elles ne seront
ni automatiques (vous devrez faire de nouveau acte de candidature) ni
prioritaires ; les classes concernées utiliseront la mallette reçue pour la 12e
édition du concours.

Vous trouverez, en pièce jointe, le bulletin d’inscription ainsi que le règlement du
concours.
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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
Dans le cadre de la mise en œuvre de l’enseignement moral et civique, le respect
d’autrui, au même titre que les trois autres savoirs fondamentaux, s’apprend. C’est
pourquoi, l’attention des équipes de circonscriptions 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 d’autrui.
Je vous remercie par avance de l’intérêt que vous porterez à cette opération.

Antoine Chaleix

Pièces jointes :
-

Bulletin d’inscription

-

Projet de mallette LIRE EGAUX

