1er PRIX - Catégorie moins de 12 ans

Mélanie LECUREUX, 8 ans

Fille ou Garçon !
Que tu sois Fille ou Garçon
Que tu t’appelles Camille ou Léon
Que tu vives à Manille ou au Gabon
Que tu t’habilles en jupe ou en
pantalon
Fille ou Garçon
La vie te donne raison
Que tu portes une guenille ou un
caleçon
Que tu traines en espadrille ou en
chausson
Que tu sois gentille ou grognon
Que tu admires les filles ou les
garçons
Fille ou Garçon
La vie te donne raison

Que tu joues aux quilles ou au ballon
Que tu préfères les billes aux
poupons
Que tu aimes la vanille ou les
bonbons
Que tu adores les jonquilles ou les
boulons
Fille ou Garçon
La vie te donne raison
Que tu sois chenille ou papillon
Que tu sois anguille ou saumon
Que tu trouves ce qui brille trop
mignon
Que tu te démaquilles avec ou sans
coton
Sors de ton cocon !
Fille ou garçon
La vie te donne raison
L’égalité est la solution

2ème PRIX - Catégorie moins de 12 ans
Camille FILLASTRE, 12 ans
Alphabet d’égalité
A comme Attention, l’égalité compte
B comme Bien entendu, pas pour tout le
monde
C comme C’est comme une énorme
ronde
D comme Dans certains livres, dans des
contes
E comme Egaux nous le sommes tous
F comme Filles brunes blondes ou
rousses
G comme Garçon de boucher ou petit
mousse
H comme Humains aux cœurs de
nounours
I comme Idylles longues en été
J comme Jour pour jour vont s’effacer
K comme Kilimandjaro, montagne qui
fait rêver
L comme Liberté, Egalité, Fraternité
M comme Meilleur que Dieu, pire que
Satan

N comme Nés tous avec le même
sang

O comme Oublions si nous sommes adulte
ou enfant
P comme Pour l’harmonie, soyons
charmant
Q comme Quoi que nous fassions, ce n’est
pas une merveille
R comme Rien est parfait, filles et garçons
c’est exactement pareil
S comme Sexiste, c’est un peu comme
criminel
T comme Tueur d’égalité, assassin d’un
rayon de soleil
U comme Unissons nos forces pour
changer notre sort
V comme Voilà que ce n’est plus équitable,
même en sport
W comme Week-end filles contre garçons
c’est pire que la mort
X comme Xénophobie des sexes, nous
avons tous très tort
Y comme Y’a pas de sexisme dans les
cieux
Z comme Zoo de liberté, colombe
d’attention
L’Egalité est un don précieux, qui
n’apparaît qu’à ceux qui y sont pieux
Que nous soyons garçons ou filles, filles ou

3ème PRIX - Catégorie moins de 12 ans
Wylhem DORVILLE, 10 ans
MA PENSEE

Ce que je pense,
A l’évidence,
C’est la seule vérité,
Tous les garçons pensent
Que les filles font de la danse.
L’égalité entre les filles et les
garçons,
Il ne faut pas lui dire non.
Au lieu de se battre
Il faut se tenir la main et faire
une grande ronde.

Les garçons comme les filles
peuvent faire de la danse,
Des claquettes
Et chanter à tu tête
Faire d’autres choses …
Les filles comme les garçons
peuvent faire du foot
Puis, faire de la moto en dehors
de la route.
C’est ma seule vérité.
Ma vérité.
L’égalité entre les filles et les
garçons
Tout le monde y a le droit
Tout le monde y a le droit…
Yeah ! Yeah ! Yeah !

1er PRIX - Catégorie plus de 12 ans

Rajaa AMROU, 14 ans

Une plombière, une nounou
Il est 7h. Je me lève, lui aussi. Il est
7h10, il se rase et moi je me maquille.
La tenue de plombier attend dans
l’armoire. Ça pourrait être étonnant, mais
c’est moi qui la porte, c’est moi
la plombière. Kevin, mon fiancé, il est
nounou, il s’occupe de 2 jumeaux
tous les matins. Et pourtant il se
débrouille parfaitement bien. Comme
un jeune homme de 25 ans, il se
rase, regarde le foot, et évidemment
s’habille comme un homme, parle
comme un homme sans réaction
féminine. Mais il est nounou. Je
pourrais parler de lui comme une
exception, mais moi non plus en
tant que femme je n’ai pas un métier
banal : plombière ! Et pourtant ce
n’est pas ce qui m’empêche de me
maquiller, me coiffer et
rester pour autant féminine.

Un boulot d’homme pour
une jeune femme de 23 ans, on ne me
prend pas souvent au sérieux lorsque je
débarque chez mes clients, quand ils
ouvrent leur porte et aperçoivent une
petite rousse de 1m68 avec un tournevis et
une clé à la main ils s’étonnent un peu,
mais bon c’est le métier qui veut. Kevin
avec un biberon et une couche à la main
c’est aussi étonnant pour certains mais
pourtant il mène à bien son métier et ferait
un très bon père. Nos métiers ne nous
bloquent en rien dans notre vie de tous les
jours malgré le regard de certains et les
jugements d’autres. C’est peut être
étonnant pour quelqu’un, mais pour nous
c’est un métier comme un autre. Ça ne
change pas ma façon d’être ni la sienne. La
société d’aujourd’hui met des étiquettes
sur les métiers.
Moi l’étiquette je l’ai enlevé.

2ème PRIX - Catégorie plus de 12 ans

Mehdi MAROUNI, 14 ans

Filles ou Garçons, sommes-nous
différents ?
Pas les mêmes Sexes mais les
mêmes Textes
Pas les mêmes Prénoms mais les
mêmes Sons
Pas les mêmes Voix mais on fait
les mêmes Choix
Pas le même Physique mais on
subit les mêmes Critiques
Pas les mêmes Vêtements mais
Le même Sang
Pas les mêmes Métiers mais la
même Fierté de travailler

(refrain)
Arrêtons les Clichés !
Faut tous se faire respecter !
Filles et Garçons parfois différents, mais
finalement est-ce vraiment important ?
On a Tous les mêmes maux donc on est tous
Egaux.
Pas les mêmes Loisirs mais les mêmes Plaisirs
Pas les mêmes Manies mais les mêmes
Ressentis
Pas les mêmes Caractères mais les mêmes
Façons de faire
(refrain)
Arrêtons les Clichés !
Faut tous se faire respecter !
Filles et Garçons parfois différents, mais
Finalement est-ce vraiment important ?
On a Tous les mêmes maux donc on est tous
Egaux.

3ème PRIX - Catégorie plus de 12 ans

Julie KUBICA, 14 ans

L’égalité
Il y a les « mans »
Et il y a les « dames ».
On a tous des préjugés,
Sur l’égalité.
Les dames préparent à manger,
Pendant que les mans regardent un
match a la TV.
Elles, boivent du thé,
Eux, du café ou une bolée.
Que dois-je penser ?
Me dit une voix,
Au fond de moi.
Que c’est un blâme ?
Du mépris ?
Une flamme ?
De la mélancolie ?
L’égalité…
C’est comme une palette de couleur :
Des fois ça déteint,
Dans un cadre restreint …

Des fois ça s’amplifie
Et donc ça se diversifie …
Mais a- t-on vraiment le choix ?
D’utiliser toutes ces lois…
De les comprendre,
De les apprendre,
Ne peut on pas
Tout simplement…
Vivre collectivement
Apprendre à s’aimer
Apprendre à s’entraider
Faut – il choir ?
Ou y croire ?
Est-ce que le jour,
De la fin du monde
Les dames et les mans s’uniront
Ou ils se battront ?
Un a un,
Seul devant leur destin ?
Je définirai l’égalité,
En essayant d’être sensée
En un mot :
Le respect.

