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Journée Internationale de la Fille : 
remise officielle du jeu de cartes Memory 
égalité fille-garçon.
Mardi 11 octobre 2022 à 10h30.

Rendez-vous à l'école Wolf, place Wolf. 
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Tél. : 03 89 32 59 92 / Port. : 06 29 68 13 46
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CONTEXTE DE LA CRÉATION DU JEU
En début de mandat, la commission Sport, Loisirs, Culture du Conseil Municipal des Enfants (CME), composée d'une dizaine d'enfants âgés de 
10/11 ans, a échangé en réunion sur l'accès au sport, aux loisirs et à la culture pour les enfants mulhousiens, et notamment les filles. Certaines 
conseillères-enfants ont indiqué être exclues de jeux et sports pratiqués dans la cour de récréation et/ou dans les parcs/aires de jeux 
du fait de leur sexe.

De ce fait, la commission a émis le souhait de travailler la thématique de l'égalité des genres et de monter un projet pour promouvoir le vivre-
ensemble et le respect entre les deux sexes. De là est né le jeu Memory égalité fille-garçon. 

OBJECTIFS DU JEU
• sensibiliser les enfants à l'égalité fille - garçon à travers un support pédagogique ludique, 
• volonté de lutter contre les préjugés sexistes,
• lutter contre les inégalités et discriminations entre les sexes dans la pratique sportive, l'accès aux loisirs, l'orientation et le choix des 

métiers,
• avoir un outil pédagogique pour les écoles/ALSH dont la thématique de l'égalité des genres est un axe fondamental du socle commun 

de connaissance, compétences et de culture du Ministère de l'Education nationale, de la Jeunesse.
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LES DIFFÉRENTES ÉTAPES DU PROJET
1. Réalisation d'une enquête sur l'égalité fille - garçon auprès du Conseil Municipal des Enfants / septembre-novembre 2021

La commission a travaillé à la réalisation d'un questionnaire sur l'égalité des genres comportant 6 parties : Mon identité/ À l’école/ Les métiers/ Mon 
quotidien/ La famille/ Ville et quartier et composé de 35 questions.
47 questionnaires ont été distribués et renseignés par les conseillers-enfants à l'occasion de la Journée Internationale de la Fille, le 11 octobre 2021. Les 
questionnaires ont été par la suite analysés et traités en interne avec le logiciel Sphynx. La synthèse a été présentée le mercredi 17 novembre après-midi, 
lors d'un temps fort sur l'égalité des genres, organisé à l'occasion de la semaine des Droits de l'Enfant. 

Une restitution du questionnaire a été effectuée par les enfants aux élus en charge de l'Enfance, la Jeunesse, de la Promotion de l'égalité, au service de la 
Mission Diversité et égalité de la Ville ainsi qu'aux membres de l'Unicef68.
Cette enquête a révélé entre autres une absence de connaissance de la culture sportive féminine et certains enfants ont listé des sports et métiers 
genrés.

2.  Idée de création d'un jeu Memory sur l'égalité des genres / décembre 2021

Suite à cette enquête, la commission Sport/Loisirs/Culture souhaitait poursuivre le travail sur cette thématique et monter un projet pour sensibiliser leurs 
camarades de classe à l'égalité fille - garçon.
La volonté des enfants étant d'allier apprentissage, sensibilisation et plaisir, l'idée de créer un jeu a rapidement émergé au sein du groupe. Le but étant 
de le distribuer dans les écoles élémentaires mulhousiennes pour sensibiliser les scolaires de manière ludique à l'égalité. Il pourra aussi s'agir d'un outil 
pédagogique pour les professeurs. Le jeu pourrait également être utile dans l'ALSH (Accueil de Loisirs Sans Hébergement) de la Ville pour promouvoir 
l'égalité fille-garçon auprès des publics de jeunes accueillis. Plusieurs séances ont été consacrées à définir le type de jeu, son aspect, son contenu, les règles, 
le public visé...

Collectivement, ils ont opté pour un jeu de cartes type Memory, simple d'utilisation, et qui puisse s'adresser aux différents âges et niveaux scolaires. 
Le Memory est comme son nom l'indique un jeu de mémoire dont le but est de collecter un maximum de paires identiques. Une fois le type de jeu et la 
règle définis, le travail s'est concentré sur les illustrations des cartes. Très rapidement, les enfants se sont mis d'accord pour illustrer des filles/garçons, 
hommes/femmes dans différentes activités de loisirs, des métiers et pratiques sportives.
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3.   Présentation du jeu

Le jeu se compose d'une trentaine de cartes - comportant plusieurs rubriques : les sports, les métiers et les loisirs, qui ont été sélectionnés par 
les enfants car, selon eux, ils sont sur (ou sous) - représentés par un sexe.

• des sports tels que : le foot, la boxe, danse classique, patinage artistique…
• des métiers comme : ingénieur, mécanicien, maitresse, infirmière...
• des loisirs : la cuisine, les jeux vidéo.

Pour remédier à ces inégalités, les joueurs devront constituer leurs paires, en retrouvant pour chaque catégorie la carte représentant le garçon/
l'homme et son pendant fille/femme et vice-versa.
De plus, les enfants souhaitaient à travers leur jeu faire la promotion de la ville de Mulhouse, par la valorisation de monuments (Tour de 
l'Europe, Tour du Bollwerk...), statues (Schweissdissi...) qui seront identifiés et représentés sur certaines cartes.

4.   Recherche d'un prestataire pour accompagner le groupe dans les illustrations janvier 2022

Le groupe a été accompagné par Laurence Clément, artiste-illustratrice.
Une première séance de travail s'est déroulée pendant les vacances d'hiver, le lundi 7 février après-midi. Cette séance a permis de faire 
connaissance, de découvrir le travail artistique de Laurence Clément et les enfants ont pu présenter leur projet. Un temps qui a permis 
également de sélectionner les différentes rubriques, définir le nombre de cartes et enfin répartir les dessins entre chaque enfant.
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5.   Accompagnement artistique / janvier - juin 2022

Les enfants ont travaillé sur ce projet tous les vendredis soirs en réunion de commission, à raison de 1h par semaine ; des ateliers par demi-journée 
ont également été prévus durant les vacances scolaires.
Les enfants ont appris les différentes techniques du dessin. Après les crayonnés, ont suivi l'encrage des dessins, puis la mise en couleur, dont les 
coloris ont été choisis par les enfants. Ils ont réalisé une carte règle de jeu et une présentation du projet.

6.   Fabrication du jeu / juin - septembre 2022

Plusieurs prestataires ont été contactés pour la fabrication des cartes et de l'emballage.

7.   Finalité - Distribution du jeu / octobre 2022

Un exemplaire du jeu sera remis aux 55 conseillers municipaux enfants. Puis une distribution en présence des enfants porteurs du projet dans les 
25 écoles élémentaires le 11 octobre 2022 pour marquer la Journée Internationale de la Fille. Des exemplaires seront également donnés au centre de 
Loisirs Wallach de la Ville pour sensibiliser les enfants de l'accueil de loisirs à cette thématique. 
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Pour rappel :

Inscrit dans le parcours citoyen de la politique jeunesse de la Ville, le Conseil municipal des Enfants (CME) est une instance consultative créée en 1989.  

Les objectifs de cette instance sont de : 
• consulter les enfants, les écouter et faciliter leur expression au sein de la municipalité, 
• créer un lieu d’apprentissage de la démocratie et d’éducation civique, 
• permettre aux enfants de proposer et de mettre en œuvre des actions d’intérêt général.

Le CME se réunit 1 heure tous les mercredis (sauf pendant les vacances scolaires) ou vendredis en fin d'après-midi. Les élus travaillent sur des projets autour des 
thématiques retenues en début de mandat :
• la vie dans les écoles, 
• la solidarité, 
• l'écologie, 
• le vivre-ensemble, 
• les loisirs, les sports et la culture. 

Les conseillers enfants sont élus par leurs camarades de classes et sont pour 18 mois, les représentants de leurs écoles et des enfants mulhousiens auprès de la mairie. 
Les élections ont eu lieu dans les classes de CM1 des écoles mulhousiennes les 1er et 2 février 2021 :
• 305 candidats recensés,
• 1 700 électeurs,
• 55 enfants élus : 2 à 3 suppléants par école,
• 25 écoles représentées : 20 écoles avec 2 élus-enfants et 5 écoles avec 3 élus-enfants,
• 33 filles et 22 garçons.

Le mandat s'est achevé à la fin de l'année scolaire 2021-2022. Les prochaines élections se déroulent les 17 et 18 octobre 2022 dans toutes les écoles mulhousiennes. 

Votez pour moi, 
j’ai plein d’idées 

pour nous !

Toi aussi,
présente-toi aux élections 

du Conseil Municipal des Enfants
le lundi 17 et le mardi 18 octobre 2022

dans ton école !


