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Plan de l’intervention 

 

I / MODIFIER LA DÉMARCHE  TRADITIONNELLE  

II/ 1er EXEMPLE DÉTAILLÉ (classe de 1ère) : « LA 

PLACE DES FEMMES DANS LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE 

AU XXème SIÈCLE ».  
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I / MODIFIER LA DÉMARCHE 

TRADITIONNELLE. 
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Rappel de la démarche traditionnelle: 

- cours dirigé  

- où les élèves prennent (+ ou -) des notes  

- à l’aide de documents, souvent travaillés à l’oral  

- où les opérations intellectuelles d’analyse sont 

menées par le professeur (« reprise ») 

- conclu par une évaluation longue, où l’analyse  

  du document est demandée. 
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Inverser la démarche traditionnelle : 

 Le cours est distribué sous forme d’une fiche : 
 cours facile 

 cours pas trop long (2 feuilles A4 au maximum) 

 anticiper la démarche d’une quinzaine de jours 

 Les élèves lisent le cours et l’apprennent à la maison. 

 Reprise en classe sous différentes formes :  
 interrogation sur les connaissances 

 questions réponses entre élèves.  

 Puis le reste du temps est consacré à l’étude d’un 

document, type épreuve de bac. 
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Avantages de cette démarche : 

 Varier les pratiques (il ne s’agit pas de systématiser) 

 Gagner du temps en distribuant un cours tout fait 

 Travailler sur un seul document 

 Montrer qu’un document ne s’analyse qu’avec des 

connaissances. 

 Faire rédiger les élèves en classe 

 Créer une adéquation entre ce qui a été travaillé en classe et 

l’évaluation 

 Travailler des capacités et méthodes indiquées par les 

programmes. 
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Avantages de cette démarche : 

 Travailler des capacités et méthodes indiquées par les programmes 
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Avantages de cette démarche : 

 Travailler des capacités et méthodes indiquées par les programmes 

officiels. 
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II / 1er exemple détaillé – en 1ère – La 

place des femmes dans la société 

française au XXe siècle 
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1 / LA FICHE 

DE COURS  

 

Elle est 

complétée 

par la lecture 

des pages du 

manuel 
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2 / LE TRAVAIL EN CLASSE 

Nécessaire de disposer de 2 heures consécutives : 

  - 1ère phase : retour sur l’apprentissage des élèves (30 - 40 min). 

  - 2nde phase : rédaction et analyse d’un document (60 min). 

 

2.1 / RETOUR SUR L’APPRENTISSAGE : 
  - 1ère piste possible :  questions réponses orales élèves/élèves en 

binôme pour réviser en classe. 

o Chaque élève détermine 5 questions à poser à son voisin avec sa fiche 

devant. 

o Puis les élèves rangent les fiches et se questionnent 

o Ils vérifient ensemble la validité de leurs réponses en recourant à  nouveau 

à la fiche. 
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2.2 / - 2nde POSSIBILITE : VERIFICATION DE CONNAISSANCES A 

L’ECRIT  

Les questions doivent être fermées et précises : 

 

o Donnez 3 mesures (en les datant) qui attestent de l’émancipation des femmes. 

o Qu’appelle-t-on le plafond de verre ? 

o Qu’est-ce que le manifeste des 343 de 1971, à quoi a-t-il abouti ? 

o Citez 3 arguments démontrant que la guerre n’est pas un facteur 

d’émancipation des femmes. 

o Quels sont les arguments souvent invoqués pour justifier le refus du droit de 

vote aux femmes dans le premier XXème siècle ? 

o Citez deux associations féministes en donnant pour chacune un exemple du 

combat mené. 
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 2.3 / ANALYSER UN DOCUMENT ET RÉDIGER UNE 

RÉPONSE CONSTRUITE : 
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 DOCUMENT : Extraits d'une chanson composée par les militants et 

militantes de Mix-Cité, mouvement mixte pour l'égalité des sexes, 

pour la journée de la femme du 8 Mars 2003. 

 

 DÉBAT SUR LA CONSIGNE :  il faut essayer de privilégier une consigne 

ouverte qui ne fixe pas une seule démarche car il faut valider que l’élève sait 

réutiliser des notions : 

Dégagez à travers l’analyse de ce document la situation des femmes  

dans la vie politique et sociale à la fin du XXème siècle. 

 

      Montrez que ce document rend compte des progrès pour les femmes depuis le début du 

XXème siècle, de leurs limites et des moyens utilisés pour obtenir ces avancées.  



1ère aide possible  - Des 

thèmes à aborder sont 

indiqués au tableau : 

2nde aide possible : des 

mots clefs à utiliser dans 

son explication 

 Les avancées politiques 

 Les avancées sociales 

 Les moyens d’action pour 

ces femmes. 

 La persistance d’inégalités 

pour ces femmes. 

 

 Droit de vote, 

 féminisme,  

 parité politique,  

 pionnière, 

  sexisme,  

 féminisme d’État,  

 journée de la femme  
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 Et voilà encore un 8 mars 

Qui tourne de nouveau à la farce 

Que les Féministes se le disent 

Oui qu’on se le dise ! 

Nos politiques vont faire semblant 

D’se pencher sur l’sexisme ambiant 

Tout ça ce sont de faux-semblant 

Oui de faux-semblant !  
 

 L’Histoire les a oubliées 

Ces femmes qui ont existé 

Et fait bouger la société 

Oui, la société ! 

Face aux comportements sexistes 

Philosophe, écrivaine ou artiste 

Ont réussi à s’imposer 

Oui, à s’imposer !  
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1er paragraphe : on attend la 

définition du féminisme, du 

féminisme d’État (journée de la 

femme), du sexisme qui traduit 

les limites de l’émancipation 

féminisme. 

2nd  paragraphe : on attend des 

exemples de pionnières, et aussi 

des exemples de comportements 

sexistes. 



 En lisant les manuels d’Histoire 

Les Féministes broient du noir 

On dirait qu’les hommes ont tout fait 

Oui, ils ont tout fait 

Olympe de Gouges, Hélène Boucher 

Font aussi partie de notr'passé 

L’école devrait s’en rappeler 

Oui, s’en rappeler ! 
 

 Olympe de Gouges a réclamé 

Pour les femmes, la citoyenneté 

Les historiens l’ont oublié 

Oui, l’ont oublié 

150 ans ont dû passer 

Pour voir le droit d'vote accordé 

Mais toujours trop peu d'députées 

Oui, de députées !  
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3ème paragraphe : mise en cause de 

l’école qui ne valorise pas le rôle 

historique de certaines femmes. 

Pas nécessaire de connaître les 

femmes citées. Possible en revanche 

d’en citer d’autres « qui font aussi 

partie de notre passé ». 

4ème paragraphe : acquisition de 

la citoyenneté tardive (1945) 

dans la patrie des droits de 

l’homme et de la révolution. 

Aboutissement du combat 

féministe depuis la fin du XIXe. 

Mais peu de femmes politiques 

au niveau national. 



 Connaissez-vous tous les tableaux 

Peints par la grand'Berthe Morisot 

C'était une star à son époque 

Oui, à son époque 

Les impressionnistes vous savez, 

C'était pas qu'Renoir et Monet 

Tous admiraient Berthe Morisot 

Oui, Berthe Morisot 

 Hélène Boucher prit son avion 

Relia Paris à Saigon 

Elle n’avait que 21 ans  

Oui, 21 ans ! 

Looping ou vol en solitaire 

C’était vraiment une pionnière 

Mais est-ce qu’on se souvient encore  

De tous ses records !  
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5ème et 6ème paragraphes : peu 

de notions nouvelles, risque de 

la simple paraphrase.  

Les élèves peuvent réinvestir la 

différence entre les histoires 

individuelles, souvent mises en 

avant mais trompeuses, et les 

avancées plus générales. 

L’accès aux études est 

déterminant et tardif, seules les 

bourgeoises y ont accès pendant 

le 1er XXe. 



 
C’est sûr c’est pas la parité 

Qu’État va bientôt appliquer 

Que les Féministes se le disent 

Oui, qu’on se le dise 

On a encore quelques années 

Où on va pouvoir militer 

Et réclamer l’égalité  

Oui, l’égalité ! 
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Extraits d'une chanson composée par les militants et militantes de 

Mix-Cité, mouvement mixte pour l'égalité des sexes, pour la journée 

de la femme du 8 Mars 2003. 

Dernier paragraphe :  

 - rappel de la loi de 2000 sur la 

parité attendu ici : signe d’égalité 

ou remise en cause de 

l’universalisme républicain ? 

- La parité pour les féministes 

reste un objectif à atteindre : dans 

le champ politique mais aussi au 

sein de la famille. 


