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THEMATIQUE, PROBLEMATIQUE, 
PRODUCTION

Durée : Histoire (4h), 
EMC (3h), Espagnol 
(7h), coanimation (2h) 
+ arts plastiques (3h) 
pour la réalisation de 
l’affiche.

Production : réaliser une affiche 
bilingue sur les situations des 
hommes et des femmes dans le 
monde du travail pour la journée 
portes ouvertes du collège

Y a-t-il une 
égalité entre 
les femmes 

et les 
hommes 
dans le 

monde du 
travail ?

Problématique
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Thématique :  
Monde 

économique et 
professionnel

Niveau : 3ème



Femmes et hommes dans le monde 
du travail

• Une idée inspirée par une fiche Eduscol. 
• Thématique : monde économique et 

professionnel. 
• Parcours Avenir. 
• Parcours Citoyen.



Points du programme abordés
Histoire EMC Espagnol

Thème 1 : l’Europe, un 
théâtre majeur des 
guerres totales 
(1914-1945)  
Les femmes dans la 
Grande Guerre 

Les femmes dans la 
Résistance / Vichy / GPRF

Le jugement : penser 
par soi-même et avec 
les autres - expliquer les 
différentes dimensions de 
l’égalité - sexisme.

Ecole et société : 
Découverte du monde du 
travail - fiches métiers 

La place de la femme 
espagnole dans le monde 
du travail depuis la guerre 
civile (1936-1939) à nos 
jours : niveau d’études, 
différence de salaires, 
stéréotypes. 

Evolution de la famille du 
fait de l’incorporation des 
femmes sur le marché du 
travail.

Thème 3 : Françaises et 
Français dans une 
République repensée 
Femmes et hommes 
dans la société des 
années 1950 aux années 
1980.

L’engagement : agir 
individuellement et 
collectivement 

Le combat pour le droit des 
femmes en France et dans le 
monde 

Table ronde : la lutte pour 
défendre les droits des femmes 

Rencontre avec des femmes et 
des hommes qui travaillent en 
entreprise.
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Accroche - coanimation

• Visite de l’exposition «tous les métiers sont 
mixtes»
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Réflexion	  sur	  les	  stéréotypes	  
Découverte	  de	  métiers
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Choix des  retenus par les élèves 
pour les affiches

3ème	  3 3ème	  4 3ème	  5 TOTAL

Les	  métiers	  dits	  
d’hommes	  /	  dits	  

de	  femmes

4	  groupes 5	  groupes 4	  groupes 30	  %

les	  stéréotypes	  
sur	  les	  filles	  et	  les	  

garçons

6	  groupes 7	  groupes 8	  groupes 49	  %

l’égalité	  
	  hommes/
femmes

4	  groupes 3	  groupes 2	  groupes 21	  %
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ELEMENTS DU PROGRAMME 
ABORDES EN HISTOIRE

Civils	  et	  militaires	  dans	  la	  Première	  Guerre	  
mondiale

Rôle	  traditionnel	  des	  femmes	  (infirmières,	  
«dignes	  veuves»…)	  et	  accès	  à	  de	  nouveaux	  
emplois.	  Pas	  d’émancipation	  dans	  l’après-‐
guerre	  (il	  faut	  repeupler	  le	  pays).	  Notion	  de	  
salaire	  d’appoint/salaire	  féminin.

La	  Deuxième	  Guerre	  mondiale Place	  des	  femmes	  dans	  le	  régime	  de	  Vichy.	  
Rôle	  des	  femmes	  dans	  la	  Résistance.	  
(mise	  en	  relation	  avec	  l’espagnol	  :	  place	  de	  
la	  femme	  durant	  la	  guerre	  civile).

1944-‐1947,	  refonder	  la	  République,	  redéfinir	  
la	  démocratie

Droit	  de	  vote	  des	  femmes.

Femmes	  et	  hommes	  dans	  la	  société	  des	  
années	  1950	  aux	  années	  1980

Des	  Trente	  Glorieuses	  à	  la	  crise.	  Pesanteurs	  
sociales	  et	  accès	  à	  de	  nouveaux	  droits	  
(1965	  :	  droit	  de	  travailler	  sans	  l’accord	  du	  
mari,	  1975	  :	  loi	  Veil).	  
Précarité	  de	  l’emploi	  féminin	  depuis	  1975.	  
(mise	  en	  relation	  avec	  l’espagnol). 8



ELEMENTS DU PROGRAMME 
ABORDES EN EMC

• L’engagement pour le droit des femmes. Activité 
en deux temps :

en	  classe au	  CDI
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Espagnol : 
travail sur la 
journée du 8 

mars en 
Espagne



organisation	  	  
de	  deux	  

tables	  rondes	  de	  15	  	  
élèves	  

(classes	  de	  30	  élèves)

Faut-‐il	  continuer	  à	  
se	  battre	  pour	  

défendre	  les	  droits	  
des	  femmes	  ?
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Parcours Citoyen

Engagement : les élèves sont invités à prendre 
position et à expliquer leur point de vue



Onisep - Coanimation

La réussite des filles et des garçons au 
collège et au lycée 

Travail en salle informatique  
sur le site de l’Onisep. 

Echange sur les découvertes. 
Comparaison avec l’Espagne
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Quiz	  sur	  l’égalité	  
filles-‐garçons
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Parcours 
Citoyen



Le	  8	  mars	  2017,	  visite	  du	  site	  
Orange	  Gardens	  à	  Châtillon	  	  
par	  les	  3ème	  3	  et	  les	  3ème	  5.	  	  

Echanges	  avec	  des	  salariés	  :	  des	  femmes	  
dans	  un	  métier	  technique	  et	  des	  
hommes	  qui	  travaillent	  avec	  des	  

femmes

13parcours Avenir
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Rencontre	  avec	  la	  directrice	  du	  
contrôle	  technique	  de	  Châtillon
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Quelques	  questions	  d’élèves
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Quelques productions d’élèves
• Le métier de Mme Karray est un métier dit masculin. Pourtant le métier 

de directrice de contrôle technique peut très bien être fait par une 
femme car contrairement à ce que l’on pense, ce métier n’est pas 
physique. Ce métier est «dit d’hommes» car il consiste entre autre à 
contrôler des voitures, or les voitures, dès le plus jeune âge, sont 
considérées comme un domaine pour les hommes. 

• Dans ce métier, il y a des inégalités. Il a beaucoup plus d’hommes que 
de femmes. Malgré tout, avec de l’obstination et de la persévérance, 
on peut réussir à dépasser les clichés et à rentrer dans les métiers 
«dits masculins». Il faut s’accrocher et ne pas prendre en compte les 
nombreuses discriminations. Dans des métiers composés uniquement 
d’hommes, être une femme peut se révéler être un avantage (dialogue 
plus facile avec les clients). 

• Les gens pensent que la mécanique est un métier très physique, alors 
que pas forcément. Il y a des machines maintenant qui aident. Certains 
métiers physiques sont dits féminins, comme infirmière ou 
puéricultrice.
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Les slogans
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«unE	  chefFE,	  u
ne	  (e	  barré)	  sag

e-‐femme»

«Le	  sexe	  ne	  définit	  pas	  le	  salaire»

«Sans	  préjugé,	  l’égalité	  !»

«L’intelligence	  a-‐t-‐elle	  un	  sexe	  ?»

«Que	  p
our	  les

	  filles	  e
t	  les	  ga

rçons»

«Tous	  égales,	  toutes	  égaux»

«Il	  nettoie,	  elle	  répare»

«Bleu	  pour	  les	  filles,	  rose	  pour	  les	  garçons»

«2	  s
exes

,	  1	  m
ême

	  trav
ail»

«Différents	  peut-‐être,	  	  

mais	  créatifs	  pareils»

«Féminine	  dans	  la	  mécanique»

«Mon	  choix,	  	  
mon	  métier,	  	  
mon	  futur»

«Tu	  veux	  devenir	  infirmier	  ?	  Fonce	  !»

«Une	  jupe	  =	  un	  pantalon»«Les	  hommes	  sont	  informaticiens	  …	  
Les	  femmes	  aussi	  !»

«Différentes	  mais	  au	  final	  pareils»



Les affiches
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Un projet possible aussi  
avec l’allemand !

Les affiches seront exposées 
lors des portes ouvertes du 

collège, dans une exposition 
sur l’égalité.


