
LES OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Les programmes de l’école primaire exigent au palier 2 du socle pour les compétences 
sociales et civiques que l’élève soit capable de respecter les autres, et notamment 
d’appliquer les principes de l’égalité fille-garçon. 

Ce dossier est censé permettre à l’élève de construire une première représentation des 
inégalités contre lesquelles des femmes se sont battues. L’objectif est de donner à l’élève 
le moyen de réfléchir à ses choix et à ses propres postures, en matière d’égalité fille-
garçon. 

Ces histoires singulières éclairent les écarts vécus selon les modèles parentaux, sociétaux 
et idéologiques auxquels chaque individu est soumis. 

Les témoignages de vie de ces femmes célèbres, ou pas, doivent faire émerger une prise 
de conscience, un questionnement, une attitude réflexive : au final, une pensée juste, et 
respectueuse des droits de chacun. 

Le dispositif est aussi censé susciter la motivation des élèves : leur écrit est publié et mis 
en ligne par la rédaction du site 1jour1actu.com

LA DÉMARCHE, LES OUTILS DE MISE EN ŒUVRE

Les activités peuvent être conduites individuellement ou en groupe. Elles peuvent aussi 
faire l’objet d’un travail de recherche préalable de l’élève.

CE QU’IL FAUT FAIRE :

1 Pour construire une première représentation, lire et commenter avec les élèves les 
fiches des femmes qui ont œuvré pour l’égalité : 15 portraits sont disponibles en 
ligne.

2 Télécharger sur le site 1jour1actu.com la fiche élève : « Les femmes qui ont marqué 
l’histoire pour l’égalité homme-femme »

3 Lancer la recherche. Enquêter avec la classe afin de trouver les réponses aux 
questions posées sur la fiche.

4 Renseigner de manière collective ou individuelle la fiche élève.

5 Envoyer à la rédaction la fiche renseignée. Après validation de la rédaction, elle sera 
mise en ligne sur le site et consultable par les lecteurs d’1jour1actu.com
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6 Consulter avec l’ensemble des élèves le résultat de leurs travaux de recherche 
directement sur le site.

Quelles femmes ont marqué l’histoire ? 
Quels combats ont-elles menés ? Pour quels résultats ?


