
Liens avec les programmes scolaires : 
•  Les débuts de l’Humanité

•  La Première Guerre mondiale : vers une 
guerre totale (1914-1918)

•  Les sociétés en guerre : des civils 
acteurs et victimes de la guerre

• L’enjeu de la connaissance

Objectifs :
•  Rappeler que les femmes sont actrices de 

l’histoire au même titre que les hommes.

•  Mettre en évidence le rôle joué par 
certaines grandes figures féminines dans 
différents domaines et à différentes 
périodes historiques.

•  Déterminer, après avoir prélevé et classé 
les informations contenues dans les 
ressources proposées, ce qui a permis, 
favorisé ou freiné l’émancipation des 
femmes sur un temps long historique.

Objectifs :
•  Se repérer dans le temps et dans l’espace.

•  Comprendre, interroger et analyser un 
document, adopter une démarche réflexive.

•  Rédiger, construire une argumentation 
historique.

•  Identifier et expliciter les dates et acteurs/
actrices clés des grands événements, 
contextualiser.

•  Travailler de manière autonome.

• S’exprimer à l’oral.

Concepts / Mots-clés :
femme dans l’histoire, féminisme, 
empowerment, patriarcat, trouver son identité, 
humanité, mère (femme), enfant, égalité, rôle 
des sexes, monde du travail (histoire), travail 
des femmes, femme active, démocratie, 
liberté, science, chasseur-cueilleur, Homo 
Sapiens, Préhistoire, archéologie, Première 
Guerre mondiale/Grande Guerre

Disciplines : Histoire, HGGsp, eMc  
niveaux : collège, lycée
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Où sont les femmes…
dans l’Histoire ? 

• Activité 1 (en classe)

Le documentaire Homo Sapiens, les nouvelles origines permet de montrer que les dernières 
fouilles archéologiques apportent régulièrement de nouvelles informations et une meilleure 
compréhension de nos origines. Il est aussi utile pour montrer que les femmes ne sont pas 
absentes de cette histoire.

Femmes et hommes préhistoriques en AFrique de l’est
niveAu Collège

pistes pOur explOiter les extraits 

Durée : 1h

 • Visionner l’extrait 1.

•  Distribuer un fond de carte de l’Afrique aux élèves.

•  Localiser ensemble les sites archéologiques : Irhoud (en rouge), fossiles d’Australopithèques 
(en vert) et les ossements de genre Homo (en bleu).

•  Placer leur apparition sur une frise en conservant les mêmes couleurs.

1ère partie - 15 min

https://educ.arte.tv/program/homo-sapiens-les-nouvelles-origines


2/10

©
A

R
T

E
d

u
c
a
ti

o
n

 -
 O

c
to

b
re

 2
0

2
2

Où sont les femmes…
dans l’Histoire ? 

 • Visionner l’extrait 2.

•  Réaliser le tableau suivant et le compléter :

Faire noter aux élèves la trace écrite suivante : 

Depuis environ 300 000 ans, des femmes et des hommes, chasseurs-cueilleurs du genre 
Homo Sapiens, sont présents en Afrique de l’Est. C’est un indice supplémentaire de l’évolution 
buissonnante des origines de l’Humanité.

 • Visionner l’extrait 3.

•  Distribuer le QCM suivant (qui porte sur l’ensemble des extraits) :

1   Qui était présent dans la grotte ?

  Femmes / Combien ? oui / 1    Hommes / Combien ? oui / 2

  Adolescents / Combien ? oui / 1      Enfants / Combien ? oui / 1

2   Comment expliquer leur présence ?

  Sépulture (tombe) non   Activités inconnues oui

  Habitation non   Occupation temporaire oui

3    Quel événement est à l’origine de leur disparition ? (Réponse libre)

L’écroulement de la grotte

2ème partie - 15 min

Conclusion

3ème partie - 15 min

Ossement 1 Ossement 2

Découvertes archéologiques 
à Irhoud

Mandibule Crâne

État de conservation La mieux conservée pour le 
genre Homo

Écrasé

Hypothèses des 
archéologues

1 - Crâne d’un sujet féminin

2 - De genre homo sapiens

3 - Appartient à un groupe
de chasseurs-cueilleurs
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Où sont les femmes…
dans l’Histoire ? 

PRéSence D’Homo SaPIenS en afRIque
Durée de l’extrait : 33’’
Issu de : Homo Sapiens, les nouvelles origines

L’extrait permet de localiser et de dater les dernières découvertes 
archéologiques et l’apparition du genre Homo.

IDentIfIeR LeS SqueLetteS D’IRHouD, au maRoc
Durée de l’extrait : 2’17
Issu de : Homo Sapiens, les nouvelles origines

L’analyse des ossements met en lumière la présence de femmes 
dans la grotte d’Irhoud.

LeS actIvItéS DeS femmeS et DeS HommeS D’IRHouD, 
au maRoc • Durée de l’extrait : 3’51
Issu de : Homo Sapiens, les nouvelles origines

Les archéologues cherchent à comprendre les raisons de la 
présence de ce groupe humain dans la grotte d’Irhoud.

ressOurces À utiliser

extrait 1

extrait 2

extrait 3

9 PouR aLLeR PLuS LoIn

Un article sur 
le genre et 
l’archéologie

Deux podcasts sur le genre 
et la Préhistoire

« L’homme 
préhistorique 
était aussi 
une femme », 
avec Marylène 
Patou-Mathis 
du CNRS

« Ces chasseurs 
préhistoriques 
étaient des 
femmes », un 
documentaire de 
Clothilde Chamussy 
et Randall Haas
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Où sont les femmes…
dans l’Histoire ? 

• Activité 2 (en classe et à la maison)

Le documentaire 14, des armes et des mots - L’Angoisse met en évidence la présence, sur le front, 
des femmes de tous les pays mobilisés lors de la Première Guerre mondiale. À partir de leurs 
correspondances ou écrits personnels, elles témoignent de l’expérience de la guerre au contact 
des blessés. Les femmes s’engagent par élan patriotique, avec une formation souvent sommaire, 
et secondent les médecins avec abnégation.

l’engAgement des Femmes pendAnt lA grAnde guerre : 
soigner les hommes – niveAu Collège

pistes pOur explOiter l’extrait 

Durée : 30 min ou 1h

 • Poser au tableau les questions suivantes pour guider la prise de notes des élèves :

-  Qui sont les femmes qui s’engagent volontairement comme infirmières ? (pays, âge, origine 
sociale, formation…)

- Quelles tâches doivent-elles effectuer ?
- Quelles tâches leur sont interdites ?

•  Visionner l’extrait 4.

•  Corriger la prise de note en classe entière.

 •  Réaliser des recherches documentaires à la maison ou au CDI, individuellement ou en groupe, 
sur le rôle des femmes pendant ce conflit mondial.

 •  Rédiger une synthèse sur la mobilisation des femmes pendant la Première Guerre Mondiale. 
Cette synthèse peut également prendre la forme d’une carte mentale sur Educ’ARTE, à 
présenter à la classe par groupe.

1ère partie - 30 à 45 min

2ème partie - 1h

PRemIèRe GueRRe monDIaLe : L’enGaGement DeS femmeS 
Durée de l’extrait : 12’59
Issu de : 14, des armes et des mots - L’Angoisse

Dès le début du conflit, les femmes des différents pays se 
mobilisent et s’engagent en tant qu’infirmières. Elles revendiquent 
le droit de servir la patrie au même titre que les hommes.

ressOurce À utiliser

extrait 4

https://educ.arte.tv/program/14-des-armes-et-des-mots-l-angoisse
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Où sont les femmes…
dans l’Histoire ? 

9 PouR aLLeR PLuS LoIn

Lien vers des ressources complémentaires intéressantes pour préparer la synthèse :

Florence Nightingale
La première des infirmières

Sur la Croix-Rouge Monument aux morts
en mémoire des infirmières

Souvenirs d’une infirmière

Sur le travail 
des femmes

• Activité 3 (en classe)

Cette activité présente la mobilisation d’une scientifique, d’origine étrangère, pour aider son pays 
dans le conflit. Avec l’accord de l’état-major, Marie Curie utilise ses recherches afin de développer 
des techniques de radiographie utilisables par les médecins militaires. Elle est aidée par sa fille 
pour son déploiement sur le front.

mArie Curie pendAnt lA grAnde guerre : une sCientiFique 
engAgée – niveAu lyCée

pistes pOur explOiter l’extrait 

Durée : 1h ou 2h

•  Visionner l’extrait 5.

•  Pendant le visionnage, prendre des notes sur l’action de Marie Curie au cours de la Grande Guerre.

•  Rédaction d’une question de synthèse : montrez que l’engagement de Marie Curie est révélateur 
de la mobilisation des femmes pendant la Première Guerre Mondiale.

Indications pour la correction : Il faut éviter de faire de Marie Curie une figure féminine d’exception 
en temps de guerre. En revanche, son parcours de scientifique reste unique et exceptionnel 
(nobélisée 2 fois). Cela ne doit pas cacher l’action des autres femmes. Les élèves doivent donc 
expliquer que l’engagement de Marie Curie rejoint celui de nombreuses femmes pendant le conflit 
mais que son rôle a été particulier.

•  Pour aller plus loin, cette question de synthèse peut être transformée en carte mentale à la maison 
pour être ensuite présentée aux autres élèves.
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Où sont les femmes…
dans l’Histoire ? 

maRIe cuRIe au-DeLà Du mytHe • Durée de l’extrait : 2’59

Marie Curie organise les services radiologiques encore balbutiants 
dans les hôpitaux militaires et met au point des ambulances 
radiologiques. Elle est secondée par sa fille Irène, âgée de 18 ans, 
qui se voit confier la responsabilité du service radiographique 
d’un hôpital anglo-belge, à quelques kilomètres du front.

ressOurce À utiliser

extrait 5

9 PouR aLLeR PLuS LoIn

Sur Marie Curie Sur la voiture 
radiologique

Sur Irène Curie, 
infirmière

Lien vers des ressources complémentaires intéressantes :

Cette section propose une méthodologie à appliquer pour les différentes périodes étudiées 
au programme d’Histoire du lycée et notamment pour le thème d’HGGSP sur « L’enjeu de la 
connaissance ». Plusieurs ressources, adaptées pour les diverses parties du programme, vous 
sont proposées. Ces ressources peuvent être classées dans 2 catégories, celles qui permettent de 
constater et celles qui servent à expliquer.

Un travail de recherche est ensuite proposé aux élèves, dans une démarche à la fois :

•  coopérative (en étudiant une figure féminine majeure et en contribuant à un tableau commun 
partagé avec le reste de la classe pour généraliser les pistes) ;

•  collaborative (chaque personne / binôme réalise une carte mentale sur une figure féminine qui 
se distingue dans le temps et l’espace de celle des autres camarades / binômes).

lA ConstruCtion de l’égAlité Femmes-hommes, un FACteur 
de développement et de bien-être de l’humAnité sur le 
temps long – niveAu lyCée

pistes pOur explOiter les viDéOs
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Où sont les femmes…
dans l’Histoire ? 

• Activité 4 (en classe et à la maison)

Tableau d’analyse à transmettre aux élèves et à utiliser dans les deux premières parties :

Les documentaires

Consignes d’analyse :
•  identifier les forces et freins sociaux, économiques, politiques 

et environnementaux qui contribuent à l’émancipation ou à 
l’exclusion des femmes

• identifier les étapes de cette émancipation ou régression

Contexte 
social

Contexte 
économique

Contexte 
politique

Contexte
environnemental

Obligatoires

Le Dessous 
des cartes - 
Le droit des 
femmes

Le Dessous 
des cartes - 
Un monde de 
femmes

À choisir

Portrait d’une 
figure féminine 
à travers le 
temps

À choisir
H24 - 1 ou 
plusieurs 
épisodes

 • Visionner les deux épisodes du Dessous des cartes sur les femmes.

 • Analyser ces épisodes individuellement en complétant la première partie du tableau.

 • Mettre en commun les informations relevées en classe entière.

 •  Choisir seul.e ou en binôme une figure féminine majeure parmi les documentaires proposés 
sur Educ’ARTE ainsi qu’un ou plusieurs épisodes de la série H24.

 •  Indiquer son choix sur un document partagé à l’ensemble de la classe (type framacalc).

 •  Analyser le parcours des femmes étudiées dans la 2ème partie du tableau. Le tableau est 
partagé à l’ensemble de la classe via un espace de stockage en ligne ou sur l’ENT.

 •  Réaliser une carte mentale sur Educ’ARTE, qui porte sur la figure féminine étudiée 
(entraînement au Grand Oral : structurer son argumentation, préparer l’organisation visuelle 
de son propos, réaliser une production écrite sous forme de carte mentale qui pourra être 
conservée ou remise au jury en début d’épreuve, sans être évaluée).

1ère partie - En classe - 1h

2ème partie - À la maison - 2h
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Où sont les femmes…
dans l’Histoire ? 

Mise en commun en classe ; 2 possibilités à choisir selon le temps imparti et le nombre d’élèves : 

 •  présentation orale individuelle ou par binôme en s’appuyant sur la carte mentale (préparation 
au Grand Oral)

 • restitution orale collective.

 •  En HGGSP, en guise d’évaluation, proposer un sujet de composition sur « Les femmes et 
l’enjeu de la connaissance dans le monde depuis le XVIème siècle ».

3ème partie - En classe - 1h ou 2h

4ème partie - En classe ou à la maison - 2h

ressOurces À utiliser

Le Dessous Des cartes

Le DRoIt DeS femmeS

1

un monDe De femmeS

2

1 - conStateR

épisODes Des femmes puissantes

oPRaH WInfRey

1

neLLIe BLy

2

HILDeGaRD von 
BInGen

4

maRIa monteSSoRI

3

oum KaLtHoum

5
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Où sont les femmes…
dans l’Histoire ? 

2 - exPLIqueR

a - Identifier ce qui porte les femmes

b - Identifier ce qui freine l’émancipation des femmes

Elles sont connues et reconnues, oeuvrent dans l’art, les sciences, 
la politique… et incarnent ainsi une source d’inspiration pour les 
femmes qui inventent chaque jour leur place dans une société 
où les combats à mener sont toujours aussi nombreux : Simone 
Veil, Simone de Beauvoir, Marie Curie, Florence Nightingale, 
Beatrix Potter, Nina Simone, Josephine Baker, Sarah Moon, Alice 
Guy, Coco Chanel, Angela Merkel, Colette, Artemisia Gentileschi, 
Angelica Kauffmann, Suzanne Valadon…

tHéMatique Des pionnières aux aventurières, portraits De femmes

épisODes série H24, 24 Heures Dans La vie D’une femme

14H - Je SeRaI ReIne

1

19H - Le cHIGnon

2

04H - emPRISe

4

01H - unDeR contRoL

3

La 25e HeuRe - nIna

5

viDéO

L’HIStoIRe ouBLIée 
DeS femmeS au foyeR

épisODes square iDées

fémInISme : LeS 
HommeS ont-ILS 

La PaRoLe ?

1

L’ImaGe De La femme 
SouS DomInatIon 

maScuLIne

2

La PRoStItutIon à 
queL PRIx ?

4

Le RetouR DeS 
SoRcIèReS

3
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Où sont les femmes…
dans l’Histoire ? 

Vous trouverez ci-dessous un récapitulatif des sujets d’études possibles par période ou thématique :

9 antIquIté - SECONDE

9 xvème/xvIème SIècLeS - éPoque moDeRne - SECONDE / PREMIÈRE

9 xIxème SIècLe - PREMIÈRE

9 xvIIIème SIècLe - SECONDE  / PREMIÈRE

9 xxème SIècLe - PREMIÈRE / TERMINALE

9 emc - TOUS 9 HIStoIRe De L’aRt - TOUS

9 xxème SIècLe - TERMINALE / Remises en causes économiques

• Les déesses des « Grands mythes » :
athéna • thésée • aphrodite • Psyché
Persée • médée • orphée • antigone

•  Les étrusques - une civilisation mystérieuse 
de méditerranée

•  Faire l’histoire - Le buste de Néfertiti, 
naissance d’une icône

• Square Idée - Le retour des sorcières

• Karambolage - Jeanne d’Arc

• Des femmes puissantes - Hildegard von Bingen

•  Petits secrets des grands tableaux - Vigée Le 
Brun et Marie-Antoinette

• Louise michel et la commune de Paris • Rosa Luxemburg, fondatrice du KPD

•  Histoire par l’image - Les salons au xvIIIème 
siècle dont la salonnière Mme Roland, femme en 
révolution et Emilie du Châtelet, femme de science

•  Gymnastique - La culottée de l’ère victorienne, 
Béatrix Potter 

• marie curie

• Simone veil 

• Lucie Aubrac

• Dolores Ibárruri

•  aides à domicile, les temps modestes

•  Gymnastique – quand les féministes 
s’affichent (Olympe de Gouges)

•  Tous les Internets - Elle se bat contre 
l’esclavage moderne (en France)

• Impériale (mythe du chevalier d’Éon)

• nous, princesses de clèves

• Les suffragettes

•  artistes femmes, à la force du pinceau

•  Gymnastique – où sont les peintres 
femmes de la Renaissance ?

•  Petits secrets des grands tableaux - 
fouquet (Le martyre de Sainte Apolline - 
vers 1450)

• alice Guy – L’inconnue du 7ème art

• Gymnastique – L’effet yoko ono

• Les couturières contre ford : la guerre des sexes      • Square Idée - La prostitution à quel prix ?

9 PouR aLLeR PLuS LoIn

Un exemple du 
rôle des femmes 
dans le Sport

Des données 
statistiques de 
l’INSEE sur l’égalité 
femmes-hommes

https://educ.arte.tv/program/les-grands-mythes-athena-la-sagesse-armee
https://educ.arte.tv/program/les-grands-mythes-thesee-ou-les-ravages-de-l-oubli
https://educ.arte.tv/program/les-grands-mythes-aphrodite-sous-la-loi-du-desir
https://educ.arte.tv/program/les-grands-mythes-psyche-la-belle-et-la-bete
https://educ.arte.tv/program/les-grands-mythes-persee-la-mort-dans-les-yeux
https://educ.arte.tv/program/les-grands-mythes-orphee-l-amour-impossible
https://educ.arte.tv/program/les-grands-mythes-orphee-l-amour-impossible
https://educ.arte.tv/program/les-grands-mythes-antigone-celle-qui-a-dit-non
https://educ.arte.tv/program/les-etrusques-une-civilisation-mysterieuse-de-mediterranee
https://educ.arte.tv/program/les-etrusques-une-civilisation-mysterieuse-de-mediterranee
https://educ.arte.tv/program/faire-l-histoire-le-buste-de-nefertiti-naissance-d-une-icone
https://educ.arte.tv/program/faire-l-histoire-le-buste-de-nefertiti-naissance-d-une-icone
https://educ.arte.tv/program/square-idees-le-retour-des-sorcieres
https://educ.arte.tv/program/karambolage-n-449-le-11-novembre-jeanne-d-arc
https://educ.arte.tv/program/des-femmes-puissantes-hildegard-von-bingen
https://educ.arte.tv/program/petits-secrets-des-grands-tableaux-vigee-le-brun
https://educ.arte.tv/program/petits-secrets-des-grands-tableaux-vigee-le-brun
https://educ.arte.tv/sequence/101437
https://educ.arte.tv/program/rosa-luxembourg
https://educ.arte.tv/program/histoire-par-l-image-les-salons-au-xviiie-siecle
https://educ.arte.tv/program/histoire-par-l-image-les-salons-au-xviiie-siecle
https://educ.arte.tv/program/gymnastique-la-culottee-de-l-ere-victorienne
https://educ.arte.tv/program/marie-curie-au-dela-du-mythe
https://educ.arte.tv/program/sciencible-episode-1
https://educ.arte.tv/program/d-apres-une-histoire-vraie-lucie-aubrac-une-vie-de-resistance
https://educ.arte.tv/program/les-grands-discours-dolores-ibarruri
https://educ.arte.tv/program/aides-a-domicile-les-temps-modestes
https://educ.arte.tv/program/gymnastique-quand-les-feministes-s-affichent
https://educ.arte.tv/program/gymnastique-quand-les-feministes-s-affichent
https://educ.arte.tv/program/tous-les-internets-elle-se-bat-contre-l-esclavage-moderne
https://educ.arte.tv/program/tous-les-internets-elle-se-bat-contre-l-esclavage-moderne
https://educ.arte.tv/program/imperiale
https://educ.arte.tv/program/nous-princesses-de-cleves
https://educ.arte.tv/program/les-suffragettes
https://educ.arte.tv/program/artistes-femmes-a-la-force-du-pinceau
https://educ.arte.tv/program/gymnastique-ou-sont-les-femmes-peintres-de-la-renaissance-
https://educ.arte.tv/program/gymnastique-ou-sont-les-femmes-peintres-de-la-renaissance-
https://educ.arte.tv/program/petits-secrets-des-grands-tableaux-fouquet
https://educ.arte.tv/program/petits-secrets-des-grands-tableaux-fouquet
https://educ.arte.tv/program/alice-guy-l-inconnue-du-7eme-art
https://educ.arte.tv/program/gymnastique-l-effet-yoko-ono
https://educ.arte.tv/program/d-apres-une-histoire-vraie-les-couturieres-contre-ford-la-guerre-des-sexes
https://educ.arte.tv/program/square-idee-1

	Bouton 1: 
	Bouton 2: 
	Bouton 3: 
	Bouton 4: 
	Bouton 5: 
	Bouton 6: 
	Bouton 7: 
	Bouton 8: 
	Bouton 9: 
	Bouton 10: 
	Bouton 11: 
	Bouton 12: 
	Bouton 13: 
	Bouton 14: 
	Bouton 16: 
	Bouton 17: 
	Bouton 18: 
	Bouton 43: 
	Bouton 19: 
	Bouton 20: 
	Bouton 21: 
	Bouton 22: 
	Bouton 23: 
	Bouton 24: 
	Bouton 25: 
	Bouton 26: 
	Bouton 27: 
	Bouton 28: 
	Bouton 29: 
	Bouton 30: 
	Bouton 31: 
	Bouton 32: 
	Bouton 33: 
	Bouton 34: 
	Bouton 35: 
	Bouton 36: 
	Bouton 37: 
	Bouton 44: 


