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I. FRAMEWORK.
   ORGANISATION

School : Collège Jules Ferry – Montaigu – Vendée - France
Établissement : Collège Jules-Ferry – Montaigu – Vendée - France

Year group involved : 14-15 years old
Age des élèves impliqués : 14-15 ans (classe de 4ème)

Number of learners : 28 pupils (12 girls and 16 boys)
Nombre d'élèves impliqués : 28 élèves (12 filles et 16 garçons)

Number of learners in each group : groups of 2 to 4 pupils
Nombre d'élèves par groupe : groupes de 2 à 4 élèves

SPECIFICITY : This work was done by a physical collaboration of two teachers !
SPECIFICITE : Ce travail a été mené par la co-animation de deux professeurs !

Subjects involved : french, italian, english and drama.
Matières impliquées : français, italien, anglais et théâtre ;

Link(s) with other school subjects (knowledge, cross-curricular skills) : Story and
Law for the researches about the evolution of the women wrights.
Lien(s) avec d'autres disciplines (connaissances, compétences transversales) :
Le droit et l'histoire pour les recherches sur l'évolution du droit des femmes.

Resources needed :
Ressources nécessaires :

- a library with scientific resources about gender equality and stereotypes
- une bibliothèque / un centre de documentation avec des ressources scientifiques 
sur l’égalité et les stéréotypes de genre

- a multimedia room with computers and internet access
- une salle multimedia avec des ordinateurs et un accès à internet

Number of hours required : 4 hours of research 
Nombre d'heures prévu : 4 heures de recherche 
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II. OBJECTIVES.
    OBJECTIFS

Knowledge : 
- understand what a stereotype is (definition and synonyms)
- know the feminism’ story by texts and pictures : the school, the religion, the art,
the place of women during the World Wars, the works inequalities, the right to vote
and to be elected.
- know some famous people of the feminism’ story, like comme Olympe de Gouges,
George Sand, Julie Daubié, Coco Chanel.

Savoirs
- comprendre ce qu'est qu'un stéréotype (définition et synonymes)
- connaître l’histoire du féminisme à travers des textes et des images : l’école, la
religion, l’art, la place des femmes pendant les guerres mondiales, les inégalités au
travail, le droit de vote et d’éligibilité).
- connaître certains grands personnages de l’histoire du féminisme, comme Olympe
de Gouges, George Sand, Julie Daubié, Coco Chanel.

Abilities :
- Know how to use the library / documentation center catalogue.
- Select the (type of) document useful.
- Have an appropriate reading strategy.
- Find explicit informations.
- Remember the essential of a text.
- Extract informations and classify them.

  Savoir-faire
- Savoir utiliser la base de donnée d’une bibliothèque / d’un centre documentaire.
- Sélectionner le (type de) document utile.
- Adopter une stratégie de lecture adaptée.
- Repérer des informations explicites.
- Retenir l’essentiel d’un texte lu.
- Extraire des informations et les classer.

Social / soft skills :
- Organize, plan and anticipate the work.
- Fit and to cooperate into a collective project.

Savoir-être
- Organiser, planifier et anticiper son travail.
- S’intégrer et coopérer dans un projet collectif.
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III. PROGRESSION.
     PROGRESSION

Activities
Activités

Duration
Durée

Tools
Outils1

Output
Production2

Assessment
Evaluation

Révision de la 
méthodologie de la 
recherche documentaire.

Revision of documents 
research methodology.

1h
Fiches 1 et 2 de 
méthodologie  de 
recherche en 
bibliothèque.

Sheet 1-2  
« methodology 
library research »

Fiche d’observation 
et d’évaluation des 
compétences (savoir-
faire et savoir-être) 
ci-joint… remplie par
le professeur.

Document for 
remarks and 
assessment of skills 
(abilities and social 
skills) attached… 
completed by the 
teacher.

Recherches sur les 
stéréotypes de genre, 
l’histoire du féminisme,
l’égalité des droits et 
de fait entre les 
hommes et les femmes.

Research about gender 
stereotypes, story of 
feminism, rights’ and 
real equality between 
men and women.

3h
Fiche de 
recherche 
personnelle en 
bibliothèque.

Sheet « personal 
library research »

Idées de scénario 
basées sur les 
informations 
trouvées pendant 
la recherche.

Ideas of a scenario 
based on 
informations found 
during the 
research.

1 Ce sont les supports préparés par l’enseignant pour que les élèves accomplissent les activités d’apprentissage.
2 Il s'agit d'un écrit, d'un oral, d'un panneau qui donne lieu à une évaluation et/ou à une correction
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IV. LEARNERS ASSESSMENT.
     EVALUATION DES ÉLÈVES
 
1. Teachers assessment.
     Evaluation par les enseignants

A. Social / Soft skills :
     Compétences de « savoir-être »

- To help others and to get involved in the tasks set.
   Aider les autres et s’impliquer dans les tâches.

- To organize and manage the tasks progression.
   Organiser et gérer la progression des tâches.

B. Abilities and knowledge 
     Savoir-faire et savoirs

a) Abilities :
- Have an appropriate reading strategy.
- Find explicit informations.
- Remember the essential of a text.
- Extract informations and classify them.

Savoir-faire
- Adopter une stratégie de lecture adaptée.
- Repérer des informations explicites.
- Retenir l’essentiel d’un texte lu.
- Extraire des informations et les classer.

b) Knowledge :
- Understand what a stereotype is.

Savoirs
- Comprendre ce qu'est qu'un stéréotype.

  
c) Activity assessing the competences and knowledge acquired :
During the autonomous searching work, the teacher watch the pupils and go through the
different groups to evaluate skills on his “document for remarks and assessment of abilities
and social skills”. 
At the end of searching work, the teacher take back the “personal library research” sheet
of any pupil of any group to evaluate the individual skills and knowledge.

Apprentissage des compétences et connaissances (activité d'évaluation)
Pendant les recherches en autonomie, le professeur observe les élèves et passe dans les
différents  groupes  pour  évaluer  les  compétences  sur  son  « document  d’observation  et
d’évaluation des savoir-faire et savoir-être ». 
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A la fin de la recherche, le professeur récupère les fiches de « recherche personnelle en
bibliothèque »  de  chacun  des  élèves  de  chaque  groupe  pour  évaluer  les  compétences
individuelles et les connaissances acquises.

d) Competences and knowledge transfer (reactivation activity) :
-  Anticipation  with  work  1:  To  do  significant  gestures  that  represent  a  gender
stereotype.
- Transfer with work 3: For this work, we will form new groups with in which one a
“specialist”  of  each  subject  of  research  (school,  politics,  work,  home,  art  and
religion). Then, from the knowledge and sensivity of each pupil, each group will
produce a significant gesture sequence, inspired by several stereotyped pictures
which represent the evolution of women rights (advertising, photos, propaganda).

    Transfert des compétences et connaissances (activité de réactivation)
- Anticipation avec la séquence 1 : Faire des gestes qui représentent un stéréotype
de genre.
- Transfert avec la séquence 3 : Pour cette séquence, nous formerons de nouveaux
groupes  avec  dans  chacun  d’entre  eux  un  « spécialiste »  de  chaque  thème  de
recherche  (école,  politique,  travail,  foyer,  art  et  religion).  Puis  à  partir  des
connaissances  et  des  sensibilités  de chacun,  chaque groupe devra  produire une
séquence gestuelle significative, en s’inspirant de plusieurs images stéréotypées qui
représentent l’évolution des droits des femmes (publicité, photos, propagande).

Assessment documents attached to this document :
(Common skills evaluated on software Pronotes)
- Document for remarks and assessment of abilities and social skills (group work).

Documents d'évaluation joints
(Compétences du socle commun évalués sur le logiciel Pronotes)
- Fiche d’observation et d’évaluation des compétences (travail de groupe)

2. Learners self-assessment.
    Autoévaluation par les élèves  

- Self-assessment grid « Social skills » xxx
  Grille d'auto-évaluation « savoir-être » xxx

- Self-assessment grids « Knowledge » and « Abilities » xxx
  Grilles d'auto-évaluation « Savoirs » et « Savoir-faire » xxx

- Final assessment of the whole production xxx
  Evaluation finale argumentée de la séquence xxx
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V. TEACHERS WORK ASSESSMENT. 
EVALUATION DE LA SEQUENCE PAR LES PROFESSEURS  

Main difficulties encountered during the activities :
- Difficulties to find informations and to classify them.
-  Difficulties  to  traduce  informations  found  during  the  searching  work  into  a
developed scenario.

Obstacles apparus au cours des activités
- Difficultés à trouver les informations et à les classer.
- Difficultés à traduire les informations trouvées pendant le travail de recherche en
un scénario développé.

Remedial activities : 
-  Mixed  collaborative  groups  (boys  with  girls  +  different  levels  of  skills  and
knowledge).
-  Explain  the  aim  of  mixed  groups  (two  different  sensibilities  to  read  the
documents).
- Take a moment for a common presentation of each group’s researches.
- Get back the ideas of scenarios for the next work (work 3).

Remédiations
-  Constituer  des  groupes  collaboratifs  mixtes  (des  garçons  avec  des  filles  +
différents niveaux de compétences et de connaissances).
- Expliquer l’intérêt des groupes mixtes (deux regards différents sur les documents)
- Prendre un moment pour une présentation commune des recherches de chaque
groupe.
- Récupérer des idées de scénarios pour la séquence suivante (séquence 3).
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VI. IMPACT OF THE WORK.
     IMPACT DE LA SÉQUENCE

  On learners :
- A better knowledge and understanding of women rights evolution.
- A better acceptation of mixed groups’ work.

   Sur les élèves
-  Une  meilleure  connaissance  et  compréhension  de  l’évolution  des  droits  des
femmes.
- Une meilleure acceptation du travail en groupes mixtes.

  On teachers :
- We are more attentive to give an equal help to girls and boys.  

   Sur les enseignants
- Nous sommes plus attentifs à fournir une aide égale aux garçons et aux filles.

  On school :
- Pupils made connections with others matters and teachers (English for example).
- Teachers discuss about solutions to reduce inequalities between boys and girls at
school.

   Sur l'école
- Les élèves font des connexions avec les autres matières et professeurs (en cours 
d’anglais par exemple).
- Les professeurs réfléchissent à des solutions pour réduire les  inégalités entre les
filles et les garçons à l’école.

  Out of school : xxx
   Hors de l'école : xxx
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V. REFERENCES.
    RÉFÉRENCES

Books / Livres :

« Au temps de nos grands-mères »
Marie et Jacques Gimard, éditions Le pré aux clercs, ….

 « Et Dieu créa les femmes : la religion et les femmes » 
Laure Mistral, Ed. Palette, 2004.

 « Il y a un siècle, la femme »
Rosine Lagier, éditions Ouest-France, 2005.

 « Filles et garçons, la parité à petits pas : un livre pour mieux vivre ensemble ! »
 Carina Louart et Pénélope Paicheler, éditions Actes Sud junior, 2008.

« Idées reçues sur les filles et les garçons »
Agnès Aziza et Manu Boisteau, éditions Oskar jeunesse, 2010.

« En avant les filles ! : débats & portraits » 
Sandrine Mirza, éditions Nathan, 2012.

 « Les mots indispensables pour parler du sexisme »
Jessie Magana et Alexandre Messager, éditions Syros, 2014.

Articles / Articles :

« J'ai 13 ans... et je suis une fille du monde » par Florence Lotthé
dans Okapi (N°799) paru le 01 Mars 2006 (p.22-27). 

« Quelle place pour les filles dans une EPS pour les garçons ? » par G. Cogérino,
dans les Cahiers pédagogiques (N°441) paru en Mars 2006 (p.17-18).

« Féminisme ? Vous avez dit féminisme ? » 
dans les Clés de l'actualité (N°701) paru le 07 Mars 2007 (p.14-15) par A. Castan.

« Simone de Beauvoir, l'insoumise »  par Florence Chevalier
dans les Clés de l'actualité (N°743) paru le 13 Février 2008 (p.8-9). 

« Les pionnières » 
dans le Journal des enfants (N°1166) paru le 06 Mars 2008 (p.16). 

« Les nouveaux manuels et les stéréotypes de sexe » par C. Fontanini et N. Panissal
dans Cahiers pédagogiques (N°461) paru en Mars 2008 (p.38-39).

« Qui est belle ?, qui est beau ? »  par Natacha Czerwinski
dans Okapi (N°859) paru le 01 Décembre 2008 (p.14-20). 
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 « Faut-il séparer les filles et les garçons ? »  par Ferré, Couvercelle et Baron,
dans les Clés de l'actualité (N°768) paru le 17 Septembre 2008 (p.8-9).

« La véritable histoire d'Angeline, infirmière volontaire pendant la Grande 
Guerre » par C. Loizeau, dans Images doc (N°275) paru en Novembre 2011 (p.18-
22).

 « Grandes figures du féminisme »  par Julien Picquart
dans Citoyen junior (N°007) paru en Mars 2011 (p.22-25).

« Education et féminisme : de l'unité à la complexité »  par M. Chaponnière,
dans les Cahiers pédagogiques (N°487) paru en Février 2011 (p.13-14). 

« Evolution du droit des femmes » 
dans Citoyen junior (N°007) paru en Mars 2011 (p.4-14). 

« Des trajectoires professionnelles comparables ? » par Yveline Jaboin,
dans les Cahiers pédagogiques (N°487) paru en Février 2011 (p.34-35).

« Un homme, c'est plus intimidant »  par I. Collet et M. Menotti,
dans les Cahiers pédagogiques (N°487) paru en Février 2011 (p.28-29). 

« Filles-Garçons, un monde de clichés » par M. Decourt et C. Gaertner,  
dans le Journal des enfants (N°1343) paru le 12 Janvier 2012 (p.8-9).

« Culture et médias, peu de femmes à la barre »
dans les Dossiers de l'actualité (N°149) paru en Novembre 2012 (p.14-15).

 « Elles se battent pour aller à l'école » par Ophélie Colas des Francs,
dans Science & vie junior (N°282) paru en Mars 2013 (p.22-24).

« Pourquoi une égalité entre hommes et femmes ? »
dans Citoyen junior (N°029) paru en Mars 2013 (p.18-20).

« Les femmes doivent-elles lutter pour leurs droits ? » par Marie de Cazanove,
dans Okapi (N°953) paru le 01 Mars 2013 (p.20-22).

 « Egalité : les filles passent à l'attaque ! » par Ariane Mélazzini-Déjean,
dans Géo Ado (N°121) paru en Mars 2013 (p.14-27).

« Au fil du costume : la garçonne » 
dans le Petit Léonard (N°186) paru en Décembre 2013 (p.37).

« Compétition à armes inégales »  par Anne Balleydier
dans Science & vie junior. Hors série (N°101) paru en Août 2013 (p.32-33). 

« Hommes, femmes, tous égaux » 
dans les Dossiers de l'actualité (N°163) paru en Mars 2014 (p.11-14).

« Les combats féministes »  par Guy Belzane
dans TDC (N°1080) paru le 15 Septembre 2014 (p.3-48). 
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 « Les Femen, un mouvement très controversé »  par Marie Boëton
dans les Dossiers de l'actualité (N°164) paru en Avril 2014 (p.18). 

Websites / Sites web :

« 1971 La Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne »
http://www.ldh-france.org/1791-DECLARATION-DES-DROITS-DE-LA/

« La domination masculine »
https://www.reseau-canope.fr/corpus/video/la-domination-masculine-109.html

« Quand je serai grande, je voterai »
http://junior.senat.fr/les-dossiers/quand-je-serai-grande-je-voterai.html

« L’égalité garçons-filles à l’école »
http://education.francetv.fr/matiere/education-civique

« Parité et égalité homme-femme, une réalité ? »
http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/citoyen/enjeux/citoyennete-
democratie/parite-egalite-hommes-femmes-realite.html
 
« Les inégalités de salaire hommes-femmes en Europe »
http://www.inegalites.fr/spip.php?article557&id_mot=125
→ L’observatoire des Inégalités traite aussi du foyer, de l’école, etc.
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