
Culottées !
Les conditions féminines au XIXe siècle

Séquence pédagogique interdisciplinaire histoire-géographie / 
information-documentation



Cadre de la séquence et les modalités
Niveau : Quatrième

Modalités : 6 heures (recherche d’informations au CDI et débat mouvant en classe) 

Matériel : Tablettes pour les ressources vidéos et numériques, Feuilles A3 pour la présentation des cartes 

mentales, ressources documentaires du CDI

Disciplines associées :

- Information-documentation

- Histoire

- EMC 



Objectifs et compétences
Objectif opérationnel de la séquence :

Travailler la méthodologie de l’extraction d’informations au sein d’un travail de groupe sur la thématique 

générale de la question des conditions féminines historiques en vue de la réalisation d’une battle de type 

débat mouvant. 

Compétences travaillées et évaluées :

- Extraire des informations pertinentes d’un corpus de documents pour répondre à un sujet donné (D2)

- Coopérer et mutualiser au sein d’un groupe (D2)

- S’initier aux techniques de documentation et d’argumentation (D2)

- Développer un point de vue sur l’évolution historique de la condition des femmes (D3 / D5)

Médiateur

PourContre



Inscription dans les programmes 
disciplinaires
QUATRIÈME - HISTOIRE 

Thème 3 - Société, culture et politique dans la France du XIXe siècle 

Chapitre 3 - Conditions féminines dans une société en mutation 

QUATRIÈME - EMI et INFORMATION-DOCUMENTATION

Utiliser les médias et les informations de manière autonome (être auteur : consulter, s’approprier, publier)

Produire, communiquer, partager des informations (argumenter : analyser, développer un point de vue)

Thématiques des groupes : le droit de vote, des figures fortes (Marie Curie, Emmeline Pankhurst, Georges 

Sand), le monde du travail, ce que dit la loi, le rapport au corps, le point de vue des hommes



Le plan-séquence 
séance 1 séance 2 séance 3 séance 4 séance 5

Présentation du 
projet & des 
ressources

Recherche 
d’informations :
“Fabriquer des 

experts” (1)

Recherche 
d’informations :
“Fabriquer des 

experts” (2)

Préparation 
du débat

Débat 
mouvant

1H
- constitution des 
groupes
- définition des 
thèmes
- présentation 
des ressources 

2H
- méthodologie de 
l’analyse de sujet 
(méthode 3QOCP) 
- extraction 
méthodique de 
l’information

1H
- reformulation sous 
forme de carte 
mentale (traces écrites) 

évaluation 
intermédiaire

1H
- lecture-découverte des 
arguments du débat
- mise en commun des 
cartes mentales
- préparation d’arguments

1H
- mise en oeuvre du 
débat en 
groupe-classe
- 5 min par question

évaluation 
compétence




