Journée
Internationale des droits
des Femmes

#EQUIPOFLE

Cahier
d'activités
pour le 8M

ESTIMADA/O PROFE :
ESTE « CAHIER D’ACTIVITÉS POUR LE 8M » QUE TIENES ENTRE TUS MANOS ES
PARTE DEL EQUIPO FLE. NOS HEMOS UNIDO PARA CREAR MATERIALES,
COMPARTIR EXPERIENCIAS Y VISIBILIZAR LA IMPORTANCIA DEL APRENDIZAJE
DEL FRANCÉS. EN ÉL ENCONTRARÁS JUEGOS Y ACTIVIDADES CON LOS QUE
DISFRUTAR DE LA ENSEÑANZA DE ESTA BONITA LENGUA:
UN PEU D'HISTOIRE
DES BRACELETS
SUPER FEMMES FRANCOPHONES
QUI EST-CE?
DÉCORATION POUR LA SALLE DE CLASSE
CRÉATION D'UNE SUPER-HEROÏNE
MINI-LIVRE 8-M
¡SI UTILIZAS NUESTROS RECURSOS, NOS ENCANTARÁ VER EL RESULTADO!
NOS HARÁ MUCHA ILUSIÓN QUE NOS ETIQUETÉIS EN VUESTRAS FOTOS.

Un peu d'histoire
L’origine de cette journée s’ancre dans les luttes
ouvrières et les nombreuses manifestations de femmes
réclamant le droit de vote, de meilleures conditions de
travail et l’égalité entre les hommes et les femmes, qui
agitèrent l’Europe et le monde occidental, au début du
XXe siècle.
La création d’une « Journée internationale des femmes »
est proposée pour la première fois en 191 par Clara
Zetkin, et s’inscrit alors dans une perspective
révolutionnaire.

le

mars

Ce n’est qu’à partir de 1917, avec la grève
des ouvrières de Saint Pétersbourg, que
la tradition du 8 mars se met en place.
Après 1945, la Journée internationale
des femmes devient une tradition dans le
monde entier.

Actuellement...
La
Journée
des
femmes
reste
aujourd’hui d’une brûlante actualité.
Car tant que l’égalité entre les hommes
et les femmes ne sera pas atteinte, nous
aurons besoin de la célébrer.
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Super femmes
francophones
Competencias que se trabajan: CE+CO+EE+EO
Nivel: A2
Organización: pequeños grupos
Materiales: tarjetas de
información+dispositivos móviles

¿Cómo la llevamos a cabo?

Realizamos una lluvia de ideas para conocer qué saben sobre las
mujeres francófonas que vamos a trabajar.
Se dividen en pequeños grupos de investigación.
Dependiendo del nivel se les puede dar una hoja de preguntas de las
que encontrar respuesta, o que hagan una investigación libre (se
adjunta un ejemplo de preguntas).
La información la podrán obtener leyendo las tarjetas que se
adjuntan y/o escaneando los códigos Qr de las mismas con sus
dispositivos móviles, que llevan directamente a vídeos explicativos
sobre las distintas personajes.

Jeanne d'Arc

À quelle époque a-t-elle vécu? Elle a vécu au XVe siècle.
D’où était elle? Elle était d’Orleans, France.
Pourquoi a-t-elle été très importante? Elle était très
important parce qu’elle a sauvé les Français de l'armée
anglaise pendant la Guerre de Cent Ans. Elle a été jugée
comme sorcière par l'Inquisition et brûlée sur une place à
Rouen, en France.
Curiosités:
•Elle a été jugée pour s’habiller comme un homme.
•Elle avait 17 ans quand elle a arrêté la Guerre.

Marie Curie

À quelle époque a-t-elle vécu? Elle a vécu de 1867 à 1934.
D’où était elle? Elle était de la Pologne, mais nationalisée en
France.
Pourquoi a-t-elle été très importante? Elle était une
scientifique importante dans le domaine de la radioactivité.
Première et unique femme à recevoir deux prix Nobel. Première
femme à occuper un poste de professeur à l'Université de Paris
Curiosités:
•Elle a étudié clandestinement à l'Université de Varsovie.
•Son premier prix Nobel a été remporté avec son mari Pierre
Curie.
•Il a découvert deux éléments. chimiques: le polonium et le
radium.
•Il est mort d'une surexposition au radium.

Coco Chanel

À quelle époque a-t-elle vécu? Elle a vécu de 1883 à 1971
D’où était elle? Elle était de la Loire, France.
Pourquoi a-t-elle été très importante? Elle était l'une des
designers les plus importants de l'histoire et l'une des plus
novatrices de la I Guerre Mondiale. Elle a créé une ligne de
vêtements simple et confortable. Elle était une femme d'affaires
importante.
Curiosités:
•En plus des vêtements, elle était également une grande créatrice
de sacs à main, de bijoux, de parfums et de chapeaux.
•Pendant la II Guerre Mondiale, elle était infirmière et une
espionne nazi.

Simone de Beauvoir

À quelle époque a-t-elle vécu? Elle a vécu de 1908 à 1986.
D’où était elle? Elle était Paris, France.
Pourquoi a-t-elle été très importante? Elle était professeur de
français, écrivaine et philosophe, défenseur des femmes. Son
travail "Le deuxième sexe" est considéré comme fondamental
dans l'histoire du féminisme.
Curiosités:
•Elle a été une étudiante brillante.
•Elle a é́té fiancée avec Jean-Paul Sartre, un important écrivant et
philosophe.
•Elle a été la présidente de la Ligue du droit des femmes avec 66
ans.

Édith Piaf

À quelle époque a-t-elle vécu? Elle a vécu de 1915 à 1963.
D’où était elle? Elle était de Paris, France.
Pourquoi a-t-elle été très importante? Elle était l’une des plus
célèbres chanteuses françaises de XXè siècle. Elle a écrit des
chansons connues telles que "La vie en rose" ou "Non, je ne
regrette rien". Elle était aussi actrice de cinéma et de théâtre.
Curiosités:
•Elle a chanté de nombreuses années dans la rue pour gagner sa
vie.
•Pendant la II Guerre mondiale, la chanteuse a aidé aux artistes
juifs à s'échapper.

Simone Veil

À quelle époque a-t-elle vécu? Elle a vécu de 1927 à 2017.
D’où était elle? Elle était de Nize, France.
Pourquoi a-t-elle été très importante? Elle fait partie des plus
grandes figures du féminisme en France. Survivante d’Auschwitz,
I ministre de la Santé, c’est à elle que l’on doit la législation de
l’avortement. Première présidente du Parlement Européen,
ministre des Affaires sociales et membre de l’Académie française.
Curiosités:
•Elle avait 3 tatouages sur le dos: le numéro qu'il avait tatoué sur
le bras, après avoir traversé Auschwitz, le slogan "Liberté, égalité
et fraternité", qui représente la France, et la phrase "Unie dans la
diversité", symbole de la Union Européenne.

Marion Cotillard

À quelle époque a-t-elle vécu? Elle est née en 1975.
D’où était elle? Elle est de Paris, France.
Pourquoi a-t-elle été très importante? Elle était est une actrice
et chanteuse française qui a remporté les prix Oscar, BAFTA,
César et Golden Globe pour sa performance en tant qu'Édith
Piaf. Elle est la seule femme à avoir
remporté un Oscar de la meilleure actrice pour un film français.
Curiosités:
•En 2008, elle est apparue sur les couvertures de plus de 200
magazines.
•Elle est propriétaire de deux restaurants bio à Paris.

Céline Dion

À quelle époque a-t-elle vécu? Elle est née en 1968.
D’où était elle? Elle est de Québec, Canada.
Pourquoi a-t-elle été très importante? C'est une chanteuse
canadienne qui a commencé à être connue avec sa participation à
l'Eurovision en 1988, représentant la Suisse avec la chanson "Ne
partez pas sans moi".
Curiosités:
•Elle est la femme canadienne avec le plus d'albums vendus dans
le monde.
•Elle est la seule artiste à avoir deux albums consécutifs avec des
ventes dépassant les 30 millions d'exemplaires, elle est la seule à
avoir deux singles avec des ventes supérieures à un million au
Royaume-Uni et son album D'eux est la langue française la plus
vendue de tous les temps. ..

Hadijatou Mani

À quelle époque a-t-elle vécu? Elle est née en 1984.
D’où était elle? Elle est de Niger, à l’Afrique.
Pourquoi a-t-elle été très importante? Mani avait 12 ans
lorsqu'elle a été vendue comme esclave au Niger. En 2003, l'État a
durci les peines imposées pour l'esclavage pour ce que son maître
avait publié, mais en exigeant qu'il reste avec lui comme épouse.
Les tribunaux du Niger, conformément aux lois traditionnelles,
ont expliqué le motif à la propriétaire d'esclaves,
la condamnant pour bigame. À sa sortie de prison, elle a dénoncé
en 2008 son ancien maître et l'État. Elle a gagné.
Curiosités:
•Cette résolution revêt une importance vitale car dans des pays
tels que le Mali, la Muritanie et le Niger, l'esclavage continue
d'être pratiqué bien qu'il soit interdit par la loi.

Comment elle s'appelle?

Comment est elle?

quel âge a-t-elle?

D'où est-elle?
Qu'est-ce qu'elle porte?

pourquoi est-elle connue?

Qu'est-ce que tu as aimé le
plus de son histoire?

Comment veux-tu être?
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Décorer la salle de classe
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JOURNÉE INTERNATIONALE

DES DROITS DES FEMMES

8 MARS

Crée ta super-héroïne
Para crear a tu super-heroína necesitas: un folio, dos
dados y una de las tablas. Recuerda que tienes que elegir
uno de los dos modelos: Tableau A o Tableau B, el
primero solo tiene texto y el segundo, imágenes.
Lanza los dados para descubrir el aspecto físico de tu
super-heroína. Después, coge las cartas (Super-pouvoirs) y
vuelve a lanzar el dado para elegir el super-poder.
Ponte manos a la obra y dibújala, puedes añadir todos
los detalles y elementos que se te ocurran para crear a tu
super-heroína.
Puede tratarse de una actividad individual o grupal.
Dependiendo del objetivo que nos propongamos,
enfocaremos el resto de la actividad de una manera u
otra y trabajaremos unas destrezas u otras.
Algunas ideas:
Presentarla oralmente (EO).
Aportar más datos (edad, gustos, descripción
psicológica...) y describirla de manera escrita (EE).
Escribir una pequeña historia de manera individual,
cooperativa o grupal, en la que pueden intervenir varias
super-heroínas de la clase (EO, CO)
Presentación y debate (EO, CO).

Tableau
TableauAA

Elle est
blonde

Elle est
rousse

Elle a les
cheveux
châtains

Elle a les
cheveux
noirs

Elle a les
cheveux
violets

Elle porte
une tresse

Elle porte
une queue
de cheval

Elle porte
un
bandana

Elle porte
un
chignon

Elle porte
des
lunettes

Elle a les
yeux
bleus

Elle a les
yeux verts

Elle a les
yeux
marron

Elle a les
yeux
violets

Elle a les
yeux noirs

Elle a le
visage
rond

Elle a le
visage
allongé

Elle est
très
contente

Elle a un
grain de
beauté

Elle a des
taches de
rousseur

Elle porte
un t-shirt

Elle porte
un sweatshirt

Elle porte
un pull

Elle porte
une veste

Elle porte
un
débardeur

Tableau B

Les super-pouvoirs

LANCE À

super
rÉsistance

NOUVEAU LE DÉ

Une paire de

POUR CHOISIR

bottes qui lui

TON SUPER

permettent de

POUVOIR

lutter contre les

SUPER-ÉCOUTE

Des écouteurs
pour bien
écouter les
autres, leurs
problèmes et
leurs sentiments.

TÉLÉPORTATION

Une cape pour
se téléporter et
se mettre à la
place des autres.

injustices.

SUPER-vision

Un masque pour
bien voir les
problèmes des
autres et
pouvoir les
aider.

À TOI DE CHOISIR

Choisis ton
super pouvoir
pour rendre la
société plus
juste.
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Actuellement...
La Journée des femmes reste
aujourd’hui d’une brûlante
actualité. Car tant que l’égalité
entre les hommes et les
femmes ne sera pas atteinte,
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Les femmes
de ma vie...
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