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ÉGALITÉ FEMME-HOMME : LA LUTTE CONTRE LES STÉRÉOTYPES DE GENRE.  FICHES PÉDAGOGIQUES – NIVEAU B2

Ces femmes qui ont changé le monde mais 
dont la plupart restent dans l’ombre
Elida RECI (RISTANI), Albanie 

Elena POGURSKA, Moldavie 

1. SYNTHESE 

Titre    Ces femmes qui ont changé le monde mais dont la plupart restent dans l’ombre

Thématique   Leadership et participation des femmes aux processus décisionnels

Public cible Niveau  B2 - 16-18 ans –Mixte

Objectif général  Sensibiliser le public et faire prendre conscience du rôle des femmes dans leur 
combat pour la paix.

Compétences Sociolinguistiques
Savoir mutualiser des connaissances.
 
Pragmatiques
Pouvoir décrire les images et établir des liens entre elles.
Etre capable de commenter des chiffres, d’en tirer des conclusions.
Dégager des informations d’une vidéo. 
Participer à une discussion en partageant ses réactions et ses émotions. 
Organiser l’information et l’utiliser afin de réaliser un projet de classe. 

Activités 
langagières  

Compréhension orale 
Compréhension écrite 
Interaction orale  
Création artistique 

Supports http://geopolis.francetvinfo.fr/nobel-de-la-paix-seulement-16-femmes-
recompensees-en-plus-d-un-siecle-122143
https://www.nouvelobs.com/monde/20171005.OBS5579/prix-nobel-ou-sont-les-
femmes.html
https://www.youtube.com/watch?v=lZp4uwNASmA                         
Photos, enveloppes, petits textes.
Pour aller plus loin https://www.youtube.com/watch?v=n5QPgSfQKVQ
La chanson consacrée à Malala, intitulée Petite  fleur du Pakistan 

Durée 2 séances de 45 min

2. DÉROULEMENT

Etapes

Durée

Actes enseignant-e Actes apprenant-e-s Modalités de travail 
et supports 

Etape 1
 Mise en route 

10 min

Distribue la fiche.
Assure la compréhension de 
la tâche. 
Guide les apprenant-e-s en 
les invitant à discuter.
Distribue les enveloppes 
avec les petits textes. 

Emet des hypothèses.
Associe le texte à l’image. 

 Travail en binôme
Photos 

Travail en groupe 
Mise en commun 
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Etapes

Durée

Actes enseignant-e Actes apprenant-e-s Modalités de travail 
et supports 

Etape 2 

5 min 

 Guide les apprenant-e-s 
en les invitant à discuter 
sur les chiffres donnés. 

Commente des statistiques.
Prend position.

Travail en binôme 
Mise en commun 
Photo

Etape 3
Compréhension 
orale
 
20 min 

Visionne la vidéo  
Veille à la compréhension 
de la vidéo.
S’assure du bon 
déroulement. 
Visionne de nouveau.  

Prend des notes. 
Répond aux questions. 

 La vidéo 

Etape 4
Interaction orale 

10 min

Guide. Discute, défend sa prise de 
position.

Travail en groupe 

Etape 5
Projet de classe
Ces femmes hors 
commun qui ont 
marqué l’histoire 
de l’humanité 

45 min

Enonce la consigne. Réalise un projet.  
Présente le projet. 

Travail en groupe 
Dépliant
Vidéo  
Exposition 

ACTIVITÉ 1. MISE EN ROUTE 
Travail en binôme
L’enseignant-e fournit les fiches aux apprenant-e-s et les invitent à parler et à émettre des hypothèses 
sur le nom des femmes en photos qui vont servir un doc déclencheur qui va sensibiliser les apprenant-
e-s sur le thème.   
Questions / Corrigés 
1. Connaissez –vous ces femmes ?    OUI / non 
En quoi sont-elles emblématiques ? Ces femmes ont combattu pour les droits de l’homme et ont eu 
le prix Nobel de la Paix. 
Faire discuter l’expression « Droits de l’homme ».

ACTIVITÉ 2. TRAVAIL EN GROUPE 
L’enseignant-e répartit les élèves en 4 à 5 groupes et distribue les enveloppes (dans lesquelles on a 
mis les photos et les petits textes de description de portraits) à chaque groupe. Chaque groupe, à 
partir des photos présentées et la description faites dans les petits textes, essaie, par élimination et 
par déduction de trouver qui est qui.
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2. L’enseignant-e sollicite la réponse orale de chaque groupe et valide la bonne réponse.

Bertha von 
Suttner

Mère Teresa Malala Yousafzai Wangari Muta 
Maathai

Aung San Suu Kyi

Bertha von Suttner
Née en 1843 à Prague, elle a été la première femme à obtenir le prix Nobel de 
la Paix en 1905. Pacifiste et féministe convaincue, Bertha von Suttner a lutté 
toute sa vie contre l’armement des grandes puissances, l’antisémitisme et le 
fanatisme sous toutes ses formes. 

Mère Teresa
Béatifiée le 19 octobre 2003 par le pape Jean-Paul II, elle a été proclamée sainte 
le 4 septembre 2016 par le pape François. Née Agnes Gonxha Bojaxhiu dans une 
famille albanaise en 1910, elle est la plus connue des femmes nobélisées. Elle 
a combattu sa vie entière auprès des pauvres, des malades mentaux, des 
orphelins et des lépreux en Inde. 

Malala Yousafzai  
Entre 2007 et 2009 au Pakistan, les talibans détruisent des centaines 
d’écoles et interdisent aux jeunes filles d’être scolarisées. Malala Yousafzai 
est alors une jeune fille d’une dizaine d’années. Sur son blog, elle dénonce 
les exactions des talibans. Mais ses prises de positions manquent de 
lui coûter la vie quand les talibans essayent de l’assassiner le 9 octobre 
2012. Grièvement blessée, elle devient alors une icône de la résistance à 
l’obscurantisme. Deux ans plus tard, à 17 ans, elle obtient le prix Nobel de 
la Paix, devenant la plus jeune lauréate de l’histoire de ce prix. Elle déclare 

alors qu’«un enfant, un enseignant, un livre et un stylo peuvent changer le monde». 

 

Wangari Muta Maathai
Biologiste et professeur d’anatomie, elle est la première Africaine à recevoir 
le prix Nobel en 2004 pour «sa contribution en faveur du développement 
durable, de la démocratie et de la paix». Née en 1940 dans une famille de 
paysans pauvres, elle s’avère très vite douée pour les études et part étudier 
aux Etats-Unis à la fin des années 1950. Très marquée par les révoltes des Noirs 
américains contre les discriminations raciales, elle devient à son retour au 
Kenya en 1966 une militante pacifiste pour la cause des femmes et l’écologie.

Aung San Suu Kyi    
Elle a passé plus de 15 ans en résidence surveillée pour son opposition non-
violente à la dictature militaire dans son pays. Ayant obtenu le prix Nobel en 
1991, elle a attendu plus de vingt ans avant de pouvoir le recevoir en mains 
propres en 2012. Aujourd’hui Secrétaire générale de la Ligue nationale pour 
la démocratie, la «Dame de Rangoun» a réussi en août 2016 à convaincre une 
quinzaine de groupes rebelles de participer à une conférence de paix. 

http://www.francetvinfo.fr/monde/vatican/cinq-questions-sur-la-canonisation-de-mere-teresa_1228915.html
http://www.francetvinfo.fr/monde/vatican/cinq-questions-sur-la-canonisation-de-mere-teresa_1228915.html
http://geopolis.francetvinfo.fr/bureau-new-delhi/2016/09/03/lheritage-de-mere-teresa-a-calcutta.html
http://geopolis.francetvinfo.fr/bureau-new-delhi/2016/09/03/lheritage-de-mere-teresa-a-calcutta.html
http://www.france24.com/fr/20121009-malala-yousafzai-pakistan-bloggeuse-14-ans-survit-a-une-attaque-taliban
http://geopolis.francetvinfo.fr/apres-le-prix-sakharov-en-2013-malala-obtient-le-nobel-de-la-paix-43789
http://geopolis.francetvinfo.fr/apres-le-prix-sakharov-en-2013-malala-obtient-le-nobel-de-la-paix-43789
http://www.profencampagne.com/article-un-enfant-un-enseignant-un-livre-et-un-stylo-peuvent-changer-le-monde-malala-a-l-onu-video-119049115.html
http://www.afrik.com/article7697.html
http://geopolis.francetvinfo.fr/birmanie-le-processus-de-paix-entre-gouvernement-et-rebelles-passe-par-pekin-115977
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ACTIVITÉ 3. 
L’enseignant-e invite les apprenant-e-s à commenter les statistiques données sur les femmes à qui 
on a décerné le prix Nobel pendant plus de 115 ans et à prendre position.

 
L’enseignant-e écrit les commentaires au tableau et dirige les apprenants vers l’idée que …..
un prix prestigieux qui récompense encore trop peu les femmes, le nombre des lauréates restant 
largement en- deçà de celui des hommes. 

ACTIVITÉ 4. COMPRÉHENSION ORALE
L’enseignant-e visionne la vidéo jusqu’à 4,40 min, pour faire une première écoute (Compréhension 
globale). Il-elle invite les apprenant-e-s à regarder la vidéo, prendre des notes et répondre aux 
questions.

1. Ecoutez la vidéo, repérez les informations et répondez aux questions 

a) A qui s’adressent les remerciements de Malala au moment de la remise du Prix Nobel ?
Réponse : Ses remerciements s’adressent à tout le monde (à ses parents, à ses enseignant-e-s aux 
gens qui l’ont appuyée et lui ont écrit)
b) Quels sentiments éprouvez-vous en écoutant le discours de Malala ?
Toute réponse est acceptée (fierté, tristesse, respect, amour, admiration).
Deuxième écoute. Compréhension détaillée 
Réécoutez le discours de Malala et répondez aux questions : 

1. Que lui a permis son père ? 
Réponse : Son père lui a permis de voler de ses propres ailes. 

2 De quelles qualités a-t-elle héritées de sa mère ? 
Réponse : Elle a hérité de sa mère la patience et le fait de dire la vérité.
3.  Que signifie le mot Malala dans sa langue ?
            a) affligé-e de tristesse. 

 b) apporter du bonheur. 

 c) avoir de la chance. 
4. Les qualités inspirées par ses enseignants sont :

a) la patience  et la volonté.

b) la bonté et la vérité. 

c) le courage et la croyance en soi-même. 
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5. Qu’est-ce qui la rend fière de travailler avec monsieur Kailash SATYARTHI ?
Réponse : Elle est très fière de travailler avec M. Kailash SATYARTHI  pour montrer au monde qu’un 
Indien et une Pakistanaise peuvent s’unir pour la paix et les droits des enfants. 

6. Avec qui veut-elle partager ce prix ?
Réponse : Elle veut partager ce prix avec les enfants oubliés qui veulent une éducation. 

ACTIVITÉ 5. INTERACTION ORALE 
L’enseignant-e partage la classe en deux groupes et les invite à discuter sur ses deux grands messages 
de Malala.  
1. Répondez aux questions suivantes en vous basant sur les messages de Malala dans les deux 
images ci-dessous :       
–  Est-ce important de créer plus d’écoles dans le monde ? 
–  Comment faire concrètement dans votre pays pour que les filles et les garçons aient accès à une 
éducation ? 

 

                    

ACTIVITÉ 6. 

Projet de classe « Ces femmes hors commun qui ont marqué l’histoire de l’humanité ». 
L’enseignant-e partage les apprenant-e-s en groupe de 4 et donne à chacun-e une tache à réaliser 
dans le cadre de ce projet de classe 
Demander aux apprenant-e-s quelles autres figures de femmes de ce type ils et elles connaissent. 
Citer par exemple des cheffes d’états féminins :  
– Jóhanna Sigurðardóttir e, Première Ministre en Islande ; 
– Michelle Bachelet, au Chili ;
– Kolinda Grabar-Kitarović, Présidente en Croatie, 

«Un 
enfant, un 
enseignant, 
un livre et 
un stylo 
peuvent 
changer le 
monde».

https://fr.wikipedia.org/wiki/Kolinda_Grabar-Kitarovi%C4%87
http://www.profencampagne.com/article-un-enfant-un-enseignant-un-livre-et-un-stylo-peuvent-changer-le-monde-malala-a-l-onu-video-119049115.html
http://www.profencampagne.com/article-un-enfant-un-enseignant-un-livre-et-un-stylo-peuvent-changer-le-monde-malala-a-l-onu-video-119049115.html
http://www.profencampagne.com/article-un-enfant-un-enseignant-un-livre-et-un-stylo-peuvent-changer-le-monde-malala-a-l-onu-video-119049115.html
http://www.profencampagne.com/article-un-enfant-un-enseignant-un-livre-et-un-stylo-peuvent-changer-le-monde-malala-a-l-onu-video-119049115.html
http://www.profencampagne.com/article-un-enfant-un-enseignant-un-livre-et-un-stylo-peuvent-changer-le-monde-malala-a-l-onu-video-119049115.html
http://www.profencampagne.com/article-un-enfant-un-enseignant-un-livre-et-un-stylo-peuvent-changer-le-monde-malala-a-l-onu-video-119049115.html
http://www.profencampagne.com/article-un-enfant-un-enseignant-un-livre-et-un-stylo-peuvent-changer-le-monde-malala-a-l-onu-video-119049115.html
http://www.profencampagne.com/article-un-enfant-un-enseignant-un-livre-et-un-stylo-peuvent-changer-le-monde-malala-a-l-onu-video-119049115.html
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TRANSCRIPTION DE LA  VIDÉO  
https://www.youtube.com/watch?v=lZp4uwNASmA

Au nom du Dieu le plus clément, 
Vous majesté, 
Vous Altesse Royale,
Les membres distingués du Comité Nobélien Norvégien,
Chers sœurs et frères, 
Aujourd’hui est un grand honneur pour moi, je me sens pleine d’humilité d’avoir été choisie pour 
avoir ce prix si précieux 
Merci à tous de votre soutien continue et de votre amour 
Je vous suis reconnaissante pour les lettres et les cartes que j’ai reçues et que je continue à recevoir 
du monde entier
En lisant vos messages encourageants cela me rend forte et m’inspire 
J’aimerais remercier mes parents pour leur amour inconditionnel
Je remercie mon père pour ne pas m’avoir coupé les ailes et m’avoir ainsi permis de m’envoler 
Je remercie ma mère qui m’a inspiré de la patience et qui m’a toujours appris à dire la vérité 
En plus à tous mes enseignants merveilleux qui m’ont inspirée à croire en moi et être courageuse 
Je suis très fière d’être la première Pachtoune, et la première jeune personne à recevoir ce prix 
De plus je suis certaine que je suis la première récipiente du prix Nobel qui continue à se chamailler 
avec ces jeunes frères 
Je voudrais qu’il y ait de la paix partout, mais mes frères et moi nous travaillerons là-dessus encore. 
Je suis également très honorée de recevoir ce prix avec Kailash Satyarthi qui a été un défenseur des 
droits des enfants depuis longtemps. Deux fois plus longtemps en fait que la durée de ma propre 
vie. Je suis ici fière que nous puissions travailler ensemble, que nous puissions montrer au monde 
qu’un Indien et une Pakistanaise peuvent s’unir pour la paix et travailler ensemble pour défendre les 
droits des enfants.        
Chers frères et sœurs, je porte le nom de la Jeanne d’Arc Pashtoune Malalai de Maywand. Le mot 
Malala signifie affligé-e de tristesse, mais afin d’apporter un peu de bonheur, mon père m’a toujours 
appelée Malala, la plus heureuse fille du monde et aujourd’hui, je suis très heureuse que nous 
soyons ensemble vue pour lutter ensemble pour une cause importante.
Ce prix n’est pas que pour moi. Il est également pour les enfants oublié-e-s qui veulent une éducation. 

https://www.youtube.com/watch?v=lZp4uwNASmA
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