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« Chacun-e sa place ? » : entre engagement 
familial et engagement professionnel
Slagjana STOJANOVSKA, ERY de Macédoine

Aida HARKA, Albanie 

1. SYNTHESE 

Titre « Chacun-e sa place ? » : entre engagement familial et engagement professionnel

Thématique  Conciliation travail-famille

Public cible  Niveau B2 – à partir de 16 ans

Objectif général Imaginer une bande dessinée sur la conciliation travail-famille.

Compétences 

 

Sociolinguistiques
Commenter une bande dessinée qui traite le thème de la réconciliation famille-
travail.
Discuter le rôle de la femme au sein de la famille pour trouver un équilibre entre 
engagement familial et engagement professionnel. 

Pragmatiques 
Créer une bande dessinée en renversant les rôles.    

Activités 
langagières 

Production orale
Compréhension des écrits

Supports Document declencheur: 

https://crm48.com/wp-content/uploads/2017/02/conciliation-travail-famille.jpg 

Bande dessinée: l’attente d’Emma  

https://www.google.bg/search?q=attente+emma+bd&source=lnms
&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjM2cSKi-LbAhVFjywKHWOIA38Q_
AUICigB&biw=1024&bih=445#imgrc=r9cOhMO0hZLmdM:

Durée 2 séances de 45 minutes

2. DÉROULEMENT

Etapes

Durée

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

Etape 1 

Production orale

 5 min 

Mise en route 

Montre le dessin.

Ecrit au tableau les 
propositions.

Commente le dessin. Le dessin 

En groupe 

Etape 2 
Production écrite

10 min 
 

Distribue la fiche 
apprenant-e.  

Complète les phrases en  
imaginant la suite.  

Répond aux questions

Individuel
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Etapes

Durée

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

Etape 3 
Compréhension 
des écrits 

Production orale

15 min 

Assure la compréhension 
des questions. 
 
Relève les informations 
globales sur la BD  

Découvre le document. trouve 
les informations demandées.
  

La BD
 
En binôme 

Etape 4 
Production orale

15 min 

Initie la discussion. Répond aux questions. La BD 

Individuel 

Etape 5 
Ecriture créative

45 min  

Assure la bonne 
compréhension de la 
tâche.

Dessine et écrit des petits 
textes. 

Des crayons, des 
papiers

En binôme 

3. CONSIGNES, COMMENTAIRES ET PISTES DE CORRIGES

Mise en route 

ACTIVITÉ 1. REMUE MÉNINGE 

Observez le dessin. Qu’en pensez-vous ? Ecrivez les mots qui vous viennent à l’esprit. 
Ce dessin va servir comme un document déclencheur qui va sensibiliser les apprenant-e-s sur le 
thème pour trouver un équilibre entre le travail et la famille. Une introduction au thème de cette 
séquence pédagogique. 

ACTIVITÉ 2. PRODUCTION ÉCRITE 

En binôme  
Complétez les phrases selon vous et imaginez la suite.
On admet à peu près que les femmes une fois mère, elles ….. 
Comme la plupart des couples …. 
Pour moi, comme beaucoup d’autres femmes il fallait quitter …..  
En fait le truc c’est que notre société impose aux hommes et aux femmes …. 
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Le/la professeur-e accepte toute forme de formulation, car ici il s’agit des stéréotypes de genre 
comme : une fois mère, elle quitte le travail pour s’occuper de la famille ; la société impose un rôle 
bien défini à l’homme et à la femme ; le premier doit travailler, la deuxième doit s’occuper de la 
famille. 

ACTIVITÉ 3. COMPRÉHENSION DES ÉCRITS - PRODUCTION ORALE 

a) Lisez le document. Observez et dites de quoi il s’agit  (situation ? public visé ?) 

L’enseignant-e peut faire passer la bande dessinée en entier, soit avec des images coupées. 

Les apprenant-e-s vont répondre que c’est une bande dessinée. 

b) Quels sont les personnages de ce document? 

une femme, un homme, un enfant 

c) Que font-ils/elles ? Découvrez les tâches faites par les personnages présents dans la BD et 
complétez le diagramme.   

Les apprenant-e-s vont  décrire les scènes. Ils-elles vont découvrir les 2 tableaux : la famille et le 
travail, les obligations communes et l’équilibre entre les deux.  

Famille- obligation commune – travail 
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ACTIVITÉ 4. COMPRÉHENSION DÉTAILLÉE

Lisez le document et répondez aux questions. 
a) Les suites des phrases sont-elles des suites stéréotypées ? 
Femme au foyer/ l’homme au travail. 

b) Pensez-vous que c’est la société qui nous impose des règles ou c’est le contraire, ce sont les 
gens qui font les règles de la société ? 
Réponse libre. 

c) Faut-il changer l’éducation des enfants pour changer la société de demain ? Qu’en pensez –
vous ? Argumentez votre opinion. 
Réponse libre. 

d) Existe-il un équilibre entre la vie familiale et le travail ?  
Réponse libre. 

ACTIVITÉ 5. ÉCRITURE CRÉATIVE 

Imaginez votre bande dessinée : « Le monde à l’envers. Et si on changeait les rôles ? » Imaginez 
votre société de demain. 
Dans l’écriture créative l’enseignant-e met davantage l’accent sur la créativité des apprenant-e-s que 
sur l’évaluation. Les apprenant-e-s s vont voter pour décider quelle est la meilleure création. 

Pour aller plus loin : Interview avec l’auteure de la bande dessinée  
https://www.marianne.net/societe/apres-la-charge-mentale-emma-s-attaque-la-repartition-
travailfamille-dans-les-couples

https://www.marianne.net/societe/apres-la-charge-mentale-emma-s-attaque-la-repartition-travailfamille-dans-les-couples
https://www.marianne.net/societe/apres-la-charge-mentale-emma-s-attaque-la-repartition-travailfamille-dans-les-couples
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