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DESCRIPTION

Titre Arts et culture : la place des étudiantes

Domaine Humanités

Thème Éducation et formation tout au long de la vie

Résumé Part des femmes et répartition en fonction des domaines d’études

Mots-clés infographie, études supérieures, culture, arts

Objectif(s) comparer des chiffres, s’informer sur les études supérieures (en France)

Niveau scolaire ‒ Formation secondaire
‒ Formation professionnelle

Classe/âge adolescents

Difficulté Moyenne

Prérequis apprenant maîtriser les chiffres

Compétences visées ‒ Compétence linguistique :
○ Maîtriser le vocabulaire lié aux études supérieures
○ Exprimer la comparaison

‒ Compétence socioculturelle :
○ Connaître le système universitaire en France

‒ Compétence pragmatique :
○ Comparer des données chiffrées (%)

Commenter des données chiffrées (%)

Modalité pédagogique - Groupe

Matériels connexes https://www.culture.gouv.fr/Thematiques/Etudes-et-statistiques/Public
ations/Collections-d-ouvrages/Observatoire-de-l-egalite-entre-femmes-
et-hommes-dans-la-culture-et-la-communication/Observatoire-2020-de
-l-egalite-entre-femmes-et-hommes-dans-la-culture-et-la-communicatio
n

Date de création non renseigné (2020), les chiffres datent de 2018-2019
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Contenu Texte

Type Bonnes pratiques

Licence CC0 : Domaine public (gratuit)

Langue(s) français

Pays France, Slovaquie (pays de résidence)
Roumanie

Durée 90 minutes

FICHE ENSEIGNANT.E

● SCÉNARIO

ÉTAPES 1 ACTIVITÉS
ENSEIGNANT.E

ACTIVITÉS ÉLÈVES MODALITÉS

Étape 01
Introduction :
mobiliser ses
connaissances sur le
sujet
3 minutes

- introduire le sujet : la
journée
internationale de la
femme

- noter au tableau les
idées en lien avec le
sujet

- tableau blanc
- participation écrite

individuelle

Étape 02
Découverte du
document
5 minutes

- vidéoprojeter le
document

- demander le type
d’informations
présentes

- nommer le type
d’informations (ex :
icônes,
pourcentages,
logo…)

- document
vidéoprojeté

- expression orale
individuelle

Étape 03
Analyse du
document
12 minutes

- rappeler les 5
domaines d’études

- demander de les
comparer

- comparer les
données chiffrées

- utiliser les
expressions de la
comparaison : plus
de/que, moins
de/que…)

- fiche récapitulative
sur l’expression de la
comparaison

Étape 04
Discussion : pour
aller plus loin
15 minutes

- faire réfléchir à ce
constat : pourquoi
les femmes
sont-elles
majoritaires dans les
études

- proposer des
éléments
d’explication

- utiliser les verbes
d’opinion : je pense
que, d’après moi…

- discussion collective

1 Ajouter autant de lignes qu’il y a d’étapes dans le scénario



artistiques/culturelle
s ?

Étape 05
Ecriture 
25 minutes

- faire écrire :
mobiliser l’ensemble
des éléments
linguistiques et
morphosyntaxiques
vus auparavant

- écrire un texte
reprenant les
différentes
informations et de
manière structurée

- expression écrite
individuelle

● DÉROULEMENT

➔ ÉTAPE 01 : DÉCLENCHEUR : Mobiliser ses connaissances
➔ Énoncé/Consignes

- >L’enseignant.e introduit le sujet qui va être abordé avec une question d’ordre général :

1. Connaissez-vous des fêtes nationales en France ou dans notre/votre pays ?

Attendus possibles : le 14 juillet (fête nationale en France), Noël, la fête des mères, fêtes nationales
(en fonction de l’origine des élèves) etc.

- >L’enseignant.e précise le sujet avec une question plus ciblée :

2. Connaissez-vous des fêtes internationales ?

Attendus possibles : la journée internationale de la paix, des droits des femmes, des gauchers (…).

- >L’enseignant.e écrit au tableau « journée internationale des droits des femmes » et invite
les apprenant.e.s à venir écrire leurs idées/réflexions :

3. Pour vous, la journée internationale des droits des femmes, qu’est-ce que c’est ?
Réfléchissez et venez écrire au tableau vos idées.

Attendus possibles : 8 mars, fête communiste, fête commerciale, fleurs, inutile, pourquoi pas une
journée internationale des droits des hommes ? (…)

➔ Question/exercice/évaluations (formative, sommative)

- Il n’y a pas de bonne ou mauvaise réponse. L’idée est que les apprenant.e.s mobilisent leurs
connaissances sur le sujet, qu’ils s’impliquent dans la réflexion.

➔ ÉTAPE 02 : DÉCOUVRIR LE DOCUMENT
➔ Énoncé/Consignes

- >L’enseignant.e montre/ vidéoprojette le document ci-après :



➔ Question/exercice/évaluations (formative, sommative)

L’enseignant.e introduit le document avec une question d’ordre général :

- Quel est ce document : un sondage ? un article ? une infographie ?

Attendu : une infographie (combinaison d’informations et d’images)

L’enseignant.e précise le sujet avec une question plus ciblée :

- Quelles informations sont présentes sur ce document ?

Attendus possibles : des chiffres, des pourcentages, des symboles, des logos, du texte, un titre, des
couleurs (…)

➔ ÉTAPE 03 : ANALYSER LE DOCUMENT
➔ Énoncé/Consignes

L’enseignant.e demande de citer à l’oral des informations tirées du document :

- Quels sont les 5 domaines d’études ?

Attendus : le patrimoine, les arts plastiques, l’architecture, l’audiovisuel, le spectacle vivant

Si nécessaire, rappeler le système d’études supérieures en France. Seule la filière universitaire
semble ici pertinente. Préciser que le baccalauréat (le bac) suffit généralement pour entrer à
l’université, à la différence de certains pays d’Europe centrale notamment où il est nécessaire de
passer un examen d’entrée :

- document ONISEP :
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/schema-des-etudes-superieures-en-fran
ce-45620

➔ Question/exercice/évaluations (formative, sommative)

L’enseignant.e demande de former des binômes (dans la mesure du possible) et de faire l’activité
suivante :

a) Par deux, pour chaque domaine, trouvez des exemples de métier. (5 min.)

Complétez le tableau suivant :



patrimoine arts plastiques architecture audiovisuel spectacle vivant

galeriste
guide
conférencier.ière
de musée
(…)

professeur.e
d’arts plastiques
illustrateur.rice
(…)

architecte
urbaniste
(…)

animateur.rice
radio
photographe
(…)

décorateur.rice
musicien.ne
(…)

Le tableau peut être vidéoprojeté ou dessiné au tableau.

b) Comparez les chiffres du document !

Si nécessaire, rappeler l’expression de la comparaison :

Pour comparer des quantités, on utilise :
1. Devant un nom
- plus de (+)
- moins de (-) ou
- autant de (=)

2. Après un verbe
- plus que (+)
- moins que (-)
- autant que

Attendus possibles :

o Il y a plus d’hommes que de femmes qui étudient le spectacle vivant.

o La part des étudiantes en architecture est plus grande/forte/importante que la part des
étudiantes en audiovisuel.

➔ ÉTAPE 04 : DISCUSSION POUR ALLER PLUS LOIN
➔ Énoncé/Consignes

L’enseignant.e demande aux apprenant.e.s de réfléchir à la question suivante et de s’exprimer
oralement :

- D’après vous, pourquoi les femmes sont-elles majoritaires dans les études
artistiques/culturelles ?

➔ Question/exercice/évaluations (formative, sommative)

Attendus possibles (réemploi plus/moins) : les femmes sont plus sensibles, les femmes ont plus
d’empathie, les hommes préfèrent les métiers manuels (…)

➔ ÉTAPE 05 : ÉCRITURE
➔ Énoncé/Consignes

L’enseignant.e demande aux apprenant.e.s de s’exprimer à l’écrit en reprenant les éléments et
informations vus jusqu’à maintenant :

- Faire écrire : mobiliser l’ensemble des éléments linguistiques et morphosyntaxiques vus sur
le sujet

➔ Question/exercice/évaluations (formative, sommative)

- Vous écrivez un article en français pour le journal de l’école :



• §1 : introduction : vous présentez le document.

• §2 : développement : vous comparez les informations et les données chiffrées.

• §3 : conclusion : vous expliquez pourquoi, d’après vous, les femmes sont majoritaires

dans les études artistiques/culturelles.

FICHE ÉLÈVE

➔ ÉTAPE 01 : DÉCLENCHEUR : Mobiliser ses connaissances

➔ Énoncé/Consignes

Répondez aux questions suivantes :

- Connaissez-vous des fêtes nationales, en France ou dans notre/votre pays ?

- Connaissez-vous des fêtes internationales ?

- Pour vous, la journée internationale des droits des femmes, qu’est-ce que c’est ?

➔ Exercice

Notez au tableau les idées et le vocabulaire qui se rapporte au sujet « Journée internationale de
la femme ».

➔ ÉTAPE 02 : DÉCOUVRIR LE DOCUMENT

➔ Énoncé/Consignes

Répondez à la question suivante :

- Quel est ce document ?

• un sondage

• un article

• une infographie

➔ Exercice

- Quelles informations sont présentes sur ce document ?

➔ ÉTAPE 03 : ANALYSER LE DOCUMENT

➔ Énoncé/Consignes

Répondez à la question suivante :

- Quels sont les 5 domaines d’études ?

➔ Exercice

- En binôme, pour chaque domaine, trouvez des exemples de métier. (5 min.)
- Complétez le tableau ci-dessous :

patrimoine arts plastiques architecture audiovisuel spectacle vivant

- Comparez les chiffres du document.



Rappel : expression de la comparaison :

Pour comparer des quantités, on utilise :
1. Devant un nom
- plus de (+)
- moins de (-) ou
- autant de (=)

2. Après un verbe
- plus que (+)
- moins que (-)
- autant que

➔ ÉTAPE 04 : DISCUSSION POUR ALLER PLUS LOIN

➔ Énoncé/Consignes

- À l’oral, donnez votre opinion personnelle.

➔ Exercice

- D’après vous, pourquoi les femmes sont-elles majoritaires dans les études
artistiques/culturelles ?

Utilisez les verbes d’opinion : je pense que, d’après moi, je trouve que, j’ai l’impression que, à
mon avis

➔ ÉTAPE 05 : ÉCRITURE

➔ Énoncé/Consignes

- Écrivez un texte structuré en utilisant les documents, les informations et les points de
grammaire vus en classe.

➔ Question/exercice/évaluations (formative, sommative)

Faites l’activité suivante :

- Vous écrivez un article en français pour le journal de l’école :

• §1 : introduction : vous présentez le document.

• §2 : développement : vous comparez les informations et les données chiffrées.

• §3 : conclusion : vous expliquez pourquoi, d’après vous, les femmes sont majoritaires

dans les études artistiques/culturelles.

➔ Exercice

Expression écrite

Utilisez le tableau ci-dessous pour vous auto-évaluer.

Auto-évaluation fait non fait
J’écris un article en français pour le journal de l’école.
J’écris 3 paragraphes.
§1 : introduction : je présente le document.
§2 : développement : je compare les informations et les données
chiffrées.
J’utilise la comparaison : plus que/plus de/moins que/moins de.
§3 : conclusion : j’explique pourquoi les femmes sont majoritaires
dans les études artistiques/culturelles.



J’utilise les verbes d’opinion : je pense que, d’après moi, je trouve
que, j’ai l’impression que, à mon avis (…).


