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Programmes

Axe 2 : Garantir les libertés, étendre les libertés : les libertés en débat
Questionnement : Comment évoluent la conception et l’exercice des libertés ?
- La reconnaissance des différences, la lutte contre les discriminations et la promotion du respect d’autrui :
lutte contre le racisme, l’antisémitisme, la xénophobie ; lutte contre le sexisme, l’homophobie, la
transphobie ; lutte contre les discriminations faites aux personnes porteuses d’un handicap.

EMC

Lettres

SES

Comment devenons-nous des acteurs sociaux ? 
- Savoir que la socialisation est un processus. 
- Être capable d’illustrer la pluralité des instances de socialisation et connaître le rôle spécifique de la famille, 
de l’école, des médias et du groupe des pairs dans le processus de socialisation des enfants et des jeunes. 
- Savoir illustrer le caractère différencié des processus de socialisation en fonction du milieu social, du genre. 

La littérature d’idées et la presse du XIXe siècle au XXIe siècle
Au collège, les élèves ont reçu une éducation aux médias et à l’information centrée sur les usages
contemporains. L’objectif est d’approfondir cette culture en leur ouvrant une perspective littéraire et
historique sur les caractéristiques de la littérature d’idées et sur le développement des médias de masse.
Corpus :
- L’étude d’un groupement de textes autour d’un débat d’idées, du XIXe au XXIe, au choix du professeur, par
exemple sur les questions éthiques, sociales [...]



Comprendre 
l’origine des 

inégalités femmes-
hommes et leurs 

conséquences 

Rompre les 
représentations 

biaisées des 
élèves

Aujourd’hui : faciliter 
le vivre-ensemble au 

lycée (éviter le 
harcèlement, la 
ségrégation…) 

Demain : 
permettre des 
rapports plus 

égaux et 
développer la 

solidarité entre 
les sexes

Les inégalités 
femmes/hommes : 

un frein à la 
fraternité et au bien

vivre ensemble. 

Grâce à un travail 
collectif, faire 

comprendre aux 
élèves la source de ces 

inégalités et agir 
aujourd’hui et pour 

demain. 

Fraternité ? 

Par le 
contenu 
abordé 

Par la 
démarche 

choisie 



Contexte

Sexisme 
quotidien banalisé

Dialogue entre les 
disciplines



Démarche 

Objet d’étude 
commun

Co-enseignement

Variété des 
supports

Débats 

Productions 

Rencontres  



Séance 1 (2 heures) 

Comment expliquer les différences de comportement selon le genre de l’individu ?

Rires 

Désaccords  

Gêne  

Contradictions  

Travail sur le ressenti



Séance 1 

Dictées années 70

Comparaison avec le tableau et similitudes



Séance 1 

les remarques ont été 

plus divisées, entre 

compréhension et

jugements négatifs voire 
condamnation.



Séance 1



Séance 2 (1 heure ½ groupe)



Différence de genre = construction sociale

Séance 2 

« Il est impossible de deviner si un 
cerveau appartient à un homme ou une 
femme«
Le Monde 25 mai 2013



Séances intermédiaires 

➢ Un extrait deThéroigne de 
Méricourt avec en écho Olympe de 
Gouges, 

➢ un extrait du roman de George 
Sand Indiana, 

➢ le discours à l’Assemblée Nationale 
de Simone Veil, 

➢ un extrait du roman de Annie 
Ernaux La femme gelée ,

➢ un extrait de la tribune de Leïla 
Slimani, « Un porc tu nais ? ».

➢ le rôle de l’école dans la 
socialisation, notamment dans la 
cour de récréation (la ségrégation 
socio-spatiale de la cour, espace 
majoritairement par les garçons). 

➢ les attentes des enseignants, 
selon les études de Marie Durru-
Bellat

➢ les tâches domestiques au sein du 
couple

Lettres SES



Séance 3 (3 x 1 heure) 

Valérie Rey-Robert, 
« Qu'est-ce qu'un féminicide ?»



Séance 3 



Séance 3 



Séance 4 (1 heure) 

BILAN

PROJET



https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/oise/montataire/violences-sexistes-et-
sexuelles-des-eleves-les-denoncent-en-exposant-des-affiches-dans-leur-lycee-de-
montataire-2417989.html

https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/oise/montataire/violences-sexistes-et-sexuelles-des-eleves-les-denoncent-en-exposant-des-affiches-dans-leur-lycee-de-montataire-2417989.html


Bilan 

Adhésion 

Transformation des 
comportements 

Investissement  

Estime de soi 


