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Scénario pédagogique
Europeana pour éduthèque

Le rôle des femmes 
dans la guerre

Niveaux scolaires concernés : 3e et 2nde

Disciplines concernées : Éducation aux médias et à l’information,  
Enseignement exploration, Enseignements pratiques interdisciplinaires 
(Français-Histoire), Documentation
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Présentation générale 

CONTEXTE

Ce scénario s’intègre dans l’enseignement exploration en classe de 2de.

Dans le cas d’une collaboration avec une classe de 3e, il s’inscrit aussi dans le thème « Information 
et création numérique » de l’Éducation aux médias et à l’information, notamment concernant les 
compétences :
–  acquérir une méthode de recherche exploratoire d’informations et de leur exploitation par l’utilisa-

tion avancée des moteurs de recherche ; 
– adopter progressivement une démarche raisonnée dans la recherche d’informations ;
– utiliser les plates-formes collaboratives numériques pour coopérer avec les autres ;
– participer à une production coopérative multimédia en prenant en compte les destinataires.

OBJECTIFS

–  Comparer les résultats d’une recherche sur des sites scientifiques (Europeana, BNF) par rapport aux 
sites grand public (Google, Wikipédia).

– Faciliter l’accès à une culture patrimoniale.
– Connaître les droits d’usage des images.
– Inventorier les différents rôles des femmes durant la Première Guerre mondiale.
– Favoriser la mutualisation et la création collective.

DESCRIPTION

Temps prévu : 3 heures (2 séances en demi-groupes et une séance en classe entière).

SÉANCE 1
En demi-classe, par groupe de 4, les élèves recherchent et sélectionnent des illustrations dans la 
galerie « 1914-1918 » d’Europeana sur le rôle des femmes durant la Première Guerre mondiale, grâce au 
mot clé « women », en cochant « Image » et « Seulement les objets en lien direct vers le contenu ». Les 
ressources trouvées sont déposées sur un mur collaboratif (Padlet) avec un lien vers la ressource, le 
rôle de la femme, le pays, la source et les droits d’usage. Chaque groupe choisit 2 types de ressources 
cibles à utiliser (Europeana et Wikipédia, ou BNF et Google images) et les compare par binôme pour 
différencier recherche experte et recherche simple.

LE RÔLE DES FEMMES DANS LA GUERRE2

https://www.europeana.eu/portal/fr/collections/world-war-I?q=women&view=grid
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SÉANCE 2
En demi-classe, les élèves poursuivent le travail de la séance 1 en inversant les sites de recherche : 
chaque groupe évalue, confirme et complète les ressources publiées sur le Padlet la séance précédente 
par l’autre binôme. Les élèves dressent ensuite un bilan sur la navigation et les ressources des diffé-
rents sites.

POINTS POSITIFS POINTS NÉGATIFS

Europeana –  Facilité de navigation (accès par collection, 
affiner sa recherche par média, mot clé).

–  Description correspond à l’image, droits toujours 
indiqués.

– Richesse des ressources.

–  Images de bonne qualité.

–  Certaines descriptions ne sont pas traduites.

Wikipédia –  Informations supplémentaires qui ne se trouvent 
pas sur Europeana.

–  Pas facile de trouver des photos.

–  Sources non indiquées.

–  Des résultats qui parfois ne correspondent pas  
à la requête.

–  Instabilité des sources, liens qui ne fonctionnent 
plus d’une séance à l’autre.

–  Pour accéder aux ressources répondant  
à la recherche, utilisation du moteur Google (nom 
du site + requête).

1
1 : Fiche de la séance 1.
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POINTS POSITIFS POINTS NÉGATIFS

BNF –  Navigation dans le site et réponses apportées par 
le moteur de recherche intégré

–  Droits ne sont pas toujours notifiés.

–  Pour accéder aux ressources répondant à la 
recherche, utilisation du moteur Google (nom du 
site + requête).

Google images –  Beaucoup de résultats.

–  Facilité d’accès.

–  Possibilité de choisir les droits d’usage.

–  Résultats qui ne correspondent pas tous à la 
requête.

–   Difficulté pour élargir la requête à d’autres pays 
(en rajoutant « Allemagne », de nombreuses 
ressources proposées concernent la Deuxième 
Guerre mondiale).

–  Difficulté à trouver l’origine de la source.

2 3

4

2 : Fiche de la séance 2.

3 et 4 : Exemples de Padlets.
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SÉANCE 3
En classe entière, les élèves mettent leur travail en commun et le transposent sous forme de carte 
heuristique collaborative regroupant et structurant les différentes ressources. À partir des 2 Padlets 
issus des séances précédentes, ils conçoivent la carte sur tableau blanc avec des Post-it et la publient en 
utilisant un logiciel de conception de cartes mentales. Chaque Post-it informe sur le rôle des femmes 
dans la guerre, le pays, les conditions d’utilisation et la source.

6

5

5 et 6 : Cartes mentales avec des Post-it.
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Ressources utilisées 

Mise en œuvre 

RESSOURCES EUROPEANA

Galerie « 1914-1918 ».

RESSOURCES AUTRES

– Dossier CNDP sur les femmes et la Première Guerre mondiale.
– Wikipédia.
– Google images.
– L’Histoire par l’image.
– Banque nationale de France.

PERSONNES CONCERNÉES

Le professeur documentaliste est accompagné d’un collègue de Français ou d’Histoire : ils encadrent 
et guident les élèves. Ces derniers mettent en pratique le scénario.

MATÉRIEL ET OUTILS UTILISÉS

– Un tableau blanc, des feutres et des Post-it.
– Padlet collaboratif.
– Logiciel FreeMind pour la création de cartes mentales.

PRODUCTION DES ÉLÈVES

Production synthétique avec un plan et une structure organisée de manière spatiale.

Chaque rôle est illustré par des documents iconographiques issus des différents sites.

Réalisation d’une carte heuristique reprenant les différents rôles des femmes durant la Première 
Guerre mondiale.
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https://www.europeana.eu/portal/fr/collections/world-war-I?q=women&view=grid
http://www.cndp.fr/crdp-reims/memoire/bac/1GM/dossiers/femmes.htm
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Motivations

Retours 

DE L’ENSEIGNANT

Un scénario utilisant différentes ressources et facilement transposable.

DE L’ÉLÈVE

Le travail en groupe et la participation à une production collective.

DE L’ENSEIGNANT

Il mène en partenariat avec une collègue de Lettres une séquence sur les femmes dans la littérature : 
la collection Europeana « Les femmes dans la Première Guerre mondiale » semble tout indiquée pour 
prolonger ce travail.

La collection Europeana sur Éduthèque ne fournit pas assez de ressources pour effectuer le scénario 
prévu : nécessité d’élargir les recherches sur toutes les ressources d’Europeana.

Les élèves n’ont eu aucune difficulté à s’approprier l’outil Padlet et à réaliser une carte mentale.

Il aurait fallu prévoir des Post-it de différentes couleurs pour chaque outil de recherche afin d’évaluer 
celui qui avait permis d’inscrire le plus de rôles différents dans les pays (en l’occurrence Europeana).




