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Présentation générale

CONTEXTE

Ce scénario s’intègre dans le thème « Culture littéraire et artistique » du programme de Français de 3e, 
notamment les sous-thèmes « Se chercher, se construire » (« Se raconter, se représenter » : « Comprendre 
les raisons et le sens de l’entreprise qui consiste à se raconter ou à se représenter ») et « Agir sur le 
monde » (« Agir dans la cité : individu et pouvoir » : « Découvrir des œuvres et textes du xxe siècle appar-
tenant à des genres divers et en lien avec les bouleversements historiques majeurs qui l’ont marqué »).

En Histoire, il s’agit du thème « L’Europe, un théâtre majeur des guerres totales » et du sous-thème 
« Civils et militaires dans la Première Guerre mondiale ».

Ce scénario s’intègre également dans le thème « Compétences langagières, orales et écrites » du pro-
gramme de Français de 3e, sous-thème « Écriture » : « Adopter des stratégies et des procédures d’écri-
ture efficaces » puis « Prise en compte du destinataire, des visées du texte et des caractéristiques 
de son genre et du support d’écriture dès la préparation de l’écrit et jusqu’à la relecture ultime ». Il 
s’intègre également dans le sous-thème « Lecture et compréhension de l’écrit et de l’image » : « Lire et 
comprendre des images fixes ou mobiles variées empruntées à la peinture, aux arts plastiques, à la 
photographie, à la publicité et au cinéma en fondant sa lecture sur quelques outils d’analyse simples » 
et « Situer les œuvres dans leur contexte historique et culturel ».

OBJECTIFS

Appropriation de ressources numériques et intégration dans un travail d’écriture.

Élaboration de travaux d’écriture : carte postale, monologue, discours, carnet ou extrait de journal 
intime, récit de jeunesse à la jeune génération.

Découverte du quotidien des femmes pendant la Première Guerre mondiale en Europe (France, Grèce, 
Italie, Turquie, Allemagne) : la femme au foyer (cartes postales, marraines de guerre), la femme sur le 
front (infirmières, espionnes), la femme à l’arrière (dans les usines, conductrices de tramway).

Grammaire : les modes, la voix passive, les temps du discours, la forme emphatique.

DESCRIPTION

Temps prévu : 11 heures (alternance salle informatique et salle de classe + aide personnalisée).

SÉANCE 1
Rencontrer des femmes dans la Première Guerre mondiale
Dans la partie « Women in World War I » de la collection Europeana « 1914-1918 », l’enseignant sélectionne 
des cartes postales (la 1e, la 2e et la 3e) et des photographies sur le rôle des femmes au début de la 
Première Guerre mondiale (la femme coquette, triste, patriotique, marraine de guerre). Les élèves 
exploitent les documents en ligne pour répondre à un questionnaire écrit et comparer des cartes 
postales d’époque à un autre document. Un bilan est effectué en classe et la différence entre lettre 
officielle et lettre intime est expliquée.
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https://www.europeana.eu/portal/fr/collections/world-war-I?f%5BPROVIDER%5D%5B%5D=Europeana+1914-1918&q=women&view=grid
tps://www.europeana.eu/portal/fr/record/2020601/contributions_11149_attachments_119628.html?q=Carte+postale+adress%C3%A9e+par+Anna+Cany+%C3%A0+son+mari+Georges
https://www.europeana.eu/portal/fr/record/2020601/contributions_10036_attachments_98765.html?q=carte+postale+adress%C3%A9e+par+Antoine+Malaty+%C3%A0+son+%C3%A9pouse
https://www.europeana.eu/portal/fr/record/2020601/contributions_10036_attachments_98765.html?q=carte+postale+adress%C3%A9e+par+Antoine+Malaty+%C3%A0+son+%C3%A9pouse]
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1 : Séance 1 fiche 1.

2 : Séance 1 fiche 2.

3 : Fiche de la séance 2.

4 : Carte postale adressée par Anna Cany à son mari Georges,  
28 septembre 1914, Europeana 1914-1918, CC BY-SA.

SÉANCE 2 : EXERCICE D’ÉCRITURE
Les élèves choisissent une carte postale parmi 3 et en écrivent la réponse sous forme de carte ou de 
lettre en une vingtaine de lignes, en faisant parler un soldat ou une femme (notamment de ses acti-
vités nouvelles et de ses difficultés). Ils manipulent pour cela les temps du discours (présent, passé 
composé et futur), réutilisent le vocabulaire des sentiments et s’appuient sur les critères d’évaluation 
proposés par l’enseignant. Un bilan est effectué à partir des copies des élèves.
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5 : Verso d’une carte postale adressée par Antoine Malaty  
à son épouse, 10 février 1915, Europeana 1914-1918, CC BY-SA.

6 : Carte postale écrite par Joséphine Julien à son mari Louis, 
25 avril 1916, Europeana 1914-1918, CC BY-SA.

7 : Retranscription lisible des cartes postales.

8 : Tableau des critères d’évaluation.

9 : Extraits de productions d’élèves.

Mon cher Georges,
J’ai reçu tes deux cartes de Falaise du 1er et 3 septembre, suis très contente que ta santé est 
bonne. Robert et moi de même nous nous portons très bien.  
Voici quelques jours que le petit porte des pantalons. Je lui est quitté tous les langes, il est 
mignion tout plein.
Je n’ai plus eu de nouvelles d’Antoinette, j’aime à croire que la santé de la petite Hélène ne 
l’inquiète plus. Est-elle entrée à Villipoint ! Je le voudrais pour la pauvre Antoinette.
Vendredi passé Pierre avec sa famille est parti en Russie faire son service militaire pour 2 ans. 
A toi mes tendres baisers 
 Anna

Bien chère épouse, 
Aujourd’hui pas de nouvelles, hier non plus, la journée est longue et malgré que je confirme que 
nous sommes un peu gâtés, il me tarde d’être à demain surement j’en aurais deux peut-être 3.  
La santé est toujours bonne et nous pataugeons toujours dans la boue quand donc viendra le 
beau temps ? Encore quelques jours et le soleil viendra nous ranimer un peu. Adieu ma chérie 
pour toi tout mon cœur, je te couvre de baisers et j’embrasse mes enfants et toute la famille. 
 Malaty

Bien cher Mari 
Bonjour et bonne santé merci de ta lettre et de ta photo, tu es vraiment bien, ce n’est pas Momin 
qui met sa main sur ton épaule, il me semble que si.
J’ai reçu des nouvelles, tout le monde va bien. J’ai eu aussi des nouvelles d’Elie, il va bien. 
J’attend ta longue lettre.  
J’espère que ma carte te fera plaisir.
 De bons baisers de ta fafemme,
 Fifine
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SÉANCE 3 : COMPRENDRE L’ÉVOLUTION DU RÔLE DES FEMMES AU DÉBUT DU XXe SIÈCLE
Sur la collection « 1914-1918 » avec pour mots clés « Travail des femmes » d’Europeana, les élèves travaillent sur 
le rôle actif des femmes pendant la guerre (infirmières, manutentionnaires) à partir de photographies 
et répondent à un questionnaire sur les métiers observés. Après un travail sur des vidéos nommées 
« Fabrication des munitions et du matériel de guerre » et « Femme belge », ils rédigent une synthèse pour expli-
quer quelles évolutions la Première Guerre mondiale a pu entraîner quant au travail et au statut des 
femmes. Cette séance est aussi l’occasion d’un accompagnement personnalisé en demi-groupe focalisé 
sur la manière de rédiger une synthèse et l’utilisation des connecteurs logiques.
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10 : Fiche de la séance 3.

11 : Critères de rédaction et synthèse  
donnée aux élèves.

12 : Exemple de production d’élève.

https://www.europeana.eu/portal/en/collections/world-war-I?f%5BPROVIDER%5D%5B%5D=Europeana+1914-1918&f%5BTYPE%5D%5B%5D=IMAGE&q=women&view=grid
http://www.cnc-aff.fr/internet_cnc/Internet/ARemplir/parcours/EFG1914/pages_FR/26017.html
https://www.europeana.eu/portal/fr/record/08623/13738.html?q=travail+des+femmes
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13 : Extrait des Filles aux mains jaunes de Michel Bellier.

14 : Affiche de la représentation théâtrale  
des Filles aux mains jaunes.

15 : Texte accompagnant l’affiche.

16 : Texte de l’évaluation finale.

17 : Questions sur le texte d’évaluation, Photographie  
de femmes fabriquant des obus dans une usine, 
Archives départementales de Seine-Maritime, 1914, 
Europeana « 1914-1918 », CC BY-SA.
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Ressources utilisées

Motivations

RESSOURCES EUROPEANA

– « Women in World War I »
– Collection « 1914-1918 » avec pour mots clés « Travail des femmes » d’Europeana.
– Vidéo « Femme belge ».

RESSOURCES AUTRES

– La pièce de théâtre Les Filles aux mains jaunes de Michel Bellier.
– « La désaffection de la femme », éditorial de Maurice Adam, La Dépêche, 26 juin 2017.

MATÉRIEL ET OUTILS UTILISÉS

Des ordinateurs et une fiche par séance.

PRODUCTION DES ÉLÈVES

–  À partir des photos d’Europeana, les élèves répondent à un questionnaire écrit et comparent des 
cartes postales d’époque à un autre type de document.

–  Les élèves choisissent écrivent la réponse à une carte postale sur une vingtaine de lignes en faisant 
parler un soldat ou une femme.

– À partir du site Europeana, ils répondent à un questionnaire sur les métiers observés.
–  Ils produisent une synthèse écrite qui montre l’évolution du rôle de la femme dans la société euro-

péenne pendant la Première Guerre mondiale.

DE L’ENSEIGNANT

Travailler à partir de documents intéressants, fiables, exploitables immédiatement et dont les condi-
tions d’utilisation sont clairement spécifiées.

DE L’ÉLÈVE

Utiliser le support numérique, avoir accès à des documents attractifs qui permettent d’explorer la 
multiplicité des cultures des pays d’Europe et dont les conditions d’utilisation sont précisées.

https://www.europeana.eu/portal/fr/collections/world-war-I?f%5BPROVIDER%5D%5B%5D=Europeana+1914-1918&q=women&view=grid
https://www.europeana.eu/portal/en/collections/world-war-I?f%5BPROVIDER%5D%5B%5D=Europeana+1914-1918&f%5BTYPE%5D%5B%5D=IMAGE&q=women&view=grid
https://www.europeana.eu/portal/fr/record/08623/13738.html?q=travail+des+femmes
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Retours

DE L’ENSEIGNANT

Des difficultés d’ordre technique ont compliqué les séances en salle informatique : impossibilité de 
visionner les films sur Dailymotion (ENT en interdisait l’accès).

Les liens n’étaient pas toujours faciles à utiliser car bloqués par les modérateurs d’établissement : d’où 
la nécessité de tout vérifier avant.

Il a été nécessaire de cadrer davantage certains groupes d’élèves durant leurs recherches à cause de 
la configuration de la salle informatique, divisée en 2.

L’impossibilité de revenir sur l’emplacement initial de la photo sélectionnée et le retour permanent à 
la première page est pénible car cela oblige à chercher la photo à nouveau.

Faciliter l’identification de la langue d’origine du document serait appréciable.

DES ÉLÈVES

Les élèves se sont montrés très intéressés par les archives et ont apprécié le fait d’avoir accès à des 
documents d’époque, authentiques, parfois intimes et de natures variées (photos, cartes postales, 
vidéo).

Les classes ayant l’avantage d’être constituées d’élèves d’origines diverses (turque, bosniaque,  
italienne), ils ont été sensibles au sort commun de toutes ces femmes et se sont sentis tous concernés.
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