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Personnages 
historiques 

Domaines Elèves école Elèves collège 

George Sand littérature Adam et Chaïma Lola et Angèle 
Rosa Parks politique Leïla et Yassine Ismael, Rita et Aurore 

Christine de Pisan littérature Yassir et Fadoua Nadira et Rania 
Malala politique Omar et Kenza Khedija et Bilal C 

Cléopâtre politique Naël et Fatima Ryan et Erick 
Hildegard de Bingen médecine Sabrina et Yasser Ouissame et Nacim 

Taslima Nasreen médecine Mariam et Murat Kommin et Camélia 
Camille Claudel  art Marwane Bilal E et Lucas 

Olympe de Gouges politique Lucile et Adame Elliot et Sarah 
Louise Michel politique Issam et Ryad Yasmine et Anais 

Edith Piaf art Chayneize et Ilyass Esméralda et Léna 
 
 
 
 



Synthèse : 
 

Classe APAC Théâtre / Liaison Ecole-Collège 
"Les femmes qui ont fait l'histoire" 

  
Le Lundi 2 février 2015 de 9 à 10h, nous avons travaillé avec la classe de CE1 de 
Madame Maréchal, de l'école Des Grands Cyprès. Nous avons accueilli ces élèves 
sous la houlette de Madame Goulay et Madame Dewinck, au CDI du Collège Joseph 
Vernet. Madame Maréchal leur a demandé de s'asseoir en respectant l'alternance 
garçon / fille. Ismael et Sarah ont présenté le projet : Les Femmes qui ont fait 
l'Histoire , comme toute la classe ils avaient préparé une synthèse. Ils l'ont lue avec 
émotion. Bravo !!! 
 
L'objectif de cette rencontre, c'est de construire un jeu de cartes autour du groupe de 
femmes choisies. Des groupes de quatre élèves ont été faits, ils rassemblaient 2 
collégiens et 2 élèves de CE1. Chaque  groupe de travail a choisi une femme qui a 
marqué l'Histoire. 
 
Les cartes réalisées seront à mettre en lien avec  une frise chronologique 
comprenant les quatre  périodes historiques mais aussi avec un planisphère 
reprenant les lieux d'origine de ces femmes. 
 
Les élèves de CE1 étaient attentifs et intéressés. Nous avons remarqué leur envie de 
bien faire. Parfois nous avions du mal à leur expliquer. Progressivement ils se sont 
mis à l'aise. Certains pensaient que les femmes doivent rester à la maison. Ils ont 
appris que les femmes pouvaient avoir des métiers très divers, la vision de certains a 
changé. La communication entre nous a été facile et agréable. 
 

On a beaucoup aimé et on espère les revoir bientôt. 
Prochain rendez-vous en mars, puis exposition en Avril 2015, au Collège ! 

Nous nous retrouverons pour l'inauguration  
de l'Exposition Les femmes qui ont fait l'histoire. 

 
 


