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Des femmes qui ont fait l’histoire au XIX° siècle
Histoire
Chapitre 8
Fiche 1

Objectif de la situation problématisée
- Mettre en valeur le destin de quelques
femmes du XIX° siècle

Version numérique

Objectifs compétences :
- Eﬀectuer une recherche documentaire
- Sélectionner les informations pour répondre à une consigne
- Réaliser une production numérique

Le CDI fait appel à vous pour organiser une visite virtuelle sur le thème « Des femmes qui
ont fait l’histoire au XIXe siècle » !
Organisez vos recherches et réalisez une production numérique (diapositive,
enregistrement audio et/ou vidéo, etc.) pour mettre en valeur la femme qui a vous été
attribuée.
➡ Vous disposez de deux heures pour relever le défi !
Séance 1 : Je prends connaissance du thème et de la personnalité attribuée
☐ Je visionne la vidéo introduisant le contexte, les notions et le vocabulaire - 3mn 30
☐ Je recherche des informations sur la femme qui m’a été attribuée
☐ Je remplis la fiche « coup de pouce »
Séance 2 : Je mets en forme ma production
☐ Je choisis mon type de production (diapo, enregistrement audio et/ou vidéo, etc.) et j’adapte mon texte à la
production choisie
☐ Je réalise ma production
☐ Je vérifie mon travail grâce au tableau ci-dessous
☐ J’envoie mon travail au professeur via l’ENT
Au niveau du contenu :

Oui

Non

Oui

Non

J’ai mis un titre logique et accrocheur
J’ai rédigé une petite introduction qui donne envie de lire la suite (= accroche)
J’ai découpé ma présentation en différentes parties : résumé de sa vie, ses idées, ses
actions/son oeuvre, les difficultés qu’elle rencontre, ses réussites.
J’ai bien fait référence au contexte et aux difficultés liées aux conditions féminines du XIX°
siècle
J’ai intégré des illustrations pertinentes : le portrait, les réalisations (oeuvres, inventions,
productions)
J’ai pensé à noter les références précises de mes recherches et des documents utilisés
J’ai utilisé le vocabulaire nouveau apporté par la vidéo et la carte mentale
Au niveau esthétique :
J’ai vérifié l’orthographe et la grammaire
J’ai fait attention à la police utilisée : sobre, d’une taille raisonnable, en noir
J’ai sélectionné des documents qui ont une bonne résolution (ils ne sont ni flous ni étirés)
J’ai fait attention à la taille des documents (ni énormes, ni trop petits)
J’ai pensé à aérer le texte et à donner des titres aux différentes parties

