
histoire & sciences: feminisme et sexualite dans le 2e xxe siecle.  
le document collaboratif où vous pouvez poser anonymement vos questions, donnez votre avis, écrire vos réflexions: https://bimestriel.framapad.org/p/histoiredessciencessexualite  

 

travail à faire   ressources  compétences et dates limites 
➔ construisez votre cours sur l’histoire des femmes au XXe 

siècle:  

◆ bac pro: 15 lignes sur la période 1914-de nos jours.  

◆ bac général: 1 page et demi minimum sur la période 

1960 à nos jours - vous devez utiliser 3 sources 

minimum.  

 

copier-coller ou recopier interdit 
forme du cours au choix: rédigé, carte mentale, 

fiche…  

 

- le padlet dédié au cours.  
 

- raconter un événement historique:  

- définir une problématique 

- avoir une chronologie 

- décrire l’événement: qui? quand? où? comment?  

- les conséquences actuelles de l’événement 

 

COURS A RENDRE LE MERCREDI 19 AVRIL.  

➔ réviser les appareils reproducteurs féminin et masculin et 

les étapes de la reproduction: une interro vous attend!  

➔ réviser les dates en histoire (1945-à nos jours).  

- le padlet dédié au cours 

 

SCHEMAS A CONNAITRE POUR LE 3 MAI 

➔ réaliser une affiche sur un sujet d’exposé (voir les critères 

de réussite) 

 

Vous devez réaliser une affiche sur le sujet de votre choix.  
L’affiche comportera deux parties:  

- une partie scientifique qui explique scientifiquement le 
sujet.  

- une partie historique qui raconte les changements qui ont 
eu lieu concernant votre sujet depuis l’après-guerre.  

- le padlet dédié aux exposés 

 

- construire un discours argumenté à l’écrit 

- analyser un document 

- mettre en rapport des documents  

 

DESCRIPTION DES DOCUMENTS: POUR LE 3 MAI 

RECIT HISTORIQUE: pour le 10 MAI 

AFFICHE COMPLETE pour le 17 MAI 

 
Critères de réussite - Histoire des Sciences: réaliser une affiche d’information sur la contraception/sexualité/maternité:  
 

 histoire science 

niveau minimal requis C - il y a une problématique.  
- les connaissances du cours sont présentées: mouvements principaux, 

dates, raisons d’agir des différents acteurs.  
- vous avez raconté sans recopier.  
- vous avez analysé au moins deux documents et utilisé cette analyse dans 

votre récit.  
- vous avez inclus une illustration.  

 

A en plus des attendus pour C - tous les documents ont été analysés et utilisés, et au moins un document 
économique (diagramme, courbe…)  

- votre texte fait une page et demie au moins.  
- des éléments scientifiques ont été inclus à votre texte.  
- vous resituez le récit dans le contexte politique des années 60-70.  

 

B  Critères C réunis / critères A incomplets.   

D  - vous avez rédigé un texte racontant les changements historiques 
concernant votre sujet.  

 

E =non rendu/ non validable   
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