FICHE D’ACCOMPAGNEMENT A L’UTILISATION D’OUTILS
NOM DE L’OUTIL
AUTEUR & CONTACT

C’était Quand Déjà ?
CCFD-Terre Solidaire 57
(Commission éducation au développement)

PUBLIC VISE Collège
OBJECTIFS
- Faire découvrir l’histoire des droits des femmes en France à partir de dates importantes
- Montrer que l’article 1 de la déclaration des droits de l’homme du 10 décembre 1948
« Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués
de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de
fraternité. » se met en œuvre dans la durée et de façon inégale entre les hommes et les
femmes.
NOMBRE DE PARTICIPANTS
20 (nombre idéal, mais on peut adapter une autre organisation que celle proposée)
DUREE
30 minutes par étapes (soit 1h30 en tout)
MATERIEL/PREPARATION
20 pochettes contenant deux feuilles A4 se faisant dos. D’un côté de la pochette, une date, de
l’autre côté, la loi qui correspond à cette date.
DEROULEMENT
- Les pochettes sont posées à l’envers, chaque joueur prend une pochette au hasard et
découvre la date qu’il a tirée.
- Les joueurs se placent en cercle, en respectant la chronologie et s’assoient
- Chaque joueur, lit ce que la loi autorise ou interdit aux femmes dans l’ordre
chronologique.
- L’animateur recueille les réactions, apporte des éléments de réflexion sur les questions
délicates (contraception, divorce, violences faites aux femmes) en précisant que ce sont
les lois françaises, que des conceptions sont différentes dans d’autres pays, par les
différentes religions….

-

Dans un deuxième temps, on peut demander aux joueurs de se regrouper par droit.
Faire réagir, à propos des dates

-

Dans un troisième temps, faire imaginer ce que devrait être un « monde idéal »

COMITE CATHOLIQUE CONTRE LA FAIM
ET POUR LE DEVELOPPEMENT

Merci de renvoyer cette fiche accompagnée
de l’outil sur support numérique à :
ccfdhommefemmealsacelorraine@gmail.com

