ENSEIGNEMENT PRATIQUE INTERDISCILINAIRE
Fiche synopsis
Titre de l’EPI :
Les femmes à l’époque de la Révolution française.
Niveau(x) de classe concerné(s)
Classe de 4ème

Disciplines concernées :
1 : Histoire

2 : Lettres modernes

3 : EMC

4 : Arts Plastiques

5 : Documentation

6:

Le projet :
Description :

La Révolution française marque la victoire des principes de liberté et d’égalité
entre les hommes. Il s’agit pourtant bien de l’homme avec un h minuscule et non
l’Homme avec un H majuscule. Qu’en est-il des femmes ? Elles n’auront le droit de
voter qu’à compter de 1944. Le divorce qui se met en place durant l’époque
révolutionnaire va rapidement leur devenir défavorable. Comment peut-on deviner le
statut des femmes durant cette période à travers les sources des Archives
municipales d’Epernay ?
Questionnement justifiant le projet :

La Révolution française : la victoire des droits de l’homme (et des femmes ?)
Réalisation finale : (il s’agit ici d’idées. Les enseignants sont libres de leurs productions)

-

Ecriture de saynettes ou d’un acte d’une pièce de théâtre (travail avec la
Documentation),
Réalisation d’une œuvre exprimant les frustrations de cette période pour les
femmes (travail avec les Arts Plastiques).

Partenariat envisagé :

Service éducatif des Archives municipales d’Epernay

Contribution aux programmes des disciplines :
Histoire :
Le XVIIIème siècle. Expansions, Lumières et révolutions
La Révolution française et l’Empire : nouvel ordre politique
et société révolutionnaire en France et en Europe
« On caractérise les apports de la Révolution française, dans l’ordre politique aussi bien
qu’économique et social (…). On rappelle l’importance des grandes réformes administratives et
sociales introduites par la Révolution puis l’Empire. »

Lettres modernes :
Vivre en société, participer à la société
Individu et société : confrontations de valeurs ?
« Découvrir, à travers des textes relevant des genres dramatiques et romanesques, la
confrontation des valeurs portées par les personnages ; comprendre que la structure et le
dynamisme de l’action dramatique, ou romanesque, ont partie liées avec les conflits, et saisir
quels sont les intérêts et les valeurs qu’ils mettent en jeu ; s’interroger sur les conciliations
possibles ou non entre les systèmes mis en jeu. »

Agir sur le monde
Informer, s’informer, déformer ?
« Découvrir des articles, des reportages, des images d’information sur des supports et dans des
formats divers, se rapportant à un même évènement, à une question de société ou a une
thématique commune. »

EMC :
La sensibilité : soi et les autres
Comprendre la diversité des sentiments
d’appartenance civiques, sociaux, culturels, religieux
« Expressions littéraires et artistiques et connaissance historique de l’aspiration à la liberté. »

Le droit et la règle : des principes pour vivre avec les autres
Définir les principaux éléments des grandes déclarations des Droits de l’homme
« Les différentes déclarations des Droits de l’homme ».

Arts Plastiques pour la création d’une oeuvre.

Documentation pour l’écriture de saynettes ou d’un acte.

POUR EN SAVOIR PLUS, CONTACTEZ-NOUS :
Archives municipales d’Epernay
Grégory de GOSTOWSKI - Professeur-animateur du service éducatif
79, rue des Jancelins
51 200 Epernay
 : 03 26 55 72 00  : service-educ-arch-epernay@orange.fr
http://archivesmunicipales.epernay.fr/

