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HISTOIRE CYCLE 4 (3ème)

Thème 3
Françaises et Français
dans une République repensée

1944-1947 : refonder la
République, redéfinir la
démocratie.

- En France, la Libération autorise la
restauration de la légalité républicaine
dans une dynamique de refondation. La
République intègre politiquement les
femmes. L'important programme de
réformes du Conseil national de la
Résistance prolonge et complète celui du
Front Populaire, il élargit la démocratie
dans un sens social.

La Vème République, de
la République
gaullienne à l'alternance
et à la cohabitation.

- Le retour au pouvoir du général de
Gaulle en 1958 donne naissance à la Ve
République marquée par le renforcement
du pouvoir exécutif et le scrutin
majoritaire. L'histoire permet ici de
contextualiser l'étude des institutions
républicaines, des principes et des
pratiques politiques, réalisée aussi dans
le cadre de l'enseignement moral et
civique.

Femmes et hommes
dans la société des
années 1950 aux années
1980 : nouveaux enjeux
sociaux et culturels,
réponses politiques.

- Dans la seconde moitié du XXème
siècle, la société française connaît des
transformations décisives : place des
femmes, nouvelles aspirations de la
jeunesse, développement de
l'immigration, vieillissement de la
population, montée du chômage. Ces
changements font évoluer le modèle
social républicain. L'étude de quelques
exemples d'adaptation de la législation
aux évolutions de la société offre
l'occasion de comprendre certains
enjeux du débat politique et les modalités
de l'exercice de la citoyenneté au sein de
la démocratie française.
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TEMPS 1
LE TRAVAIL PERSONNEL DE L'ÉLÈVE EN AMONT
À LA MAISON, AU CDI ET/OU DANS LE CADRE DU
DISPOSITIF « DEVOIRS FAITS »
LIRE ET CHERCHER
Compétences travaillées ou évaluées et lien avec le
socle :
- S’informer dans le monde du numérique.
- Se repérer dans le temps.
- Analyser et comprendre un document.
MISE EN OEUVRE
Objectif : Préparer le travail personnel en classe (par
joueur et en équipe).
- En amont (une semaine avant le début de la séquence en
classe), les élèves choisissent leur fiche biographique ou
leur fiche de lecture ainsi que le niveau de guidage
(2 parcours).
- Chaque fiche correspond à une des thématiques du
travail personnel de l'élève en classe (par joueur et en
équipe).
- Cette fiche est réalisée sur la base du volontariat. En cas
de fiche non faite, l'élève n'est pas pénalisé dans la
construction des savoirs et dans l'acquisition des
compétences. Cela n'a aucune incidence sur la suite de la
séquence.
RESSOURCES/OUTILS NÉCESSAIRES
- Ordinateur avec connexion Internet et/ou
dictionnaires/encyclopédies
pour les fiches biographiques.
- Romans graphiques pour les fiches de lecture.

ACTEURS OU ROMANS GRAPHIQUES PROPOSÉS
AUX ÉLÈVES POUR LES FICHES BIOGRAPHIQUES ET
DE LECTURE (liste non exhaustive)
ACTEURS

Joueur 2 : L'entrée des
Françaises et des Français
dans une société de
consommation des
années 1950 aux années
1980.

-ANDRE
COURREGES

Joueur 3 : La place des
femmes dans la société
française des années 1950
aux années 1980.

-SIMONE VEIL
-GISELE
HALIMI
-FRANCOISE
GIROUX

Joueur 4 : La place des
jeunes dans la société
française des années 1950
aux années 1980.

-DANIEL COHN
BENDIT
-BRIGITTE
BARDOT
-JOHNNY
HALLYDAY

Joueur 5 : L'immigration
dans la société française
des années 1950 aux
années 1980.

-AZZOUZ
BEGAG
-HARLEM
DESIR

Joueur 6 : La montée du
chômage (depuis le milieu
des années 1970).

-COLUCHE

ROMANS
GRAPHIQUES

Le Choix, Désirée
Frappier et Alain
Frappier, La ville
brûle, Paris,
2015.

Ainsi soit
Benoîte Groult,
Catel, Grasset,
Paris, 2013.

Vero de mai,
Mai 68, Histoire
Bouchié Pascal
d'un printemps,
et Pommaux
Arnaud Bureau et
Alexandre Franc,
Yvan, l'école
Berg international,
des loisirs,
Paris, 2008.
Paris, 2008.

Petit Folio,
Farid
Boudjellal,
Futuropolis,
Paris, 2006.

PARCOURS A

Nom :
Prénom :
Classe: 3è
Date de retour:
Note:
/10
(si évaluation chiffrée)
Remarque/Conseil(s) pour progresser:

Nom de l'acteur historique :

Compétences évaluées

Je n'ai

J'ai du mal

Je suis

Je suis un(e)

pas

à

à l'aise

véritable

compris

approfondir

expert(e)

Je suis capable d'utiliser un outil numérique
afin de faire une recherche biographique.
Je suis capable de sélectionner des
informations et de produire une synthèse.


Cadre pour la prise de note :

/2

 Source :
/2
__________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
 Rédigez un paragraphe personnel pour expliquer le rôle de l’acteur choisi et quelle(s)
évolution(s) de la société française il symbolise. :
/6
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

EXEMPLES DE FICHES ÉLÈVES PENDANT LE TEMPS 1
LE TRAVAIL PERSONNEL DE L'ÉLÈVE EN AMONT
À LA MAISON, AU CDI ET/OU DANS LE CADRE DU
DISPOSITIF « DEVOIRS FAITS »

PARCOURS B

Nom :
Prénom :
Classe: 3è
Date de retour:
Note:
/10
(si évaluation chiffrée)
Remarque/Conseil(s) pour progresser:

Nom de l'acteur historique :

Compétences évaluées

Je n'ai

J'ai du mal

Je suis

Je suis un(e)

pas

à

à l'aise

véritable

compris

approfondir

expert(e)

Je suis capable d'utiliser un outil numérique
afin de faire une recherche biographique.
Je suis capable de sélectionner des
informations et de produire une synthèse.

 Dates de vie et de mort :
/1
________________________________________________________________________________
 Ses études, son ou ses métier(s), sa personnalité :
/2
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
 Quel est son domaine d’action ?
/2
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
 Quelles sont ses actions fortes ?
/2
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
•
Pourquoi s’en souvient-on ?
/2
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
•
Quelle(s) transformation(s) de la société représente-t-il ?
/1
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Fiche de travail

Nom :
Prénom :
Classe: 3è
Date de retour:
Note:
/15
(si évaluation chiffrée)
Remarque/Conseil(s) pour progresser:

Fiche de lecture
Titre :

Compétences évaluées

Je n'ai

J'ai du mal

Je suis

Je suis un(e)

pas

à

à l'aise

véritable

compris

approfondir

expert(e)

Je suis capable de lire un roman graphique et
d'en comprendre le sens.
Je suis capable de sélectionner des
informations et de produire une synthèse.

 Présentation de l’œuvre (titre, auteur, contexte historique) :
/2
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
 Les personnages principaux :
/1
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
 Résumé de l’œuvre :
/2
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
•
Quelle(s) transformation(s) de la société cet ouvrage évoque-t-il ?
/2
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
•
Quel événement ou quelle évolution est-il décrit dans ce livre ?
/2
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
 Ce que j'ai aimé :
/1
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

TEMPS 2
LE TRAVAIL PERSONNEL DE L'ÉLÈVE EN CLASSE
SÉANCE D'INTRODUCTION

OBSERVER, ÉCOUTER ET PRÉLEVER
Compétences travaillées ou évaluées et lien avec le
socle :
- Se repérer dans le temps.
- Analyser et comprendre un document.
MISE EN OEUVRE
Objectif : Situer la période étudiée dans le temps, définir
les notions clés et construire la problématique du chapitre.
- Les élèves observent et écoutent une première fois sans
support une vidéo d'accroche [ «Des Trente Glorieuses à
trois décennies de crise» (francetv) ].
- Lors de la deuxième écoute, les élèves complètent leur
fiche introductive de travail en autonomie.
- Cette fiche, corrigée en cours dialogué, permet de
construire avec les élèves les définitions et une
problématique.
NOTIONS / VOCABULAIRE
- «Trente Glorieuses»
- Industrialisation /Désindustrialisation
- Dépression économique ou Récession
RESSOURCES/OUTILS NÉCESSAIRES
- Ordinateur avec connexion Internet de l'enseignant en
classe.
OU
- Les élèves utilisent leur téléphone portable.

Fiche de travail introductive

DÉCOUVRIR LE THÈME DU CHAPITRE

Je n'ai pas
compris

Compétences travaillées

J'ai du mal
à
approfondir

Je suis
à l'aise

Je suis un(e)
véritable
expert(e)

Je suis capable de relever des informations d'un
extrait d'un reportage vidéo.
Je suis capable de situer le chapitre dans le temps
sur une frise chronologique.
Exercice 1
A partir de l'extrait de ce reportage vidéo «Des Trente Glorieuses à trois décennies de crise» (francetv)
[https://education.francetv.fr/matiere/economie/seconde/video/des-trente-glorieuses-a-trois-decennies-de-crise],
complétez le tableau ci-dessous.

«Trente
Glorieuses»

«Dépression
économique»

Situez dans le
temps (dates)

Relevez les idées
importantes afin
de construire
une définition
Exercice 2
Sur la frise chronologique ci-dessous, délimitez en la coloriant la période du chapitre.

GPRF
IVe REPUBLIQUE
2017

Ve REPUBLIQUE
Exercice 3
A l'aide des exercices 1 et 2, proposez la problématique générale du chapitre dans l'encadré ci-dessous.

TEMPS 3
LE TRAVAIL PERSONNEL DE L'ÉLÈVE EN CLASSE
PAR JOUEUR SUR L'UNE
DES THÉMATIQUES DU CHAPITRE
LIRE, CHERCHER, RÉAGIR, QUESTIONNER ET ANALYSER
Compétences travaillées ou évaluées et lien avec le
socle :
- Se repérer dans le temps.
- Analyser et comprendre un document.
- Raisonner, justifier.
- S’informer dans le monde du numérique.
MISE EN OEUVRE
Objectif : Chaque joueur travaille sur une thématique qui
permet de construire la carte mentale finale.
À l'aide d'un corpus documentaire, chaque élève (joueur)
doit compléter seul une fiche (2 parcours possibles avec
des niveaux de guidage différent) sur une des thématiques
suivantes :
Joueur 1 : Les évolutions de la démographie et du modèle
familial en France des années 1950 aux années 1980.
Joueur 2 : L'entrée des Françaises et des Français dans
une société de consommation des années 1950 aux
années 1980.
Joueur 3 : La place des femmes dans la société française
des années 1950 aux années 1980.
Joueur 4 : La place des jeunes dans la société française
des années 1950 aux années 1980.
Joueur 5 : L'immigration dans la société française des
années 1950 aux années 1980.
Joueur 6 : La montée du chômage (depuis le milieu des
années 1970).

NOTIONS / VOCABULAIRE

- Baby-boom
- Croissance économique
- Société de consommation masse
- Culture de masse
- Féminisme/Féministe
- MLF
- Avortement/IVG
- Émancipation
- Grève générale
- Culture jeune
- Solde migratoire
- Bidonville
- Étranger
- Immigré
- Regroupement familial
- Intégration
- Racisme
- Xénophobie
- Chômage/Chômeur
- État providence
- Population active
- RMI
- SMIC
- État providence

RESSOURCES/OUTILS NÉCESSAIRES
- Fiches de travail avec le corpus documentaire.
- Pour visionner les vidéos : ordinateur avec connexion
Internet de l'enseignant en classe ou postes de la salle
informatique du collège ou les élèves utilisent leur
téléphone portable.

ÉLÈVES EN ACTION PENDANT LETEMPS 3
LE TRAVAIL PERSONNEL DE L'ÉLÈVE EN CLASSE
PAR JOUEUR SUR L'UNE
DES THÉMATIQUES DU CHAPITRE

TEMPS 4
LE TRAVAIL PERSONNEL DE L'ÉLÈVE EN CLASSE
EN GROUPE
ÉCOUTER, ÉCHANGER ET EXPLIQUER
Compétences travaillées ou évaluées et lien avec le
socle :
- Coopérer et mutualiser
- Raisonner, justifier
MISE EN OEUVRE
Objectif : Construire la carte mentale qui répond à la
problématique du chapitre (évolution du modèle social
républicain : quelles transformations et quelles réponses
législatives ? ).
- Dans un premier temps, les élèves définissent ensemble
6 critères de réussite pour travailler en cours
(réinvestissement du travail fait lors des séances d'AP) :
S'écouter / Communiquer / Expliquer / Gérer le volume
sonore / Gérer le temps imparti / Répartir le travail...
- Dans un deuxième temps, chaque joueur présente son
travail à son équipe. Chaque équipe est composée de 6
joueurs (pour couvrir les 6 thématiques).
- Dans un dernier temps, les élèves complètent la carte
mentale de synthèse grâce à cette tâche coopérative.
- Pendant le travail de groupe, l'enseignant accompagne et
guide les élèves.
RESSOURCES/OUTILS NÉCESSAIRES
- Carte mentale sur la fiche de travail.
- Installer les tables de la salle de classe en îlots de 6
places.

EXEMPLES DE FICHES
DE TRAVAIL

Joueur 3 : La place
des femmes dans la
société française des
années 1950 aux
années 1980.
Joueur 4 : La place
des jeunes dans la
société française des
années 1950 aux
années 1980.

Fiche de travail par joueur

Parcours A

JOUEUR 3 :
LA PLACE DES FEMMES
DANS LA SOCIÉTÉ FRANCAISE
DES ANNÉES 1950 AUX ANNÉES 1980

Compétences travaillées ou évaluées

Je n'ai pas
compris

J'ai du mal
à
approfondir

Nom du joueur 3:
Classe: 3è
Date de retour:
Note:
/20
(si évaluation chiffrée)
Remarque/Conseil(s) pour
progresser:

Je suis
à l'aise

Je suis un(e)
véritable
expert(e)

Je suis capable de lire et d'utiliser des documents
de nature différente afin de rédiger une synthèse.
Je suis capable de coopérer et de mutualiser les
informations avec les autres joueurs de mon équipe.
Citez 6 critères de réussite pour travailler en
groupe ( Cf. séances d'AP de toute l'année)

Document 1 : Chronologie
1965

Une femme peut exercer une activité professionnelle et
ouvrir un compte en banque sans l'autorisation de son
mari.

1967

Loi Neuwirth autorisant la contraception sous conditions
(comme l'autorisation parentale).

1970

Loi sur l'autorité parentale partagée entre la mère et le
père.
Naissance du mouvement féministe MLF (Mouvement de
libération des femmes).

1973

Naissance du mouvement féministe MLAC (Mouvement
pour la liberté de l'avortement et de la contraception).

1974

Loi Veil légalisant totalement la contraception.
Françoise Giroud devient première secrétaire d’État à la
Condition féminine.

1975

Loi Veil autorisant l'avortement ou l'interruption
volontaire de grossesse (IVG).
Loi instaurant le divorce par consentement mutuel.

1982

Interruption volontaire de grossesse remboursée par la
Sécurité sociale.

1983

Loi Roudy sur l'égalité professionnelle femme-homme.

Document 2 : L'apparition de la minijupe

Vidéo « L'apparition de la minijupe »
(site INA)
[https://fresques.ina.fr/jalons/fichemedia/InaEdu01069/l-apparition-de-laminijupe.html]
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Document 3 : L'évolution du taux d'activité des femmes

Document 4 : Une autorité partagée dans la famille
Article 371-2. L'autorité appartient aux père et mère pour protéger l'enfant dans sa sécurité, sa santé et sa moralité.
Ils ont à son égard droit et devoir de garde, de surveillance et d'éducation.
Article 373-2. Si les père et mère sont divorcés ou séparés de corps, l'autorité parentale est exercée par celui
d'entre eux à qui le tribunal a confié la garde de l'enfant, sauf le droit de visite et de surveillance de l'autre.
Lorsque la garde a été confiée à un tiers, les autres attributs de l'autorité parentale continuent d'être exercés par les
père et mère. Mais le tribunal, en désignant un tiers comme gardien provisoire, peut décider qu'il devra requérir
l'ouverture d'une tutelle
Article 374. Sur l'enfant naturel, l'autorité parentale est exercée par celui des père et mère qui l'a volontairement
reconnu, s'il n'a été reconnu que par l'un d'eux. Si l'un et l'autre l'ont reconnu, l'autorité parentale est exercée en
entier par la mère. Le tribunal pourra, néanmoins, à la demande de l'un ou de l'autre, ou du ministère public, décider
qu'elle sera exercée soit par le père seul, soit par le père et la mère conjointement [...] comme si l'enfant était un
enfant légitime.
Journal officiel, loi n°70-459 du 4 juin 1970.

Document 5 : Une manifestation du MLF à Paris
(20 novembre 1971) pour le droit à l'avortement

Document 6 : Discours (projet de loi relatif à
l'avortement (IVG)) de Simone Veil, ministre de la
Santé, à l'Assemblée nationale, 26 novembre 1974

[http://www.ina.fr/video/I07169806]

L'avortement, illégal, pouvait conduire en prison et à
la perte de son emploi. A l'époque, la plupart des
femmes avortaient clandestinement, dans de très
mauvaises conditions, et pouvaient en mourir.
Page 2

décrire
l'évolution de la place de la femme dans la société
française des années 1950 aux années 1980 et les
réponses politiques apportées par l’État.
À l'aide du corpus documentaire, rédigez une synthèse pour

Coup de pouce :
1) Évolutions dans la sphère professionnelle.
2) Évolutions dans la sphère familiale et privée.
3) Les réponses législatives apportées (lois).
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Fiche de travail par joueur

Parcours B

JOUEUR 3:
LA PLACE DES FEMMES
DANS LA SOCIÉTÉ FRANCAISE
DES ANNÉES 1950 AUX ANNÉES 1980

Compétences travaillées ou évaluées

Je n'ai pas
compris

J'ai du mal
à
approfondir

Nom du joueur 3:
Classe: 3è
Date de retour:
Note:
/20
(si évaluation chiffrée)
Remarque/Conseil(s) pour
progresser:

Je suis
à l'aise

Je suis un(e)
véritable
expert(e)

Je suis capable de lire et d'utiliser des documents
de nature différente afin de répondre aux questions
posées.
Je suis capable de coopérer et de mutualiser les
informations avec les autres joueurs de mon équipe.
Citez 6 critères de réussite pour travailler en
groupe ( Cf. séances d'AP de toute l'année)

Document 1 : Chronologie
1965

Une femme peut exercer une activité professionnelle et
ouvrir un compte en banque sans l'autorisation de son
mari.

1967

Loi Neuwirth autorisant la contraception sous conditions
(comme l'autorisation parentale).

1970

Loi sur l'autorité parentale partagée entre la mère et le
père.
Naissance du mouvement féministe MLF (Mouvement de
libération des femmes).

1973

Naissance du mouvement féministe MLAC (Mouvement
pour la liberté de l'avortement et de la contraception).

1974

Loi Veil légalisant totalement la contraception.
Françoise Giroud devient première secrétaire d’État à la
Condition féminine.

1975

Loi Veil autorisant l'avortement ou l'interruption
volontaire de grossesse (IVG).
Loi instaurant le divorce par consentement mutuel.

1982

Interruption volontaire de grossesse remboursée par la
Sécurité sociale.

1983

Loi Roudy sur l'égalité professionnelle femme-homme.

Document 2 : L'apparition de la minijupe

Vidéo « L'apparition de la minijupe »
(site INA)
[https://fresques.ina.fr/jalons/fichemedia/InaEdu01069/l-apparition-de-laminijupe.html]
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Document 3 : L'évolution du taux d'activité des femmes

Document 4 : Une autorité partagée dans la famille
Article 371-2. L'autorité appartient aux père et mère pour protéger l'enfant dans sa sécurité, sa santé et sa moralité.
Ils ont à son égard droit et devoir de garde, de surveillance et d'éducation.
Article 373-2. Si les père et mère sont divorcés ou séparés de corps, l'autorité parentale est exercée par celui
d'entre eux à qui le tribunal a confié la garde de l'enfant, sauf le droit de visite et de surveillance de l'autre.
Lorsque la garde a été confiée à un tiers, les autres attributs de l'autorité parentale continuent d'être exercés par les
père et mère. Mais le tribunal, en désignant un tiers comme gardien provisoire, peut décider qu'il devra requérir
l'ouverture d'une tutelle
Article 374. Sur l'enfant naturel, l'autorité parentale est exercée par celui des père et mère qui l'a volontairement
reconnu, s'il n'a été reconnu que par l'un d'eux. Si l'un et l'autre l'ont reconnu, l'autorité parentale est exercée en
entier par la mère. Le tribunal pourra, néanmoins, à la demande de l'un ou de l'autre, ou du ministère public, décider
qu'elle sera exercée soit par le père seul, soit par le père et la mère conjointement [...] comme si l'enfant était un
enfant légitime.
Journal officiel, loi n°70-459 du 4 juin 1970.

Document 5 : Une manifestation du MLF à Paris
(20 novembre 1971) pour le droit à l'avortement

Document 6 : Discours (projet de loi relatif à
l'avortement (IVG)) de Simone Veil, ministre de la
Santé, à l'Assemblée nationale, 26 novembre 1974

[http://www.ina.fr/video/I07169806]

L'avortement, illégal, pouvait conduire en prison et à
la perte de son emploi. A l'époque, la plupart des
femmes avortaient clandestinement, dans de très
mauvaises conditions, et pouvaient en mourir.
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1) Document 2 : Pourquoi la minijupe devient-elle le symbole de la libération /
l'émancipation féminine ?

2) Document 3 : D'après le graphique, comment le taux d'activité des femmes
évolue-t-il de 1955 à 1985 ? Justifiez votre réponse.

3) Document 4 : Comment la place de la femme dans sa famille évolue-t-elle ?

4) Documents 5 et 6 : Qui sont ces femmes ? Pourquoi et de quelle manière
luttent-elles ?

5) Documents 1 et 6 : Comment le combat de Simone Veil se traduit-il au
niveau législatif (loi) ?

6) Document 1 : Dans la chronologie, soulignez en rouge les réponses politiques
(lois) de l’État concernant la place des femmes dans la sphère professionnelle et
en bleu celles concernant la place des femmes dans les sphères familiale et
privée.
7) Bilan : Trouvez 3 mots-clés pour chaque catégorie suivante.
- Évolutions de la place de la femme dans la sphère professionnelle:........................
…............................................................................................................................................................
…............................................................................................................................................................
- Évolutions de la place de la femme dans la sphère familiale et privée:.................
…............................................................................................................................................................
- Nouvelles lois en faveur des femmes:.................................................................................
…............................................................................................................................................................
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Nom
Nom
Nom
Nom
Nom

Les noms des autres joueurs de mon équipe

du joueur 1 :
du joueur 2 :
du joueur 4 :
du joueur 5 :
du joueur 6 :
Mutualisez votre travail thématique pour compléter la carte mentale ci-dessous.

Évolutions et luttes sociales:

Évolutions et luttes sociales:

Une société de
consommation
La nouvelle
place des
femmes

Réponses politiques:

Évolutions et luttes sociales:

Un nouveau
contexte
démographique,
un nouveau
modèle familial

La place de
la jeunesse

Réponses politiques:

FEMMES ET HOMMES
DANS LA SOCIÉTÉ FRANCAISE
DES ANNÉES 1950 AUX ANNÉES 1980

L'immigration
dans la
société
française

Réponses politiques:

La montée du
chômage
dans la
société
française

Évolutions et luttes sociales:

Réponses politiques:
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Fiche de travail par joueur

Parcours A

JOUEUR 4:
LA PLACE DES JEUNES
DANS LA SOCIÉTÉ FRANCAISE
DES ANNÉES 1950 AUX ANNÉES 1980

Compétences travaillées ou évaluées

Nom du joueur 3:
Classe: 3è
Date de retour:
Note:
/20
(si évaluation chiffrée)
Remarque/Conseil(s) pour
progresser:

Je n'ai pas

J'ai du mal à

Je suis

Je suis un(e)

compris

approfondir

à l'aise

véritable
expert(e)

Je suis capable de lire et d'utiliser des documents
de nature différente afin de rédiger une synthèse.
Je suis capable de coopérer et de mutualiser les
informations avec les autres joueurs de mon équipe.
Citez 6 critères de réussite pour travailler en
groupe ( Cf. séances d'AP de toute l'année)

Document 1 : La naissance d’une « culture jeune »
« Les moyens de communication de masse (presse, radio, cinéma)
ont fourni mythes, héros et modèles à la jeunesse. Dans un premier

Document 2 : La révolte de mai 68
(affrontement entre les forces de
police dans le quartier latin à Paris)

stade, le cinéma fait émerger les nouveaux héros de l’adolescence,
qui s’ordonnent autour de l’image exemplaire de James Dean. Dans
un deuxième stade, c’est le rock qui joue le rôle moteur. (…)
Cette classe d’âge est cristallisée sur :
- Une panoplie commune (…) ; ainsi ont été arborés blue-jeans,
polos, blousons, et vestes de cuir, et actuellement la mode est au
tee-shirt imprimé, à la chemise brodée (…) ;
- L’accession à des biens tels que l’électrophone, guitare de
préférence électrique, radio à transistors, collections de 45 tours,
photos ;
- Un langage commun ponctué d’épithètes superlatives comme
lui-même est maître mot, mot de passe, (…)

Les jeunes ne sentent pas écoutés. La
société de l’époque et ses valeurs
traditionnelles ne correspondent plus aux

- Ses cérémonies de communion, depuis la surprise-partie jusqu’au

aspirations de la jeunesse

« terrible », « sensass », langage « copain » où le mot « copain »

.

spectacle de music- hall. »
Edgar Morin, Le Monde, 6 juillet 1963.
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Document 3 : Affiches réalisées par les étudiants de l’école des beaux arts en mai 1968

Document 4 : Le rejet du vieux monde pendant
mai 1968
« Occuper les lycées, imposer le dialogue aux
enseignants, participer à un combat, même s’ils ne
furent pas toujours maîtres de son ampleur, donnait
aux lycéens l’impression d’être dans l‘action plus que
des enfants. Ils contestaient alors non seulement
leur statut d’élèves, mais l’éducation que leur
réservait la société de consommation. Les lycéens et
lycéennes aspiraient à une liberté correspondant à
leurs besoins et à leur maturité physique et
intellectuelle. (…).
Le drame, les lycéens le vivaient dans leur famille
face à l’incompréhension des parents (…).
« l’enfant » actif toute la journée, occupant,
discutant, se battant, méprisait foncièrement ses
parents qui non seulement ne comprenaient rien, ne
voulaient pas comprendre, mais le réprimaient et
tentaient de l’enfermer. L’action des lycéens
contrastait totalement avec leur vie familiale et
scolaire antécédente. Ils changeaient totalement la
vie. »
Daniel Cohn-Bendit, Le gauchisme, remède à la
maladie sénile du communisme, Le Seuil, 1968.

Document 5 : L’abaissement de la majorité à 18
ans
Le 3 juillet 1974, la promulgation de la loi de 21 à 18
ans l’âge de la majorité civiles fait entrer plus de 2
millions de jeunes gens dans le corps électoral.

Lien vidéo:
https://fresques.ina.
fr/.../InaEdu01072/l
-abaissement-de-lage-de-la-majoritea-dix-huit-ans.html
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À l’aide du corpus documentaire, rédigez une synthèse pour répondre aux

en quoi les événements de mai 1968
traduisent-ils l’évolution de la jeunesse dans les années
1960 ? Quelles sont les réponses politiques apportées ?
questions suivantes :

Coup de pouce :
1) Les aspirations de la jeunesse.
2) Les revendications et révoltes.
3) Une culture jeune.
4) Les réponses législatives apportées (lois).
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Fiche de travail par joueur

Parcours B

JOUEUR 4:
LA PLACE DES JEUNES
DANS LA SOCIÉTÉ FRANCAISE
DES ANNÉES 1950 AUX ANNÉES 1980

Compétences travaillées ou évaluées

Nom du joueur 3:
Classe: 3è
Date de retour:
Note:
/20
(si évaluation chiffrée)
Remarque/Conseil(s) pour
progresser:

Je n'ai pas

J'ai du mal à

Je suis

Je suis un(e)

compris

approfondir

à l'aise

véritable
expert(e)

Je suis capable de lire et d'utiliser des documents
de nature différente afin de rédiger une synthèse.
Je suis capable de coopérer et de mutualiser les
informations avec les autres joueurs de mon équipe.
Citez 6 critères de réussite pour travailler en
groupe ( Cf. séances d'AP de toute l'année)

Document 1 : La naissance d’une « culture jeune »
« Les moyens de communication de masse (presse, radio, cinéma)
ont fourni mythes, héros et modèles à la jeunesse. Dans un premier

Document 2 : La révolte de mai 68
(affrontement entre les forces de police
dans le quartier latin à Paris)

stade, le cinéma fait émerger les nouveaux héros de l’adolescence,
qui s’ordonnent autour de l’image exemplaire de James Dean. Dans
un deuxième stade, c’est le rock qui joue le rôle moteur. (…)
Cette classe d’âge est cristallisée sur :
- Une panoplie commune (…); ainsi ont été arborés blue-jeans, polos,
blousons, et vestes de cuir, et actuellement la mode est au teeshirt imprimé, à la chemise brodée (…);
- L’accession à des biens tels que l’électrophone, guitare de
préférence électrique, radio à transistors, collections de 45 tours,
photos;
- Un langage commun ponctué d’épithètes superlatives comme
« terrible », « sensass », langage « copain » où le mot « copain »
lui-même est maître mot, mot de passe, (…)
- Ses cérémonies de communion, depuis la surprise-partie jusqu’au

Les jeunes ne sentent pas écoutés. La
société de l’époque et ses valeurs
traditionnelles ne correspondent plus aux
aspirations de la jeunesse

.

spectacle de music- hall. »
Edgar Morin, Le Monde, 6 juillet 1963.
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Document 3 : Affiches réalisées par les étudiants de l’école des beaux arts en mai 1968

Document 4 : Le rejet du vieux monde pendant
mai 1968
« Occuper les lycées, imposer le dialogue aux
enseignants, participer à un combat, même s’ils ne
furent pas toujours maîtres de son ampleur, donnait
aux lycéens l’impression d’être dans l‘action plus que
des enfants. Ils contestaient alors non seulement
leur statut d’élèves, mais l’éducation que leur
réservait la société de consommation. Les lycéens et
lycéennes aspiraient à une liberté correspondant à
leurs besoins et à leur maturité physique et
intellectuelle. (…).
Le drame, les lycéens le vivaient dans leur famille
face à l’incompréhension des parents (…).
« l’enfant » actif toute la journée, occupant,
discutant, se battant, méprisait foncièrement ses
parents qui non seulement ne comprenaient rien, ne
voulaient pas comprendre, mais le réprimaient et
tentaient de l’enfermer. L’action des lycéens
contrastait totalement avec leur vie familiale et
scolaire antécédente. Ils changeaient totalement la
vie. »
Daniel Cohn-Bendit, Le gauchisme, remède à la
maladie sénile du communisme, Le Seuil, 1968.

Document 5 : L’abaissement de la majorité à 18
ans
Le 3 juillet 1974, la promulgation de la loi de 21 à 18
ans l’âge de la majorité civiles fait entrer plus de 2
millions de jeunes gens dans le corps électoral.

Lien vidéo:
https://fresques.ina.
fr/.../InaEdu01072/l
-abaissement-de-lage-de-la-majoritea-dix-huit-ans.html
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1) Document 1 : Présentez le document et donnez des exemples montrant qu’une nouvelle
culture jeune naît dans les années 1960.

2) Documents 3 et 4 : Que rejettent les jeunes ?

3) Document 2 : Comment la révolte des jeunes s’exprime-t-elle ?

4) Document 5 : Quelles réponses la loi apporte-t-elle à ses nouvelles aspirations de la
jeunesse ?

5) Document 5 et lien vidéo : Quels problèmes ou débats cette nouvelle loi crée-t-elle ?

6) Bilan : Trouvez 3 mots-clés pour chaque catégorie suivante.
- Les aspirations de la jeunesse :

- Les revendications et révoltes :

- Une culture jeune :

- Les réponses législatives apportées (lois) :

Les noms des autres joueurs de mon équipe
Nom du joueur 1 :
Nom du joueur 2 :
Nom du joueur 3 :
Nom du joueur 5 :
Nom du joueur 6 :
Mutualisez votre travail thématique pour compléter la carte mentale ci-dessous.
Évolutions et luttes sociales:

Évolutions et luttes sociales:

Une société de
consommation
La nouvelle
place des
femmes

Réponses politiques:

Évolutions et luttes sociales:

Un nouveau
contexte
démographique,
un nouveau
modèle familial

La place de
la jeunesse

Réponses politiques:

FEMMES ET HOMMES
DANS LA SOCIÉTÉ FRANCAISE
DES ANNÉES 1950 AUX ANNÉES 1980

L'immigration
dans la
société
française

Réponses politiques:

La montée du
chômage
dans la
société
française

Évolutions et luttes sociales:

Réponses politiques:
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ELEVES EN ACTION PENDANT LE TEMPS 4
LE TRAVAIL PERSONNEL DE L'ÉLÈVE EN CLASSE
EN GROUPE

EXEMPLE DE LA CARTE MENTALE D'UNE ÉQUIPE
PENDANT LE TEMPS 4
LE TRAVAIL PERSONNEL DE L'ÉLÈVE EN CLASSE
EN GROUPE

TEMPS 5
LE TRAVAIL PERSONNEL DE L'ÉLÈVE EN CLASSE
EN AMONT POUR AIDER À LA RÉALISATION DE LA TÂCHE
FINALE À FAIRE HORS DE LA CLASSE
SÉLECTIONNER, ORGANISER ET HIÉRARCHISER
Compétences travaillées et lien avec le socle :
- Pratiquer différents langages.
- Raisonner, justifier.
MISE EN OEUVRE
Objectif : Aider les élèves à sélectionner, organiser et
hiérarchiser leurs idées afin de réaliser un écrit
intermédiaire qui servira de base de travail pour la
réalisation de la tâche finale (temps 6).
- Les élèves, aidés par leur enseignant, réalisent un écrit
intermédiaire (c'est-à-dire au brouillon) en s'appuyant sur
la carte mentale complétée lors du temps 4. Ils doivent
sélectionner, hiérarchiser et organiser les idées par
thématique en montrant les évolutions, les luttes sociales
de la période étudiée ainsi que les réponses législatives
apportées par l’État.

RESSOURCES/OUTILS NÉCESSAIRES
- Carte mentale sur la fiche de travail.
- Feuilles de brouillon.

TEMPS 6
LE TRAVAIL PERSONNEL DE L'ÉLÈVE EN AVAL
À LA MAISON, AU CDI ET/OU DANS LE CADRE DU
DISPOSITIF « DEVOIRS FAITS »
PRODUIRE ET CRÉER
Compétences travaillées ou évaluées et lien avec le
socle :
- Pratiquer différents langages.
- Raisonner, justifier.
MISE EN OEUVRE
Objectif : Réaliser la tâche finale d'écriture.
À l'aide de l'écrit intermédiaire du temps 5, les élèves
produisent en dehors de la classe la tâche finale.
Les élèves choisissent leur formule parmi les 3 proposées
(différenciation pédagogique).

RESSOURCES/OUTILS NÉCESSAIRES
- Écrit intermédiaire réalisé en classe.
- Pour la formule 2 : caméra ou téléphone portable pour
se filmer.
- Pour la formule 3 : illustrations sous format papier ou
numérique fournies par l'enseignant / Ordinateur avec
libre office ou word.

LES 3 FORMULES PROPOSÉES
Niveau 1 (élèves ayant des facilités rédactionnelles /
Orientation Lycée général et technologique) : « Nous
sommes le 30 décembre 1989. Vous êtes journaliste
pour la presse écrite (Le Monde). Votre rédactrice en
chef vous demande de réaliser un article sur les
transformations économiques, sociales et culturelles
en France depuis les années 1950. »
Niveau 2 (élèves étant plus à l'aise à l'oral qu'à l'écrit
ou ayant envie de s'entraîner pour l'oral du DNB) :
« Vous travaillez pour la chaîne de télévision «Gulli»
destinée aux enfants. Dans le cadre d'un nouveau
magazine d'informations, votre producteur vous
demande de réaliser une vidéo (format court) pour
expliquer de façon simple les changements de la
société française entre les années 1950 et les années
1980. »
Niveau 3 (élèves moins à l'aise pour rédiger et ayant
des difficultés à l'oral) : « Votre arrière-grand-mère était
une jeune fille dans les années 1950. Elle vous montre
son album photo et vous raconte les changements
économiques, sociaux et culturels de la France des
années 1950 aux années 1980. Elle tient beaucoup à
cet album et vous demande de lui confectionner pour
son prochain anniversaire un roman-photo sur une
affiche ou sous un format numérique du type powerpoint. »
Les images sont fournies par l'enseignant.

- CONSTRUCTION D'UNE FICHE DE RÉVISIONS
AVEC LES ÉLÈVES OU AUTO-ÉVALUATION
DES ÉLÈVES SUR UNE FICHE DE RÉVISIONS
PRÉ-REMPLIE PAR L'ENSEIGNANT.
-ÉVALUATION SOMMATIVE FINALE (si nous
avons de temps, nous sommes en fin d'année
et le conseil de classe est peut-être déjà passé)
OU INTÉGRATION DU CHAPITRE AU SEIN D'UN
BREVET BLANC À RÉALISER PENDANT LA
SEMAINE DE RÉVISIONS.

PISTES EPI
1) La place de la femme dans la société française des années 1950 aux années 1980 (Français (lien
Simone de Beauvoir par exemple) / Histoire).
2) La place de la femme dans la société française des années 1950 aux années 1980 à travers les
affiches publicitaires (Arts plastiques / Histoire).
3) Les transformations économiques, sociales et culturelles de la France des années 1950 aux
années 1980 à travers les chansons (Histoire/Éducation musicale).
Exemples : «La Complainte du progrès» de Boris Vian (1955) / «Fais pas ci fais pas ça» de Jacques
Dutronc (1968) / «Il ne rentre pas ce soir» d'Eddy Mitchell (1978) / «Être une femme» de Michel
Sardou (1981) / «La Chanson des Restos» de Jean-Jacques Goldman (1986)...
4) De nouvelles modes et de nouvelles consommations en France des années 1950 aux années 1980
(Arts plastiques / Histoire).
5) Le Corbusier et le logement social en France (Arts plastiques / Technologie / Histoire) ou dans le
cadre du PARCOURS D'EDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE (PEAC).
Ressources (liste non exhaustive) :
1) Histoire
«La société française de 1945 à nos jours», Documentation photographique - Les dossiers N°8107,
Septembre-octobre 2015 de Ludivine Bantigny, Jenny Raflik et Jean Vigreux).
«La France à l'heure du monde. De 1931 à nos jours», de Ludivine Bantigny, Paris , Seuil, L'univers
historique, 2013.
«Les luttes et les les rêves», Michelle Zancarini-Fournel, Paris, La découverte, 2016.
«68, une histoire collective (1962-1981)», Paris, La Découverte, Paris, 2008.
2) Cinéma
Kassovitz Mathieu, La Haine, 1995.
Chatilliez Etienne, La vie est un long fleuve tranquille, 1988.
3) Chanson
«La Complainte du progrès» de Boris Vian (1955).
«Fais pas ci fais pas ça» de Jacques Dutronc (1968).
«Il ne rentre pas ce soir» d'Eddy Mitchell (1978).
«Être une femme» de Michel Sardou (1981).
«La Chanson des Restos» de Jean-Jacques Goldman (1986).

