Activité : découvrir l’évolution des femmes et des
hommes dans la société des années 1950 aux
années 1980
Vous êtes journalistes
Vous faites une recherche sur le thème suivant :
Découvrir l’évolution des femmes et des hommes dans la société des années 1950 aux
années 1980
Vous choisissez le moyen que vous préférez.
- Radio, dans l’émission « passion histoire » (- Une interview d’un « historien spécialiste du
sujet »)
- présentation filmée, dans l’émission « passion histoire », avec des images « incrustées » en
fond
-Un article libre dans le magazine « Histoire et société » avec textes et illustrations
- Une carte mentale illustrée qui sera mise en ligne sur le site de la radio pour donner des
précisions aux auditeurs curieux.
- Si vous maitrisez l’outil, vous pouvez faire un blog « histoire... » (Attention au temps)
Le matériel nécessaire :
Des dossiers sous forme de diaporama (session : groupe), des feuilles de brouillon, des
feuilles A3, et de grandes feuilles de couleur format affiche, des dictaphones pour les
enregistrements ou des Ipad.
A vous de vous organiser en vous appuyant sur le plan de travail. Vous pouvez travailler au
choix :
- seul, en binôme ou en groupe de 3.
- avec ou sans aides à demander au professeur (attention, seuls les items qui auront été
réussis sans ces aides seront considérés comme acquis).
PLAN DE TRAVAIL
Objectifs :
Rendre compte des changements décisifs qu’a connus la société française de 1950 à 1980
1 : La place des femmes dans la société française :
À travers le monde du travail, la maîtrise du corps et la politique
2 : La place des jeunes :
Leurs revendications, naissance d’une culture jeune, la réponse politique aux aspirations
3 : Les immigrés dans la société française :
Quelle immigration, les conditions de vie et de travail des immigrés, la politique migratoire
4 : le chômage et l’exclusion :
La montée du chômage, comment cela est-il perçu dans la société ? Quelles aides sont mises en place ?
5 : La famille :
Quel modèle dans les années 50 /60 ? Comment cette structure familiale a-t-elle évolué ?

Vous avez 2h30 en groupe et ½ pour le retour en classe et le bilan

http://daniele-corneglio.fr/

