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Expressions, proverbes, citations sur les femmes
Fiche 13
Fiche élève



Vous allez réaliser un « arbre de liens » en ligne pour recenser les expressions, proverbes et citations célèbres sur la femme. Attention, l’humour et l’ironie sont acceptés mais il faudra justifier votre point de vue. 


 1  Préparez votre espace de travail
a. Créez un compte sur www.pearltrees.com à l’aide de l’adresse de courriel Yopmail, de l’identifiant et du mot de passe fournis par votre professeur. 
b. Rendez-vous sur votre messagerie Yopmail sur http://yopmail.com, dont votre professeur vous a donné les codes et identifiez-vous. 
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c. Ouvrez le message du professeur et cliquez sur le lien qui vous a été envoyé pour suivre les consignes. Il s’ouvre dans un nouvel onglet. Puis cliquez sur le bouton en haut à gauche de l’écran :
d. Supprimez les perles inutiles en les déplaçant vers la poubelle en bas à droite de l’écran. 

 2  Développez les branches de votre Pearltree
a. Sélectionnez la perle « sites à utiliser » puis cliquez sur « faire équipe ». 
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b. Déplacez ensuite la perle dans la zone appelée « Perleur » en bas de l’écran. 
c. Pour retourner sur votre compte, cliquez en haut à gauche sur le bouton : 
d. Placez dans votre arbre la perle mise précédemment dans le perleur.
e. Travaillez maintenant en autonomie : cliquez sur chacune des « perles » collectées et cherchez des citations sur la ou les femmes. 
f. Chaque fois qu’une citation vous plaît, cliquez dans votre navigateur sur le bouton file_6.png
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 à côté de la zone d’adresse, et « perlez » le lien qui s’ajoutera à votre arbre. 
g. Pour les plus rapides, vous pouvez créer des perles supplémentaires pour hiérarchiser vos trouvailles, comme les onglets d’une barre de navigation.

 3  Préparez vos arguments
Vous devez être capable de justifier votre choix à l’oral : pourquoi chacune de ces citations a-t-elle retenu votre attention ? Donne-t-elle une image positive ou négative de la femme ? Encourage-t-elle l’émancipation des femmes, ou les cantonne-t-elle à un rôle traditionnel de gardienne du foyer, s’occupant de sa famille et des tâches ménagères ? Essayez d’équilibrer les points de vue.

