
 
 

 
 

DES FEMMES ET DES ACTES, 

Genres et société  

à la lumière des actes d’Etat civil 

Niveau : cycle 3   Durée : 1h30 

Présentation de l’atelier  

Actes de baptême puis de naissance, de mariage, de décès, mais aussi recensements et listes 

électorales constituent autant de documents que les Archives collectent, classent, conservent et 

communiquent avec soin. S’intéresser aux destins particuliers de Bordelaises et Bordelais en 

dépouillant ces documents d’archives, permet de mieux comprendre la composition d’une société 

à un instant défini et nous éclaire sur la place qu’y occupent les hommes et les femmes. Et parmi 

ces milliers de vies, certaines destinées se distinguent parfois.  

Cet atelier est une des propositions du dispositif académique « Bougeons sans bouger, l’égalité filles-garçons au travers 

des arts et de la culture », labellisé « sexisme pas notre genre » en 2016 par le ministère des Familles, de l’Enfance et des 

Droits des femmes. 

Objectifs  

� Découvrir un site public patrimonial et en comprendre les missions et les usages. 

� Rencontrer des documents originaux de différentes époques et de différentes natures. 

� S’initier au travail de l’historien en étudiant des documents sources. 

� Comprendre comment a évolué la place de la femme dans la société. 

� Appréhender le destin de Bordelaises au destin particulier (Pauline Kergomard par exemple). 

 

Déroulement  

1. Découverte et présentation des Archives : missions et usages (en salle de lecture). 

2. Découverte et étude de documents d’archives à la lumière des places qu’occupent les hommes 

et les femmes dans la société d’hier et d’aujourd’hui. 

3. Mise en lumière de quelques personnalités féminines bordelaises à partir de documents 

d’archives 

Supports de travail 

Des documents de différentes natures, issus des fonds des Archives Bordeaux Métropole : actes de 

naissance, actes de mariages, photographies, registres électoraux…  
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Liens avec les programmes et le socle commun de connaissances, de compétences et de 

culture 

Français :  

� Comprendre et s’exprimer à l’oral, participer à des échanges dans des situations divers 

(domaines du socle : 1 ; 2 ; 3) 

� Comprendre des textes, des documents et des images et les interpréter (domaines du socle : 

1 ; 2 ; 3) 

� S’approprier un lexique spécifique 

EMC (domaine 3 du socle) :  

� Respecter autrui et accepter les différences : lutte contre le sexisme 

� Connaître les valeurs, principes et symboles de la République française, de l’Union 

européenne et des sociétés démocratiques : l’égalité en droit 

� Identifier et connaître le cadre d’une société démocratique 

� Exercer une aptitude à la réflexion critique pour construire son jugement - Écouter autrui et 

justifier un point de vue au cours d’une conversation, d’un débat ou d’un dialogue 

 

Histoire : 

� Comprendre un document historique : identifier le document et savoir pourquoi il doit être 

identifié, extraire des informations pertinentes (domaines du socle : 1 et 2)  

� Raisonner, justifier une démarche et les choix effectués (domaines du socle : 1 et 2) 

� Coopérer et mutualiser (domaines du socle : 2 et 3) 

Histoire des arts : se repérer dans un site patrimonial citoyen (domaines du socle : 2 ; 5 

Parcours élève : la fréquentation des archives, un site patrimonial publique de dimension citoyenne, 

et la découverte de l’histoire du patrimoine local constituent un temps fort du Parcours citoyen de 

l’élève. 

 

Contact pour réservation 

Archives Bordeaux Métropole, Service des publics : 05 56 10 20 55  

Ségolène Varin (médiatrice) et Maïa Cuin (enseignante) 

svarin@bordeaux-metropole.fr ou mcuin@bordeaux-metropole.fr 

 


