
ACTIVITÉ PORTRAITS DE FEMMES

Ces fiches pédagogiques ont été réalisées dans le cadre de l’exposition 
« Las Dibujantes, expresiones de lo femenino » 

de l’Alliance Française de Buenos Aires. 

Présentation de l’exposition : 

 Le langage propre au dessin, mode d’expression didactique, crée des ponts 
entre des points de vue et permet un dialogue silencieux avec l’autre. 

Ainsi, les traits de trois françaises, Muriel Douru, Nicholle Kobi, Catel Muller 
et trois argentines, Camila Torre Notari, Daiana Ruiz, Pepita Sandwich 

sont réunis pour questionner les représentations du féminin. 

Chaque oeuvre est un récit intime de l’artiste tout comme une évocation 
d’autres histoires féminines. Les univers singuliers de chacune invitent à 

décentrer notre vision personnelle et à alimenter une réflexion sur la richesse 
féminine et comprendre qu’il y a autant de féminités que d’êtres humains. 

L’ensemble évoque l’identité féminine de manière plurielle et, 
tout au long de l’exposition, les codes s’élargissent et se mélangent pour 

définir une féminité diverse, versatile, source d’inspiration 
pour des futurs inédits. 

Niveau A1 - A2
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TABLEAUX DE L’EXPOSITION

Artiste : Muriel Douru 

Artiste : Pepita Sandwich

Artiste : Catel Muller

Artiste : Camila Torre Notari

Joséphine Baker Olympes de Gouges 
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1. Découverte de l’exposition et discussion sur son thème 

- Que pensez-vous de cette exposition ? Quel en est le thème ?
- Quel genre d’art présente t-elle ? Que pensez-vous de ces dessins ?

- Quels sont les points communs et les différences entre toutes ces femmes ? 
- Y a-t-il un tableau qui vous a plus marqué que les autres ?  Pourquoi ? 

2. Activité « Portraits de Femmes qui ont marqué l’histoire »

L’objectif de cette activité est de découvir ou revoir du vocabulaire simple 
tout en s’intéressant à l’histoire de femmes qui ont marqué l’histoire. 

Répartir les élèves en 4 groupes puis leur attribuer à chacun 
une « fiche zoom » (page 5) qui leur permettra de trouver sur quel portrait 

ils vont travailler parmi les tableaux de l’exposition. 

Lorsqu’ils l’ont identifié leur distribuer les  « fiches portraits » (page 6 à 9) 
qu’ils devront compléter pour découvrir l’histoire 

de chacune des héroines. 

Lorsque tous les groupes ont complété leur fiche, chacun présente 
le portrait de la femme sur lequel il a travaillé au reste de la classe. 

Peut s’en suivre une discussion ouverte sur les différences 
et les points communs entre tous ces portraits. 

3. Activité « Représente ta propre vision de la féminité » 

L’objectif de cette activité est de revoir le vocabulaire des couleurs, 
de proposer une activité créative et de sensibiliser les élèves 

au message féministe des artistes. 

DÉROULÉ DE L’ACTIVITÉ
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À partir des oeuvres de Pepita Sandwich (page 10), demander aux élèves 
ce qu’ils peuvent observer (tous les tableaux présentent des femmes, 

toutes sont représentées de façon variée et toujours très colorée). 
En profiter pour revoir les couleurs avec les élèves.

À partir du tableau « Lideres » (page 11) et de la phrase 
« Nos criaron para ser groupies, pero nacimos para ser lideres », 

proposer aux apprenants de créer leur propre phrase en français 
sur le même modèle (exemple: « Ils nous ont élevé pour être homme 
ou femme, mais nous sommes né(e)s pour être des êtres humains »). 

Pour illustrer leur phrase, proposer aux élèves de réaliser un 
dessin/collage à la façon de Pepita Sandwich représentant un homme 

ou une femme en reprenant le style de l’artiste 
(coloré, toutes les formes possibles, etc.) 

Les élèves présentent ensuite leur tableau au reste du groupe 
et expliquent le message choisi. 
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Conception des activités : Manaïg MENTHONNEX et Geoffrey BOULDOIRES-LEMONNIER 
Réalisation des fiches pédagogiques : Geoffrey BOULDOIRES-LEMONNIER 



FICHES ZOOMS

groupe 1 : Jeanne D’Arc

groupe 3 : Olympes de Gouges

groupe 2 : Anne Bonny

groupe 4 : Joséphine Baker
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Je m’appelle

arc - armure - bûcher - cheffe - drapeau - épée - guerrière

Je suis une _______________ française. 
Je m’appelle Jeanne D’__________. 

Je suis une ___________ de guerre. Je porte une ________. 
Je meurs sur un  _________. 

Sur le tableau je porte un _____________ et mon arme est une  ________. 

Groupe 1
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Je m’appelle

Je suis une ________ célèbre. 
Je porte des  ________ d’homme. Mon arme est un  ________. 

Je voyage sur les  ________ avec mon  _______. 
J’ai fait de la  ________. 

Sur le tableau je porte un  ________. 

pirate, pistolet, chapeau, vêtements, prison, bateau, mers

Groupe 2
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Groupe 3

Je m’appelle

Je suis une ________ française. 
À 17 ans mon mari meurt, je deviens donc  ________. 

Je pars vivre à  ________. J’écris des  ________ sur la  ________. 
Mes amis sont les chefs de la  ________ française. 

Sur le tableau je tiens une  ________. 

écrivaine - veuve - liberté - Paris - texte - plume - Révolution
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Groupe 4

Je m’appelle

Je suis une ________  et ________ américaine qui habite en _________. 
Je suis la première grande ________ noire. 

Je me bats contre le ________. 
J’ai une grande famille : j’ai adopté 12 ________. 
Sur le tableau, je me balade avec un ________. 

chanteuse - danseuse - star - France - orphelins - racisme - léopard
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Pepita Sandwich
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Lideres

Ils nous ont élevé pour être ___________,
 mais nous sommes né(e)s pour être ___________ ! 
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