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Nous sommes tous des féministes…
Et autres textes sur l’émancipation féminine

Fiche 08
Fiche élève





Suite à votre lecture des deux textes de Chimamanda Nogozi Adichie, vous allez réaliser une anthologie de textes sur l’émancipation féminine.


 1  Rassemblez une anthologie de textes relatifs à l’émancipation féminine 

Depuis des siècles, de nombreux essayistes et écrivains ont défendu la cause des femmes. Vous ferez une anthologie de textes regroupant des extraits d’œuvre récapitulant l’évolution des idées féministes à travers les siècles.
Afin d’inscrire votre anthologie dans une évolution temporelle et humaniste, celle-ci devra être composée de textes d’auteurs de différents siècles aussi bien hommes que femmes. Pourquoi ne pas opter pour une anthologie paritaire ? 
Petits conseils : une dizaine de textes paraît très suffisant. L’essentiel est de justifier vos choix qui devront être cohérents.

Comment vous y prendre ?

Recherchez des textes
Vous pouvez chercher vos textes sur Internet en vérifiant toujours le sérieux des sites que vous consultez. Privilégiez les sites institutionnels. Vous pouvez aussi consulter « Wikisource ». 
Vous pouvez vous rendre dans votre CDI et/ou une bibliothèque : vous pourrez y consulter des anthologies d’écrits féministes ainsi que des œuvres s’y rapportant. Parfois certains CDI vous donnent accès aux manuels scolaires, ceci peuvent vous aider car vous y trouvez des extraits et des idées. N’hésitez pas à demander de l’aide aux documentalistes.

Sélectionnez vos textes
Notez l’auteur, le titre de l’œuvre, la date de parution.
Comprenez bien l’extrait que vous avez choisi et reformulez la thèse ou l’idée générale.

Rédigez un chapeau pour chaque texte retenu
À partir des informations retenues dans l’étape 2, rédigez un chapeau pour présenter chaque texte choisi.

Rédigez une préface
Dans la préface, vous présenterez vos textes et le fil conducteur qui les lie.
Une préface est un texte argumentatif qui a pour but :
	de susciter l’intérêt du lecteur ;

de justifier les choix effectués : les raisons de vos choix par exemple.

Recherchez des illustrations
Choisissez des illustrations (photographie, sculpture, peinture, publicité, caricature, etc.) en lien avec vos textes. Ce travail pourra se réaliser aisément sur Internet.
Relevez toujours les sources précises : auteur, titre de l’œuvre, date, source.

Organisez la mise en page
Vous pouvez présenter l’anthologie comme vous le désirez.
N’oubliez pas d’uniformiser les polices de caractère, les titres, la mise en page des textes.
N’oubliez pas de citer vos sources.



 



