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Page Titre Thèmes Ressources pédagogiques 

1-16 Le droit à l’IVG, on y est attaché constitutionnalisation • avortement • société 
française 

 

2 La baguette française… toute une 
histoire ! 

patrimoine immatériel de l’humanité de 
l’Unesco • artisanat 

 

3 Stéphanie Frappart, la tête la 
première 

Qatar 2022 • Mondial de football • arbitrage 
féminin 

 

3 Qatar 2022 Boycott du Mondial de football Dessin de presse (Kroll) 

4 Les Phryges, des bonnets 
phrygiens en guise de mascottes 

JO de Paris 2024 • bonnet phrygien • 
symbole de la République 

 

5 Éditorial : vive les Phryges, 
mascottes clitoris qui en mettent 
plein la vulve 

JO de Paris 2024 • bonnet phrygien • 
symbole révolutionnaire • féminisme 

 

6 Le retour de la calèche, ils y 
croient ! 

environnement • mobilité douce • alternative 
écologique  

Audio 

Fiche de travail (compréhension orale, 
vocabulaire, production écrite) 

Quiz au format H5P 

7 Écrire à la main, est-ce encore bien 
utile ? 

société • enseignement • écriture manuscrite 
• usage du clavier 

Audio 

Fiche de travail (compréhension orale, 
vocabulaire, production écrite) 

8 Plus d’un jeune adulte sur deux 
victime de violence en ligne en 
France 

société • tech & web • cyberharcèlement • 
réseaux sociaux 

Audio 

Fiche de travail (compréhension orale, 
production écrite) 
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8 Regard sur l’actu : monde virtuel loisirs • jeux vidéo  

9 Les Visiteurs cinéma • film français • comédie culte • 
culture populaire 

 

10-11 Les 25 ans de la « Chaise cassée » 
à Genève, symbole du refus de 
l’inhumanité guerrière 

culture • sculpture monumentale • Suisse • 
Genève internationale • mines antipersonnel 
• Daniel Berset 

 

12 Feu vert au classement du Sacré-
Cœur de Paris aux monuments 
historiques 

histoire • patrimoine • Commune de Paris • 
Louise Michel 

 

13 Fleurs en plastique : simili in Paris Paris • clichés • série « Emily in Paris » • 
Instagram 

 

14-15 Des procès de Bobigny à #MeToo : 
« La nécessité de prendre la  
parole » (interview) 

histoire • Gisèle Halimi • Simone de 
Beauvoir • Simone Veil • avortement 
clandestin • droit à l’IVG • féminisme  

 

 

Hinweis: Die Zugangsdaten zu Ihrem persönlichen Abo dürfen Sie nicht an Dritte weitergeben. 


