BD de femmes
INTRODUCTION
Cette activité misant sur l'intention amène les élèves à
découvrir des personnalités féminines qui se sont
distinguées en francophonie et à les faire connaître aux
autres élèves. À l'aide des fiches biographiques de femmes
célèbres de Voyage en francophonie canadienne, les
élèves sont invités à choisir une biographie, à faire
l'inventaire des caractéristiques et des faits saillants de la
contribution de cette personnalité et à créer une bande
dessinée qui se retrouvera dans un recueil collectif.
DÉMARCHE
Individuellement
Invitez les élèves à explorer les fiches biographiques de
femmes ayant marqué la francophonie canadienne sur la
ligne du temps de l’outil Voyage en francophonie
canadienne. Pour ce faire :
1. Se rendre sur le site vfc.acelf.ca
2. Cliquer sur l’onglet « ligne du temps »
3. Cliquer sur l’icône de la loupe (ils seront alors dirigés
dans l’outil de recherche)

4. Dans les mots-clés, sélectionner Biographies et
Femmes

5. Cliquer sur « Rechercher » pour avoir accès aux fiches
biographiques
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Amenez chacun des élèves à choisir une biographie d'une
personnalité féminine qui les intéressent parmi les résultats
de la recherche. Comme il existe plus de 100 biographies,
encouragez les élèves à choisir un plus grand nombre de
femmes différentes afin de pouvoir faire connaître la
diversité.
Demandez ensuite aux élèves de faire l'inventaire des
caractéristiques de la personnalité et de rechercher les faits
saillants de sa contribution en francophonie.
Invitez chacun des élèves à créer une bande dessinée pour
faire connaître la personnalité choisie.
En groupe-classe
Invitez chacun des élèves à présenter sa bande dessinée.
Par la suite, rassemblez les bandes dans un recueil qui
sera disponible à la bibliothèque de l'école.
POUR ALLER PLUS LOIN
Invitez les élèves à publier les bandes dessinées dans les
différentes éditions du journal de l'école ou encore dans le
journal de la communauté francophone.

