
Retrato de mujeres olímpicas : 
mujeres españolas de oro

Santé

Culture

Éducation

Formation

Portrait de femmes olympiques : des femmes espagnoles en or

Attendu / Descriptif 

• Élaboration d'une affiche représentant 
une femme sportive espagnole ayant  
un lien avec les Jeux olympiques

• Discussion sur les événements marquants 
de l'histoire de l'olympisme espagnol

• Sensibilisation sur l'égalité entre les 
hommes et les femmes lors des JO

Public visé

• Élèves de 2de générale (et éventuellement  
de 3e)

Échéance(s)

• La séquence peut être abordée à 
différents moments de l'année. 
Cependant, il est conseillé de l'étudier 
avant la Journée internationale des droits 
des femmes (le 8 mars), afin d'afficher 
les productions des élèves au CDI  
à cette occasion.

Inscription dans le programme Héritage

Culture
La culture sportive, des droits des femmes, de la frater-
nité et le respect réciproque des sportifs et sportives de 
haut niveau

Éducation 
Le respect envers autrui, notamment l’égalité entre les 
hommes et les femmes, l’inclusion

Formation
La formation interdisciplinaire des élèves, notamment 
des bénéfices du sport et de l’importance des Jeux olym-
piques

Santé
Les bénéfices de l’activité sportive

Partenariats éventuels

Collaboration possible avec les professeurs d’EPS

Objectifs

Faire découvrir et transmettre les valeurs de l'olympisme 
et de l'égalité. Répérer des moments clés pour l'Espagne 
dans l'histoire des Jeux olympiques.
Objectifs JO
Faire découvrir des moments clés de l’histoire des JO 
pour la culture espagnole
Objectifs transversaux 
• Développer des compétences d’expression orale et 

écrite
• Développer des compétences mathématiques
• Intégrer les outils numériques dans les pratiques 

pédagogiques
• Renforcer les repères géopolitiques
Objectifs disciplinaires
Axe : sports et société
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Descriptif

Étape 1  
Présentation de la séquence 

Étude de deux infographies :  
« Hitos de las deportistas españolas »,  
tirée de www.mujeresimportantes.info  
et « Las mujeres ganan ya más medallas que 
los hombres », tirée du Comité olympique 
espagnol. Présentation des images sur 
l’olympisme féminin. 
• Compréhension écrite des documents
• Discussion sur le nombre des médailles 

remportées (expression orale en 
interaction/ expression orale en continu)

• Présentation du document 2 par groupes

©
 W

ik
im

ed
ia

 C
o

m
m

o
ns

©
 L

is
 í 

Já
ku

p
ss

to
vu

Étape 2  
Étude de deux exemples de femmes importantes  
pour l’olympisme espagnol 

 Extrait de la biographie de Mireia Belmonte, nageuse : https://www.olympicchannel.com

• Compréhension générale et spécifique du document,  
à l’aide d’un outil numérique : 
https://learningapps.org/display?v=pf299en2a21 
(compréhension de l'écrit). Questionner l’engagement et 
la volonté de la sportive qui, alors qu’elle est allergique  
au chlore, est parvenue à devenir nageuse olympique.

• Expression écrite par binômes où les élèves donnent  
leur avis sur une femme (au choix parmi quatre) ayant  
un profil semblable à Mireia Belmonte et qui mérite d’être 
connue (expression écrite / médiation).

Cadre de l’action

Séquence en 10 séances autour de la Journée 
internationale des droits des femmes

Points de vigilance 

Accès à un ordinateur ou une tablette  
par binômes et à une connexion internet  
pour les recherches

http://www.mujeresimportantes.info
https://www.olympicchannel.com
https://learningapps.org/display?v=pf299en2a21
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Partenariats

Afin d’afficher les productions finales des élèves, il est recommandé de travailler avec  
les professeurs documentalistes du lycée.
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 Interview de Lydia Valentín, haltérophile : https://www.youtube.com/watch?v=5zr7Npe1YJw

• Compréhension générale et détaillée du 
document (compréhension orale) : découvrir 
comment une femme s’est faite respecter dans un 
sport considéré comme « masculin » 

• Expression de l’opinion personnelle à partir des 
propos de la vidéo (expression orale en continu / 
expression orale en interaction / médiation)

Étape 3  
Élaboration de la tâche finale par binômes

• Recherches sur d’autres femmes non étudiées en classe  (médiation / compréhension de l’écrit)
• Présentation de la sportive choisie et partage de son avis personnel argumenté  

(expression écrite)

Étape 4  
Affichage au CDI des affiches

Éventuellement, les élèves pourront voter pour leurs affiches préférées en justifiant leur choix. 
Les critères seront débattus et choisis par la classe en lien avec les compétences et 
connaissances développées tout au long de la séquence. 

https://www.youtube.com/watch?v=5zr7Npe1YJw

