
   

 

 

 
Atelier  

Droit de vote des femmes  

 

Public cible : Élèves de 12 à 20 ans 

Niveau : Secondaire I et II – adaptation possible pour les 7 et 8H 

Durée : 90 minutes 

 

Objectifs pédagogiques 

• Les élèves comprennent l’importance du droit de vote pour l’atteinte et le respect d’autres droits 
humains  

• Les élèves identifient les éléments clés qui ont mené à l’obtention du droit de vote des femmes 
• Les élèves comprennent comment les revendications féministes de la première génération ont 

fondé le socle de futures avancées pour l’égalité  
• Les élèves connaissent les moyens d’actions pour défendre les droits de femmes 

Descriptif et méthode didactique 

L’atelier commence avec un tour de table des prénoms. Ensuite, les élèves répondent de manière individuelle 
à quelques questions factuelles sur le droit de vote des femmes et le respect de l’égalité en Suisse, afin de 
se familiariser avec la thématique. Une partie théorique sur les droits humains invite les élèves à réfléchir à 
la valeur des droits politiques et du droit de vote en particulier.  

Puis, les élèves reçoivent une carte avec d’un côté une image et de l’autre, un contexte, un événement en 
Suisse, un personnage ou encore un texte de référence. Au mur est affiché une ligne du temps où les élèves 
doivent placer leur carte, tout en se concertant les un·e·s et les autres. Cette activité permet aux élèves de 
prendre conscience du long cheminement vers l’obtention du droit de vote, avec quelle implication des 
actrices et acteurs et leurs revendications. 

Enfin, les élèves font le lien avec leurs réponses individuelles et discutent de l’importance de l’obtention du 
droit de vote des femmes comme socle d’une société égalitaire. Les élèves prennent également conscience 
de la participation politique et reçoivent des outils pour les aiguiller dans leur choix. Dans cette partie les 
élèves concrétisent leurs apprentissages.  

Organisation logistique 

Pour cet atelier, le duo d’animateurs ou animatrices aura besoin d’un endroit pour écrire (tableau noir, 
retroprojecteur, uniboard) et pour afficher la timeline, d’un projecteur (beamer), d’un ordinateur où brancher 
leur clé USB, ou la possibilité de brancher leur propre ordinateur, et d’enceintes pour le son.  

Contact 

ecole@amnesty.ch   
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