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Introduction 

Un test réalisé en début d'année montre que la majorité des élèves sont capables de citer 
des hommes parmi les figures marquantes de l'histoire. En revanche, Jeanne d'Arc mise à part, 
il y peu de femmes. La visibilité donnée à celles-ci dans les cours d'histoire au collège et au 
lycée reste rare. Si, en éducation civique, les exemples ne manquent pas, en histoire ils sont 
peu nombreux. Le site académique est largement pourvu en articles de fond. Il restait à initier, 
au sein de cette rubrique
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, la diffusion de travaux plus précisément réalisés dans les classes.  

Le travail proposé ici a été réalisé au début du mois d'octobre avec une bonne classe de 6
e
. 

Les élèves y sont dans l'ensemble studieux. Ils se prêtent sans rechigner à toutes les 
sollicitations d'écriture. Enfin, il faut signaler, pour le sujet qui nous occupe, que la répartition 
entre filles et garçons est équilibrée.  

Objectifs et déroulement de la séance 

L'étude de l'Égypte offre, chacun le sait, de formidables avantages. L'intérêt des élèves pour 
cette civilisation est généralement au rendez-vous. Les documents, et notamment les images 
où hommes et femmes sont également représentés, sont très nombreux.  

Après une présentation de l'Égypte, centrée sur l'importance du Nil, cette seconde leçon 
s'attache à décrire "la vie des hommes et des femmes dans la vallée du Nil à travers l'exemple 
des travaux des champs". Outre la maîtrise d'un vocabulaire spécifique, ce cours vise deux 
objectifs majeurs. Le premier concerne le rôle du Nil : il rythme les travaux et la vie tout entière 
des habitants de la vallée. Les élèves doivent savoir restituer cette détermination, si 
fondamentale à la civilisation de l'Égypte antique. Le second objectif, concerne le genre. Dans 
les champs, les femmes n'étaient pas absentes. Leur présence s'inscrivait dans une répartition 
des tâches assez traditionnelle dans les sociétés rurales du passé.  

Donner une visibilité aux femmes impose une grande attention au choix des supports. De 
nombreux documents permettent de saisir la vie quotidienne du petit peuple égyptien dans la 
vallée du Nil. La préférence est allée à un fragment d'une fresque
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 retrouvée dans un tombeau 

datant du milieu du second millénaire avant J.-C. Hommes et femmes travaillent côte à côte. Il 
est assez remarquable de constater que les manuels ne semblent pas y faire attention qui 
intitulent souvent cette partie : "Les hommes et le Nil", "Les hommes de la vallée du Nil".  

La séance débute par la lecture du texte d'Hérodote décrivant les travaux des champs en 
Égypte. Celui-ci s'émerveille de leur facilité et en attribue tout le mérite aux eaux du Nil. La 
question du bien-fondé de cette présentation est alors posée et notée dans le cahier.  

Chaque élève reçoit un extrait de la fresque retrouvée dans la tombe de Sennedjem pour le 
coller dans le cahier au milieu de la page. La lecture de l'image est conduite sous forme 
dialoguée tandis qu'un transparent est projeté pendant toute la durée de l'exercice. Il est 
renseigné à la manière d'une bande dessinée. Le sens de la lecture, les différentes étiquettes, 
le rôle des personnages, les travaux des champs sont peu à peu identifiés.  

                                                      
1
 la place des femmes dans l'enseignement de l'histoire,  

2
 De nombreux manuels en donnent des reproductions 



À ce stade les élèves sont invités à raconter par un court récit
3
 "les grands moments d'une 

année de travaux des champs dans la vallée du Nil".  

Quelques productions… en attendant une analyse plus fine 

L'heure de cours a été nécessaire pour conduire le travail à son terme. Tous les élèves ont 
produit le texte attendu. Cependant, si quelques productions ont été lues, il n'a pu être proposé 
un corrigé. Le résultat est inégal. Trois exemples
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 permettront de mesurer le décalage existant 

entre les objectifs de l'exercice et sa réalisation.  

Voici tout d'abord le récit de Joana :  

"Le Nil vient de se retirer. Il est temps maintenant de proceder au labour. Le paysan laboure et 

sa femme ensemence le grain. Nous sommes à présent en janvier et il faut récolter le lin. Le 

paysan coupe le lin, sa femme rassemble les épis pour en faire des bottes. La crue approche, le 

paysan coupe les épis de blé grâce à une focille, alors que sa femme les ramasse."  

Chacun l'aura compris Joana est la meilleure élève de cette classe en histoire. Le travail de 
Cyril, qui souffre de davantage de maladresses, est plus représentatif de ce qu'a fait une 
majorité d'élèves. Les fautes d'orthographe sont nombreuses et la maîtrise de la dimension du 
temps reste très partielle. Cependant, Cyril s'est efforcé d'intégrer à son récit une répartition 
sexuée des travaux des champs.: 

"L'homme et sa femme prépare les champs. Ils font tiré à leur vache une araire pour creser la 

terre, sa femme le suis en semant les grains. Ensuite l'homme arache les champs de lins qui ont 

étaient semer et sa femme rassemblent les épis pour en faire des bottes de lin. Enfin le paysan 

coupe les épis de blés à l'aide d'une faucille. Sa femme rassemble les blés récoltés." 

Le récit produit par Florian est plus problématique. C'est un élève studieux et attentif. Un vrai 
rival pour Joana. Voilà ce qu'il écrit :  

"Fin mai, début juin, c'est le moment miraculeux de l'année : le Nil sort de son nid
5
 réjouissant 

tout paysans et autres personnes. Mais après ça, l'année n'est pas de tout repos. Il faut labourer le 

champs et l'ensemenser. Ensuite, il faut arracher le lin et en faire des bottes. Enfin, avec l'aide de 

la faucille, on coupe les blés et on rassemble les épis. Tout ça avant la crue prochaine." 

Malgré quelques maladresses dans l'expression, Florian intègre la dimension du temps à 
son récit. Par contre, les tâches ne sont nullement attribuées, ni à un sexe ni à l'autre. On 
pourra se dire que la consigne n'y invitait pas. Une explication à ce choix. Les élèves identifient 
rapidement les attentes du professeur. Ils s'y conforment par souci de faire leur "métier d'élève". 
Le risque existe de productions purement conventionnelles. Sur un thème comme celui-ci, il a 
paru important de ruser afin que l'élève ne puisse assimiler une attente trop lourdement 
exprimée à une espèce de marotte.  

Conclusion 

L'étude de l'Égypte en 6
e
 offre un formidable terrain d'expérimentation. Contrairement à 

d'autres civilisations, la documentation est abondante. Elle permet d'assurer, à condition d'y 
prêter attention, une visibilité aux femmes. 

La formation à l'esprit critique constitue une des fonctions traditionnellement attribuées à 
l'histoire enseignée. Celle-ci passe par la remise en cause de lieux communs et de stéréotypes. 
Pour ce qui concerne la place des femmes dans les sociétés du passé, il en est un qui est 
particulièrement tenace : "Les femmes étaient à la maison et elles élevaient leurs enfants". 
L'histoire enseignée introduit la dimension du temps, notamment par la fréquentation des 
documents. Elle conduit à une critique de la représentation des rôles entre les sexes, surtout 
quant celle-ci est perçue comme fondée de toute éternité.  
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 Aucune consigne de longueur ne leur a été donnée 

4
 Les fautes d'orthographe et les maladresses d'expression n'ont pas été corrigées 

5
 Le mot a été entouré par l'élève qui s'est rendu compte de sa bévue mais ne l'a pas corrigé. 



 



 


