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Niveau : 1ère Baccalauréat Professionnel 

En lien avec le sujet d’étude en histoire : Les femmes dans la société française de la Belle Époque à nos jours 
 
Sujet d’étude en géographie : Mondialisation et diversité culturelle 
 
Objet d’étude en Lettres : Du côté de l’imaginaire  
   Les philosophes des Lumières et le combat contre l’injustice 
 
Problématiques : Comment des représentations artistiques féminines peuvent-elles éclairer la société ?  
   Peut-on réellement parler d’une émancipation féminine ?  
 
Objectif : Développer un esprit critique 

Séances Durée Démarches pédagogiques Compétences/Capacités Usage numérique simple 
1. La Petite robe noire 1 heure Problématique : l’Art est-il un révélateur de faits 

sociaux ? 
 
Support : Publicité du parfum La Petite robe noire, 
Guerlain, 2013, 
https://www.youtube.com/watch?v=v57HI6UF7Sw 
 
Activités : Classe entière,3 visionnages de la publicité 
avec 3 niveaux de lecture (impressions). Oralement, débat 
autour de cette image ; date d’une telle image ; sources 
d’inspiration du publiciste.  

Interpréter le discours tenu 
sur le réel à travers le 
discours de l’imaginaire.  
 
Argumenter à l’oral : énoncer 
son point de vue, le soutenir 
par des arguments et 
conclure. 
 

Visionnage d’une publicité. 

« La femme américaine dans la contre-culture : 
une émancipation ?» 
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2. L’image féminine  
 
 
 

3 heures Problématique : Au travers la musique, quels visages 
souhaite-t-on donner de l’Américaine ?  
Supports : Corpus 1: Document 1 :Clip, These boots are 
made for walking, Nancy Sinatra, 1965. 
 Document 2 : extrait film,  The Blues brothers, 1980, 
« Think », 1968, Aretha Franklin. 
                                   Document 3 : pochette de disque,  
Thepill, Loretta Lynn, 1975. 
 
Corpus 2: Document 1 : extrait film,  La Blonde et moi, 
1956. 
Document 2 : émission télévisée,  Lunettes noires pour 
nuits blanches, 21 avril 1990, « Compil Ike et Tina 
Turner », ina.fr. 
Document 3 : pochette de disque,Pearl, Janis Joplin, 
1971. 
 
Corpus 3: Document 1 : pochette de disque, Robert 
Crumb,Cheap Trills, Big brother and the holding 
company, 1968. 
  Document 2 : émission télévisée, Love to love you baby, 
Donna Summer, 1975. 
      Document 3 : émission télévisée, Like a virgin, 
Madonna, 1985. 
 
Activités : Groupes ; postes informatiques ; lectures et 
analyses des documents : synthétiserles idées ; réalisation 
d’un diaporama et présentation orale. 
 

Repérer des informations 
identiques ou 
complémentaires dans un 
ensemble de documents. 
 
Présenter à l’oral de manière 
synthétique les informations 
contenues dans une série de 
documents complémentaires. 
 
 

Visionnages : clips, extraits 
de films, émissions 
télévisées. 
 
 
Écoute de documents 
sonores. 
 
Réalisation d’un diaporama. 
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 3. La réalité ? 2 heures Problématique : En quoi l’image d’une émancipation 
féminine, véhiculée par le monde musical, est-elle 
illusoire ?  
 
Support : extraits livre, Rock/fashion, Joshua Sims, Vade 
retro, 2002 
 
Activités : Individuellement lecture du document et des 
questions ; oralement argumenter son point de vue. 
 

Analyser une prise de 
position en fonction de son 
contexte de production et de 
réception. 
 
Exprimer à l’oral ses 
convictions, son engagement, 
son désaccord. 
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Séance 1 : La Petite robe noire 

Problématique : L’Art est-il un révélateur de faits sociaux ? 

À l’aide du support publicitaire, https://www.youtube.com/watch?v=SbyAZQ45uww, donnez vos 
impressions :  

1.  1ère lecture, impression(s) :  

2nde lecture, impression(s) : 

3ème lecture, impression(s) :  

Oralement :  

Quelle image le publiciste donne-t-il de la femme ? Justifiez votre choix.  

En 1950, socialement, une telle image est-elle possible ? Selon vous, à partir de quelle 
date apparaît-elle ?  
 
Culturellement, quelles sont les sources d’inspiration du publiciste ? 
 

Séance2 : L’image féminine 

Problématique : Au travers la musique, quels visages souhaite-t-on donner de l’Américaine ?   

Après l’analyse des différents documents de votre corpus, répondez à la problématique en 
synthétisant vos remarques sur un diaporama. Puis, oralement, présentez votre étude.  

Corpus 1 : Document 1 : Clip,These boots are made for walking, Nancy Sinatra, 1965 
Document 2 : Pochette de disque, Thepill, Loretta Lynn, 1975 
Document 3 : Extrait film, The Blues brothers, 1980, « Think », 1968, Aretha Franklin.   

Document 1 :https://www.youtube.com/watch?v=SbyAZQ45uww 

Document 2 : 

 

 

 

 

 

 

 

Document 3 : https://www.youtube.com/watch?v=Vet6AHmq3_s 
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Corpus 2 : Document 1 : Extrait film,
  Document 2 : Émission télévisée,Lunettes noires pour nuits blanches
Turner », ina.fr. 
                  Document 3 : Pochette de disque,

 

Document 1 :https://www.youtube.com/watch?v=f8Vfin7mqdw

Document 2 : https://m.ina.fr/video/I08154410/compil

Document 3 : 

Corpus 3: Document 1 :  Pochette de disque, Robert Crumb, 
company,1968.        
  Document 2 : Émission télévisée, Love to love 
 Document 3 :Émission télévisée

Document 1  
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Extrait film, La Blonde et moi, 1956. 
Lunettes noires pour nuits blanches, 21 avril 1990, «

Pochette de disque,Pearl, Janis Joplin, 1971. 

https://www.youtube.com/watch?v=f8Vfin7mqdw 

https://m.ina.fr/video/I08154410/compil-ike-et-tina-turner

 

 

Pochette de disque, Robert Crumb, Cheap Trills, Big brother and the holding 

Love to love you baby, Donna Summer, 1975. 
Émission télévisée, Like a virgin, Madonna, 1985. 

 

Séminaire Histoire-Lettres-

, 21 avril 1990, « Compil Ike et Tina 

turner-video.html 

, Big brother and the holding 
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Document 2 : https://www.youtube.com/watch?v=iIGrIzjboCg 

Document 3 : https://www.youtube.com/watch?v=wSdaWjX7QPA 

 

Séance 3 : La réalité ? 

Problématique : En quoi l’image d’une émancipation féminine, véhiculée par le monde musical, 
est-elle illusoire ?  

Robes & jupes 

 La première image féminine que l’on associa au rock’n’roll fut une star du cinéma : Jayne Mansfield, 
dans le film La Blonde et moi (The Girl Can’t Help It, 1956). Elle y jouait une potiche entre les numéros de 
Little Richard, Fats Domino et Gene Vincent, entre autres. Carrossée comme un fantasme de comics, avec 
tout ce qu’il faut là où il faut pour accélérer le pouls de ces messieurs, elle jouait à merveille son personnage 
de blonde écervelée. […]  

 Ce n’est qu’à l’aube d’une seconde décennie de rock’n’roll, qu’apparaît une nouvelle vague de 
chanteuses vierges de toute carrière. En Amérique, c’est le boom de la soul dans toutes les grandes villes 
industrielles du Nord qui propulsent sur le devant de la scène une flopée de stars féminines, le plus souvent 
issues de groupes féminins tels que The Chrystals, The Shirelles, […] Tina Turner And The Ikettes et les 
reines incontestées du public adolescent, The Supremes. Comme chaque groupe avait un mentor masculin, 
ce qu’elles portaient et l’image qu’elles projetaient étaient calculés afin d’exciter les garçons et 
d’impressionner les filles qui achetaient leurs disques.  

 Ike Turner, le mari de Tina, était déjà un vétéran de l’industrie du disque au moment de la sortie du 
premier hit de Tina en 1960, « A fool in Love ». Il avait compris que les hommes et les garçons aimaient 
regarder les chanteuses habillées un brin sexy chanter leurs mélodies R’n’B. Tina a dû aimer cela, elle aussi. 
Si à ces débuts elle portait la choucroute et un tailleur avec une jupe jusqu’aux genoux de rigueur à l’époque, 
Ike l’habilla vite de minirobes à paillettes. […] La robe de Tina Turner était une véritable arme, une 
combinaison courte à paillettes qui chatoyaient quand son corps oscillait, suggérant une sensualité insatiable 
et ne laissant aucun doute sur l’identité du maître du jeu. […] 

 En 1965, le tube « I Got You Babe » de Sonny et Cher fournit la preuve que le sex-appeal peut 
l’emporter sur le talent. […] 

 L’unisexe a incarné la véritable révolution des années 60. Les hommes avaient les cheveux longs, les 
femmes portaient des pantalons-surtout des jeans [...]. En Amérique, Joni Mitchell et Janis Joplin 
confirmaient leurs talents musicaux sans exploiter leur sexualité de façon explicite.    

Rock/fashion, Joshua Sims, Vade retro, 2002 

  

1. Quelle est la thèse défendue par l’auteur ? Justifiez votre réponse.  
 

2. Cette prise de position vous paraît-elle réelle ?  

 


