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21e livre helpy “portraits de femmes célèbres"
QUELQUES CONSEILS :
✔ Avant de démarrer l’activité, proposez-la à votre proche : surtout, ne la lui imposez pas. Si cela ne le tente pas 
une première fois, n’hésitez pas à l’y inviter plus tard dans la journée ou dans la semaine !
✔ Pendant toute l’activité, veillez à donner des objets à manipuler à votre proche : il faut qu’il n’ait à aucun 
moment les mains vides ! Manipuler apaise et facilite la concentration, disait Maria Montessori ! 
✔ Asseyez-vous du côté dominant de votre proche (celui qui est le plus valide).
✔ Soyez patient, ne bousculez pas votre proche, respectez les silences, répétez ce qu’il vous a dit, pour montrer que 
vous l’écoutez activement. Valorisez votre proche en réagissant avec enthousiasme et en affirmant que ce 
qu’il raconte est sensé.
✔ Clôturez l’activité en 3 temps : d’abord, remerciez votre proche ; puis, demandez-lui s’il a apprécié cette activité ; 
enfin, demandez-lui s’il aimerait recommencer !

PRÉPARATION EN AMONT : 
 
✔ Imprimez le livre, en recto seulement, puis agrafez les différentes pages pour en faire un livre.
✔ Sélectionnez des magazines, des livres, des images dans lesquels vous chercherez avec votre proche des 
images pour illustrer les histoires ou thèmes proposés.
✔ Munissez-vous de ciseaux, de colle ou de scotch.

Ce contenu est rédigé grâce aux ressources de AG&D© et Montessori Lifestyle© 
https://www.ag-d.fr/
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DÉROULÉ DE L'ATELIER :
1. Proposez à votre proche de lire ensemble un livre qui évoquera la thématique du jour et invitez-le à s'asseoir à 
vos côtés, dans un canapé. Installez-vous de son côté dominant. 
2. Demandez-lui s’il souhaite lire la première histoire, ou s’il préfère que vous commenciez.
3. Laissez-lui la possibilité de vous interrompre pour commenter, cela n’a pas d’importance !
4. À la fin de la lecture de la page, demandez-lui s’il a apprécié cette histoire, si celle-ci a évoqué des souvenirs.
5. À la fin de la première page, proposez à votre proche de changer de lecteur pour la page suivante.  
Et ainsi de suite !
6. Après avoir lu ensemble les histoires, passez aux questions : posez à votre proche les questions proposées  
dans le livret, et réagissez avec chaleur à ses récits, échangez avec lui, posez-lui des questions.
7. Regardez ensemble et commentez les images imprimées. Ou bien, cherchez vous-mêmes, dans des 
magazines, des images pour illustrer chaque histoire. Vous pouvez les coller au dos de l’histoire à laquelle elles 
correspondent.

8. Soyez toujours à l’écoute de votre proche, n’hésitez pas à interrompre l’atelier à tout moment, s’il se fatigue. 

Vous pourrez éventuellement reprendre la conversation plus tard.

9. À la fin, remerciez votre proche, demandez-lui si cette activité lui a plu et s’il souhaite continuer une prochaine 

fois !
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portraits de femmes n°1
Emmeline Pankhurst (1858-1928)
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Cette femme politique britannique est pionnière dans la lutte 
des droits des femmes. À la mort de son époux endetté en 1898, 
elle se retrouve dans une situation précaire et décide de rentrer 
en politique pour faire entendre le droit des femmes. 
Elle crée en 1903 le WSPU, l’union sociale et politique des 
femmes. Elle fut à l’origine de tactiques controversées visant à 
obtenir le droit de vote pour les femmes. Son combat acharné 
avec les Suffragettes a contribué au droit de vote des femmes, 
en Angleterre, à partir de 30 ans en 1918. 
Après des années passées à voyager, donner des conférences, 
être emprisonnée et faire des grèves de la faim, Emmeline 
Pankhurst est fatiguée et malade. Sa santé se détériorant, elle 
entre dans une maison de retraite. Le 14 juin 1928, elle meurt à 
l'âge de 69 ans. Elle est enterrée à Londres. Le droit de vote pour 
les femmes à partir de 21 ans est obtenu un mois après sa mort, 
le 2 juillet 1928.
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portraits de femmes n°2
Simone de Beauvoir (1908-1986)
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Elle naît le 9 janvier 1908 dans le 6e arr. de Paris, ville où elle 
est morte le 14 avril 1986. Elle est philosophe, romancière, 
mémorialiste et essayiste française.
Elle obtient en 1954 le prix Goncourt pour "Les Mandarins". Ses 
œuvres sont alors parmi les plus lues dans le monde. Souvent 
considérée comme une théoricienne majeure du féminisme, 
notamment grâce à son livre "Le Deuxième Sexe" publié en 1949, 
Simone de Beauvoir a participé au mouvement de libération 
des femmes dans les années 1970.
Elle a entretenu pendant plusieurs décennies une relation 
singulière avec le philosophe Jean-Paul Sartre qu’elle rencontre 
à la Faculté des lettres de l’Université de Paris en 1928. 
Cette relation à la fois amoureuse, amicale et intellectuelle aussi 
unique que particulière pour l’époque se termine en 1980 au 
décès de Sartre.
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portraits de femmes n°3
Marie Curie (1867-1934)
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Maria Salomea Sklodowska, alias Marie Curie, est née le 7 
décembre 1867 à Varsovie. En 1891, elle rejoint sa sœur à Paris 
et entame des études à la Sorbonne. Elle réussit brillamment. 
En 1895, elle rencontre Pierre Curie déjà connu pour ses 
travaux scientifiques. Elle l'épouse en 1895. En 1898 elle 
découvre  le polonium et le radium, beaucoup plus radioactifs 
que l'uranium. En 1903, elle obtient avec Pierre Curie et Henri 
Becquerel le prix Nobel de physique.
Après la mort de son mari en 1906, elle devient la première 
femme professeur à la Sorbonne et décide de continuer 
les recherches entamées avec son mari. Elle reçoit en 1911 
le prix Nobel de chimie pour avoir isolé le radium métal. 
Pendant la Première Guerre mondiale, elle développe un 
service radiologique aux armées. Atteinte d'une leucémie, elle 
continue de diriger l'Institut du Radium construit pour elle et 
ses nombreux élèves, mais décède en 1934 en Haute-Savoie.
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portraits de femmes n°4
Rosa Parks (1913-2005)
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Rosa Lee Parks est née le 4 février 1913 en Alabama, fille d'un 
charpentier et d'une enseignante. Dès l’âge de 20 ans, elle milite 
pour le NAACP (National Association for the Advancement of 
Colored People), le grand mouvement pour les droits civiques.
En décembre 1955, dans une ville du Sud, Rosa, alors couturière 
âgée de 42 ans, refuse de céder sa place à un blanc dans un 
bus. Elle est arrêtée par la police puis menacée sans cesse. En 
1957, avec son mari, ils quittent la ville pour le nord, à Détroit. Elle 
travaille vingt ans pour un parlementaire démocrate, monte 
avec son mari une association d'aide à l'éducation des jeunes 
et continue à sillonner le pays pour défendre les droits civils. 
50 ans après son acte de défiance, Rosa Parks s'est éteinte en  
2005 à son domicile. Elle avait 92 ans. Elle est considérée comme 
pionnière et symbole de la défense des droits des Noirs aux 
États-Unis.
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portraits de femmes n°5
Simone Veil (1927-2017)
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Née le 13 juillet 1927 à Nice, Simone Veil est issue d’une famille juive, patriote 
et laïque. Mars 1944, elle passe son bac. Le lendemain, elle est arrêtée par 
la Gestapo. De retour en France en mai 1945, elle décide de s’inscrire à la 
faculté de droit et à l’institut d’études Politiques de Paris. Elle y rencontre 
Antoine Veil, son futur mari. En 1953, Simone s’inscrit au concours de la 
magistrature. En 1970 elle est nommée secrétaire du Conseil Supérieur de 
la Magistrature par le président Pompidou. Sous Valéry Giscard d’Estaing, 
en 1974, Simone est nommée par Jacques Chirac au poste de ministre de la 
Santé. Elle est chargée de travailler sur une loi en faveur de l’IVG. Après de 
nombreux rebondissements, la loi Veil est définitivement adoptée en 1979. 
Elle est  présidente du Parlement Européen de 1979 à 1982, puis ministre 
d’état sous Édouard Balladur. 
Simone Veil achève sa carrière au Conseil Constitutionnel. Elle assure aussi 
de 2000 à 2007, la présidence de la Fondation pour la Mémoire de la Shoah. 
Élue en 2008 à l’Académie Française, elle reçoit en 2012 les insignes de 
grand-croix de la Légion d'honneur. Elle s’est éteinte le 30 juin 2017, à l’âge 
de 89 ans. Le 1er juillet 2018, elle est la 5e femme à entrer au Panthéon.
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QUESTION 1 :
Quelle portrait de femme vous a le plus intéressé ?

QUESTION 2 :
Connaissez-vous d'autres femmes inspirantes, si oui racontez-nous leurs histoires ?

QUIZ :
Quelle était la nationalité de Marie Curie ?
□ française 
□ russe
□ polonaise

Portraits de femmes
LES QUESTIONS

Réponse : Marie Curie, de son vrai nom Maria Salomea Sklodowska, était polonaise.


