
 

 

 

 

 

 

Chrono-cartes égalité homme/femme 

Marie de GournayMarie de GournayMarie de Gournay   

Réclamation d’un meilleur accès à Réclamation d’un meilleur accès à Réclamation d’un meilleur accès à 
l’instructionl’instructionl’instruction   

   

Chrono-cartes égalité homme/femme 

Olympe de GougesOlympe de GougesOlympe de Gouges   

Déclaration des droits de la Déclaration des droits de la Déclaration des droits de la 
femme et de la citoyennefemme et de la citoyennefemme et de la citoyenne   

Chrono-cartes égalité homme/femme 

Instauration du divorce par Instauration du divorce par Instauration du divorce par 

consentement mutuelconsentement mutuelconsentement mutuel   

Chrono-cartes égalité homme/femme 

Julie DaubiéJulie DaubiéJulie Daubié   

Première femme a obtenir le Première femme a obtenir le Première femme a obtenir le 
baccalauréat qu’elle a préparé baccalauréat qu’elle a préparé baccalauréat qu’elle a préparé 

seuleseuleseule   
   

Chrono-cartes égalité homme/femme 

La Commune de ParisLa Commune de ParisLa Commune de Paris   

Création d’un premier Création d’un premier Création d’un premier 
mouvement féminin de massemouvement féminin de massemouvement féminin de masse   

Chrono-cartes égalité homme/femme 

Loi Camille Sée Loi Camille Sée Loi Camille Sée    

Les femmes accèdent aux Les femmes accèdent aux Les femmes accèdent aux 
universitésuniversitésuniversités   



 

 

 

 

 

 

Chrono-cartes égalité homme/femme 

Olympe de GougesOlympe de GougesOlympe de Gouges   

Déclaration des droits de la Déclaration des droits de la Déclaration des droits de la 
femme et de la citoyennefemme et de la citoyennefemme et de la citoyenne   

179117911791   

Chrono-cartes égalité homme/femme 

Marie de GournayMarie de GournayMarie de Gournay   

Réclamation d’un meilleur accès à Réclamation d’un meilleur accès à Réclamation d’un meilleur accès à 
l’instructionl’instructionl’instruction   

162216221622   

Chrono-cartes égalité homme/femme 

Julie DaubiéJulie DaubiéJulie Daubié   

Première femme a obtenir le Première femme a obtenir le Première femme a obtenir le 
baccalauréat qu’elle a préparé baccalauréat qu’elle a préparé baccalauréat qu’elle a préparé 

seuleseuleseule   

186118611861   

Chrono-cartes égalité homme/femme 

Instauration du divorce par Instauration du divorce par Instauration du divorce par 

consentement mutuelconsentement mutuelconsentement mutuel   

179217921792   

Chrono-cartes égalité homme/femme 

Loi Camille Sée Loi Camille Sée Loi Camille Sée    

Les femmes accèdent aux Les femmes accèdent aux Les femmes accèdent aux 
universitésuniversitésuniversités   

188018801880   

Chrono-cartes égalité homme/femme 

La Commune de ParisLa Commune de ParisLa Commune de Paris   

Création d’un premier Création d’un premier Création d’un premier 
mouvement féminin de massemouvement féminin de massemouvement féminin de masse   

187118711871   



 

 

 

 

 

 

Chrono-cartes égalité homme/femme 

Marie CurieMarie CurieMarie Curie   

Octroi du Prix Nobel de physiqueOctroi du Prix Nobel de physiqueOctroi du Prix Nobel de physique   
   

Chrono-cartes égalité homme/femme 

Les femmes mariées obtiennent le Les femmes mariées obtiennent le Les femmes mariées obtiennent le 

droit de disposer librement de leur droit de disposer librement de leur droit de disposer librement de leur 
salairesalairesalaire   

   

Chrono-cartes égalité homme/femme 

Création d’un congé maternité de Création d’un congé maternité de Création d’un congé maternité de 

8 semaines, non rémunéré8 semaines, non rémunéré8 semaines, non rémunéré   

Chrono-cartes égalité homme/femme 

Grande manifestation à ParisGrande manifestation à ParisGrande manifestation à Paris   

6000 femmes réclament le droit 6000 femmes réclament le droit 6000 femmes réclament le droit 
de votede votede vote   

Chrono-cartes égalité homme/femme 

Coco ChanelCoco ChanelCoco Chanel   

Création du pantalon et autres Création du pantalon et autres Création du pantalon et autres 
vêtements pour femme plus vêtements pour femme plus vêtements pour femme plus 

simples et pratiquessimples et pratiquessimples et pratiques   

Chrono-cartes égalité homme/femme 

Création d’un baccalauréat unique Création d’un baccalauréat unique Création d’un baccalauréat unique 

pour filles et garçonspour filles et garçonspour filles et garçons   



 

 

 

 

 

 

Chrono-cartes égalité homme/femme 

Les femmes mariées obtiennent le Les femmes mariées obtiennent le Les femmes mariées obtiennent le 

droit de disposer librement de leur droit de disposer librement de leur droit de disposer librement de leur 
salairesalairesalaire   

190719071907   

Chrono-cartes égalité homme/femme 

Marie CurieMarie CurieMarie Curie   

Octroi du Prix Nobel de physiqueOctroi du Prix Nobel de physiqueOctroi du Prix Nobel de physique   

190319031903   

Chrono-cartes égalité homme/femme 

Grande manifestation à ParisGrande manifestation à ParisGrande manifestation à Paris   

6000 femmes réclament le droit 6000 femmes réclament le droit 6000 femmes réclament le droit 
de vote de vote de vote    

191119111911   

Chrono-cartes égalité homme/femme 

Création d’un congé maternité de Création d’un congé maternité de Création d’un congé maternité de 

8 semaines, non rémunéré8 semaines, non rémunéré8 semaines, non rémunéré   

190919091909   

Chrono-cartes égalité homme/femme 

Création d’un baccalauréat unique Création d’un baccalauréat unique Création d’un baccalauréat unique 

pour filles et garçonspour filles et garçonspour filles et garçons   

192419241924   

Chrono-cartes égalité homme/femme 

Coco ChanelCoco ChanelCoco Chanel   

Création du pantalon et autres Création du pantalon et autres Création du pantalon et autres 
vêtements pour femme plus vêtements pour femme plus vêtements pour femme plus 

simples et pratiques simples et pratiques simples et pratiques    

191519151915   



 

 

 

 

 

 

Chrono-cartes égalité homme/femme 

Droit de vote des femmesDroit de vote des femmesDroit de vote des femmes   

Chrono-cartes égalité homme/femme 

Le principe de l'égalité entreLe principe de l'égalité entreLe principe de l'égalité entre   

les hommes et les femmes estles hommes et les femmes estles hommes et les femmes est   
inscrit dans le préambule de lainscrit dans le préambule de lainscrit dans le préambule de la   

Constitution de la VèmeConstitution de la VèmeConstitution de la Vème   
RépubliqueRépubliqueRépublique   

Chrono-cartes égalité homme/femme 

Simone de BeauvoirSimone de BeauvoirSimone de Beauvoir   

Son Essai Son Essai Son Essai Le deuxième sexe Le deuxième sexe Le deuxième sexe 
accusant les hommes de sexiste accusant les hommes de sexiste accusant les hommes de sexiste 

fait scandalefait scandalefait scandale   

Chrono-cartes égalité homme/femme 

La mère devient l’égale du père La mère devient l’égale du père La mère devient l’égale du père 

en matière d’autorité parentaleen matière d’autorité parentaleen matière d’autorité parentale   

Chrono-cartes égalité homme/femme 

Le manifeste des 343 salopesLe manifeste des 343 salopesLe manifeste des 343 salopes   

Réclamation de l’avortement libreRéclamation de l’avortement libreRéclamation de l’avortement libre   

Chrono-cartes égalité homme/femme 

Procès de BobignyProcès de BobignyProcès de Bobigny   

L’avocate Gisèle Halimi contribue L’avocate Gisèle Halimi contribue L’avocate Gisèle Halimi contribue 
à la dépénalisation de l’IVG en à la dépénalisation de l’IVG en à la dépénalisation de l’IVG en 

FranceFranceFrance   



 

 

 

 

 

 

Chrono-cartes égalité homme/femme 

Le principe de l'égalité entreLe principe de l'égalité entreLe principe de l'égalité entre   

les hommes et les femmes estles hommes et les femmes estles hommes et les femmes est   
inscrit dans le préambule de lainscrit dans le préambule de lainscrit dans le préambule de la   

Constitution de la VèmeConstitution de la VèmeConstitution de la Vème   
République République République    

194619461946   

Chrono-cartes égalité homme/femme 

Droit de vote des femmesDroit de vote des femmesDroit de vote des femmes   

194419441944   

Chrono-cartes égalité homme/femme 

La mère devient l’égale du père La mère devient l’égale du père La mère devient l’égale du père 

en matière d’autorité parentaleen matière d’autorité parentaleen matière d’autorité parentale   

197019701970   

Chrono-cartes égalité homme/femme 

Simone de BeauvoirSimone de BeauvoirSimone de Beauvoir   

Son Essai Son Essai Son Essai Le deuxième sexe Le deuxième sexe Le deuxième sexe 
accusant les hommes de sexiste accusant les hommes de sexiste accusant les hommes de sexiste 

fait scandale fait scandale fait scandale    

194919491949   

Chrono-cartes égalité homme/femme 

Procès de BobignyProcès de BobignyProcès de Bobigny   

L’avocate Gisèle Halimi contribue L’avocate Gisèle Halimi contribue L’avocate Gisèle Halimi contribue 
à la dépénalisation de l’IVG en à la dépénalisation de l’IVG en à la dépénalisation de l’IVG en 

France France France    

197219721972   

Chrono-cartes égalité homme/femme 

Le manifeste des 343 salopesLe manifeste des 343 salopesLe manifeste des 343 salopes   

Réclamation de l’avortement libreRéclamation de l’avortement libreRéclamation de l’avortement libre   

197119711971   



 

 

 

 

 

 

Chrono-cartes égalité homme/femme 

Libéralisation de l'avortementLibéralisation de l'avortementLibéralisation de l'avortement   

grâce à Simone Veilgrâce à Simone Veilgrâce à Simone Veil   
Libre disposition de son corpsLibre disposition de son corpsLibre disposition de son corps   

et émancipation de la femmeet émancipation de la femmeet émancipation de la femme   

Chrono-cartes égalité homme/femme 

Mixité obligatoire pour tous les Mixité obligatoire pour tous les Mixité obligatoire pour tous les 

établissements scolaires publicsétablissements scolaires publicsétablissements scolaires publics   

Chrono-cartes égalité homme/femme 

Sanction du harcèlement sexuel Sanction du harcèlement sexuel Sanction du harcèlement sexuel 

dans les relations au travaildans les relations au travaildans les relations au travail   

Chrono-cartes égalité homme/femme 

Création du congé paternitéCréation du congé paternitéCréation du congé paternité   

Chrono-cartes égalité homme/femme 

Promulgation de la loi relative à Promulgation de la loi relative à Promulgation de la loi relative à 

l’égalité salariale entre les l’égalité salariale entre les l’égalité salariale entre les 
hommes et les femmeshommes et les femmeshommes et les femmes   

Chrono-cartes égalité homme/femme 

La lutte contre les violencesLa lutte contre les violencesLa lutte contre les violences   

faites aux femmes est déclaréefaites aux femmes est déclaréefaites aux femmes est déclarée   
grande cause nationale engrande cause nationale engrande cause nationale en   

FranceFranceFrance   



 

 

 

 

 

 

Chrono-cartes égalité homme/femme 

Mixité obligatoire pour tous les Mixité obligatoire pour tous les Mixité obligatoire pour tous les 

établissements scolaires publicsétablissements scolaires publicsétablissements scolaires publics   

197619761976   

Chrono-cartes égalité homme/femme 

Libéralisation de l'avortementLibéralisation de l'avortementLibéralisation de l'avortement   

grâce à Simone Veilgrâce à Simone Veilgrâce à Simone Veil   
Libre disposition de son corpsLibre disposition de son corpsLibre disposition de son corps   

et émancipation de la femmeet émancipation de la femmeet émancipation de la femme   

1975 1975 1975    

Chrono-cartes égalité homme/femme 

Création du congé paternitéCréation du congé paternitéCréation du congé paternité   

200220022002   

Chrono-cartes égalité homme/femme 

Sanction du harcèlement sexuel Sanction du harcèlement sexuel Sanction du harcèlement sexuel 

dans les relations au travaildans les relations au travaildans les relations au travail   

199219921992   

Chrono-cartes égalité homme/femme 

La lutte contre les violencesLa lutte contre les violencesLa lutte contre les violences   

faites aux femmes est déclaréefaites aux femmes est déclaréefaites aux femmes est déclarée   
grande cause nationale engrande cause nationale engrande cause nationale en   

France France France    

201020102010   

Chrono-cartes égalité homme/femme 

Promulgation de la loi relative à Promulgation de la loi relative à Promulgation de la loi relative à 

l’égalité salariale entre les l’égalité salariale entre les l’égalité salariale entre les 
hommes et les femmeshommes et les femmeshommes et les femmes   

200620062006   



Chronocartes égalité Chronocartes égalité Chronocartes égalité 

hommehommehomme---femmefemmefemme   
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Chrono-cartes égalité homme/femme 

La loi interdisant aux femmesLa loi interdisant aux femmesLa loi interdisant aux femmes   

parisiennes de porter unparisiennes de porter unparisiennes de porter un   
pantalon (sauf sur un chevalpantalon (sauf sur un chevalpantalon (sauf sur un cheval   

ou un vélo) est abrogéeou un vélo) est abrogéeou un vélo) est abrogée   

Chrono-cartes égalité homme/femme 

Vote de la loi pour l’égalité réelle Vote de la loi pour l’égalité réelle Vote de la loi pour l’égalité réelle 

entre les hommes et les femmesentre les hommes et les femmesentre les hommes et les femmes   

Chrono-cartes égalité homme/femme 

Le portrait d'une femme noireLe portrait d'une femme noireLe portrait d'une femme noire   

Harriet Tubman, militante enHarriet Tubman, militante enHarriet Tubman, militante en   
faveur de l'abolition defaveur de l'abolition defaveur de l'abolition de   

l'esclavage afrol'esclavage afrol'esclavage afro---américainaméricainaméricain   

figure sur le billet de 20figure sur le billet de 20figure sur le billet de 20   
dollars aux Etatsdollars aux Etatsdollars aux Etats---UnisUnisUnis   

Chrono-cartes égalité homme/femme 

“L'affaire de la robe”“L'affaire de la robe”“L'affaire de la robe”   

La robe de Cécile DuflotLa robe de Cécile DuflotLa robe de Cécile Duflot   
scandalise les députés àscandalise les députés àscandalise les députés à   

l'Assemblée Nationale quil'Assemblée Nationale quil'Assemblée Nationale qui   
l'ont accueillie par des huéesl'ont accueillie par des huéesl'ont accueillie par des huées   

Chrono-cartes égalité homme/femme Chrono-cartes égalité homme/femme 

Règles du jeu : Règles du jeu : Règles du jeu :    
Chaque joueur reçoit 3 cartes qu'il pose devant lui, 

face datée cachée. On dispose une carte au hasard 

sur la table face datée visible. La frise 

chronologique va se créer à partir de celle-ci.  

Chacun à leur tour, les joueurs vont tenter de poser 

l'une de leurs cartes à sa place ,chronologiquement 

correcte. Une fois placée, le joueur retourne sa 

carte pour vérifier la validité de sa pose : Si la carte 

est bien placée, elle reste sur la ligne chronologique 

avec sa face datée visible, c'est au joueur suivant de 

jouer.  Si elle est mal positionnée, elle est 

défaussée, le joueur en pioche une autre et c'est au 

prochain de jouer.  

Le premier joueur n'ayant plus de carte devant lui 

gagne la partie. 



Chronocartes égalité Chronocartes égalité Chronocartes égalité 

hommehommehomme---femmefemmefemme   

   

   

   
Jeu réalisé par l’association des Francas du Lot en 2016 

Destiné à  un usage éducatif et non commercial, sans 

modification des documents. 

 

 

 

 

 

Chrono-cartes égalité homme/femme 

Vote de la loi pour l’égalité réelle Vote de la loi pour l’égalité réelle Vote de la loi pour l’égalité réelle 

entre les hommes et les femmesentre les hommes et les femmesentre les hommes et les femmes   

201420142014   

Chrono-cartes égalité homme/femme 

La loi interdisant aux femmesLa loi interdisant aux femmesLa loi interdisant aux femmes   

parisiennes de porter unparisiennes de porter unparisiennes de porter un   
pantalon (sauf sur un chevalpantalon (sauf sur un chevalpantalon (sauf sur un cheval   

ou un vélo) est abrogéeou un vélo) est abrogéeou un vélo) est abrogée   

201320132013   

Chrono-cartes égalité homme/femme 

“L'affaire de la robe”“L'affaire de la robe”“L'affaire de la robe”   

La robe de Cécile DuflotLa robe de Cécile DuflotLa robe de Cécile Duflot   
scandalise les députés àscandalise les députés àscandalise les députés à   

l'Assemblée Nationale quil'Assemblée Nationale quil'Assemblée Nationale qui   
l'ont accueillie par des huéesl'ont accueillie par des huéesl'ont accueillie par des huées   

201220122012   

Chrono-cartes égalité homme/femme 

Le portrait d'une femme noireLe portrait d'une femme noireLe portrait d'une femme noire   

Harriet Tubman, militante enHarriet Tubman, militante enHarriet Tubman, militante en   
faveur de l'abolition defaveur de l'abolition defaveur de l'abolition de   

l'esclavage afrol'esclavage afrol'esclavage afro---américainaméricainaméricain   

figure sur le billet de 20figure sur le billet de 20figure sur le billet de 20   
dollars aux Etatsdollars aux Etatsdollars aux Etats---UnisUnisUnis   

201620162016   

Chrono-cartes égalité homme/femme Chrono-cartes égalité homme/femme 

Règles du jeu : Règles du jeu : Règles du jeu :    
Chaque joueur reçoit 3 cartes qu'il pose devant lui, 

face datée cachée. On dispose une carte au hasard 

sur la table face datée visible. La frise 

chronologique va se créer à partir de celle-ci.  

Chacun à leur tour, les joueurs vont tenter de poser 

l'une de leurs cartes à sa place ,chronologiquement 

correcte. Une fois placée, le joueur retourne sa 

carte pour vérifier la validité de sa pose : Si la carte 

est bien placée, elle reste sur la ligne chronologique 

avec sa face datée visible, c'est au joueur suivant de 

jouer.  Si elle est mal positionnée, elle est 

défaussée, le joueur en pioche une autre et c'est au 

prochain de jouer.  

Le premier joueur n'ayant plus de carte devant lui 

gagne la partie. 



Notes complémentaires pour le « Chronocartes égalité homme-femme » 

 

 Loi égalité homme-femme de 2014 : égalité professionnelle, lutte contre 

la précarité, protection contre les violences, image des femmes dans les 

médias, parité en politique et dans le milieu social et professionnel 

 Marie Curie : prix Nobel sur les radiations en 1903, puis en chimie en 

1911 

 

 Manifeste des 343 : pétition « je me suis fait avorter » pour demander la 

légalisation de l’avortement 

 

 Violence contre les femmes grande cause nationale : permet d'organiser 

des campagnes de générosité publique et de diffuser gratuitement des 

messages sur les sociétés publiques de télévision et de radio 

 

 Autorité parentale : En 1970, l'autorité parentale a remplacé en droit 

français la « puissance paternelle » qui assurait l'exclusivité de l'autorité 

du père sur les enfants (l'autorité du mari sur la femme s'appelait 

« puissance maritale »). L'autorité parentale consacre l'égalité des 

pouvoirs et devoirs du père et de la mère dans l'éducation des enfants. 

L'autorité paternelle continue d'exister dans de nombreux pays. 

 

 Simone de Beauvoir incrimine presque autant les femmes, dont elle 

dénonce la passivité, la soumission et le manque d’ambition, que les 

hommes, qu’elle accuse de sexisme, de lâcheté et parfois de cruauté. Elle 

estime en conséquence que l’émancipation féminine réussira grâce à la 

volonté solidaire des hommes et des femmes. Selon elle, les deux grands 

faits qui permettraient à la femme de s’émanciper sont le contrôle des 

naissances et l’accès au monde du travail. 

 La Commune de Paris est une période insurrectionnelle de l'histoire 

de Paris qui dura un peu plus de deux mois, du 18 mars 1871 à la 

« Semaine sanglante » du 21 au 28 mai 1871. Cette insurrection contre le 

Gouvernement, issu de l'Assemblée nationale qui venait d'être élue 

au suffrage universel, ébaucha pour la ville une organisation proche de 

l'autogestion. Se créé alors l'un des premiers mouvements féminins de 

masse, l'Union des femmes pour la défense de Paris et les soins aux 

blessés. L'Union réclame le droit au travail et l'égalité des salaires  
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