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HÉRO·ÏNE·S MODERNES
Objectif 

L es élèves sont confronté·e·s aux valeurs et à l’engagement en s’identifiant aux héro·ïne·s modernes et aux 
émotions qui leur sont associées. 

Matériel : musique, copies avec les photos d’héro·ïne·s modernes

• L’enseignant·e dispose dix photos (DIN A4) représentant des héro·ïne·s modernes (personnes jouant un rôle 
de modèle) sur le sol de la classe. 

• Ensuite, les élèves sont invité·e·s à se déplacer et à regarder les images. Après un laps de temps convenu au 
préalable, un signal sonore retentit, invitant les élèves à se placer auprès de l’image d’un·e héros·héroïne  
moderne auquel·à laquelle ils·elles s’identifient le plus.

• Une fois que chaque élève a choisi une image, l’enseignant·e encourage les élèves à discuter, par exemple par 
groupes de deux, des questions suivantes :

 - Connaissez-vous cette personnalité ? 
- Qu’a fait cette personne ? 
- Dans quelle mesure cette personne t’influence-t-elle dans tes actions ou tes objectifs de vie ? 
- Quelle importance cette personne a-t-elle pour toi ?

• Les élèves discutent entre eux·elles par groupes de deux. Ces étapes sont répétées plusieurs fois afin que 
chaque élève choisisse au moins quatre héro·ïne·s différent·e·s.

• À la fin des discussions, chaque élève est invité·e à présenter son héros·héroïne moderne à la classe et à  
décrire pourquoi il·elle a choisi ce personnage particulier. 

Conseil :  si vous ne disposez que de très peu de temps, vous pouvez raccourcir l’exercice en demandant aux 
élèves de réfléchir individuellement à ce qu’une personne représente pour eux·elles.

Héro·ïne·s possibles

• Martin Luther King : militant pour les droits de l’homme, activiste
• Greta Thunberg : militante pour le climat
• Carola Rackete : capitaine, militante des droits de l’homme
• Angelina Jolie : activiste, féministe, envoyée spéciale de l’Unicef dans les zones de conflit 
• Malala Yousafzai : militante des droits des enfants
• Le pape ou le dalaï-lama : chef religieux
• Simone de Beauvoir : féministe, philosophe
• Denis Mukwege et Nadia Murad : militant·e des droits de l’homme, prix Nobel de la paix, gynécologue,  

militants contre les violences sexuelles dans les zones de conflit 
• Local Hero (le héros local correspond à l’engagement de l’élève) : le héros·l’héroïne dans la vie quotidienne


