
Atelier n°3 : 

Les métiers scientifiques : où sont les femmes ?

Activité n° 1 : Repérer, dans l'ensemble de l'ouvrage, les pages « Rencontre avec ... » sur les mé-
tiers. Que constatez-vous ?

Document utilisé :   Physique chimie Term S : programme 2012, Belin, 2012

Activité n° 2     : Identifier chacun des héros illustrés ci-dessous et indiquer l'image type du scienti-
fique à travers la bande dessinée. 
Vous pouvez vous aider de l'article en ligne en cliquant sur le lien ci-dessous :

http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/colan_0336-1500_2007_num_154_1_4696?
_Prescripts_Search_tabs1=standard&

http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/colan_0336-1500_2007_num_154_1_4696?_Prescripts_Search_tabs1=standard&
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/colan_0336-1500_2007_num_154_1_4696?_Prescripts_Search_tabs1=standard&


Activité n°3 : 
Décrypte l'image de la femme aux côté des scientifiques à travers les illustrations ci-dessous.Quelle 
place a-t-elle et quelle image renvoie-t-elle ?



Série Gunmm, bande dessinée japonaise de Yukito Kishiro publiée chez Glénat entre 1995 et 1998



Le savant fou du Chien debout de Sokal



Boulet, La rubrique scientifique, tome 3, Glénat, 2005

Résumé
Après des vacances bien méritées, le professeur Boulet revient à son laboratoire, toujours 
accompagné de la belle Agnès, [son assistante]. Inspiré par des idées vagabondes, il se prend à rêver
de super héros ! Agnès s'empresse de lui souffler qu'avec tout son attirail, il peut le devenir. Aussitôt
dit, aussitôt fait, mais les résultats sont décevants ! Aussi le petit prof se lance dans une explication 
sociale sur l'ado et son attrait pour les super héros. De fil en aiguille, il en arrive à l'attraction 
irrésistible des phéromones, et montre à Agnès un flacon de filtre d'amour absolu qu'il a placé sous 
bonne garde. La jeune fille n'y résistera pas, à ses frais ! Comme vous l'avez compris, la Rubrique 
scientifique s'ouvre à nouveau avec son incomparable duo pour aborder avec surprise, malice et 
finesse les secrets de la Science !



Activité n°4 : Citez les adjectifs qui vous viennent naturellement pour désigner les mathématiques 
et les sciences

D'après vous, qui, des garçons ou des filles, vont le mieux s'identifier à ces adjectifs ? Pourquoi ?

Après la lecture de l'article de Catherine Vidal,  « Le cerveau a-t-il un sexe ? », quels arguments 
pouvez-vous indiquer pour démontrer que les sciences peuvent autant relever du domaine des filles 
que des garçons ?

Source : https://interstices.info/upload/metiers/femmes-sciences.pdf

Activité n°5 : 

– Citez quatre hommes scientifiques illustres...
– Citez ensuite quatre femmes scientifiques illustres... 

Vous avez des difficultés. Imaginez un petit livre numérique (DIDAPAGE par exemple)qui montre 
le rôle des hommes et des femmes à travers les sciences en mettant en avant leurs découvertes

https://interstices.info/upload/metiers/femmes-sciences.pdf
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