Guide
Éducationnelle

52 Objets

À l’intérieur:
Questions de discussion
Activité : 52 Objets 5017

“52” est une exposition qui a exploré, pendant
toute une année, une variété de cultures
différentes et exploits historiques à travers le
regard de femmes les yeux des femmes aﬁn de
mettre en avant 52 objects .
Vous pouvez utiliser ce guide éducationnel aﬁn d'interagir
avec notre exposition et en apprendre plus sur la manière dont
les ﬁlles ont inﬂuencé l’histoire à travers le monde.

Activité : Objets et le Soi

Les activités dans ce guide respectent et suivent les normes

Activité: Comparant les
Objets

Elles ont été conçus spécialement pour les étudiants et les

Craft: Écriture cunéiforme

éducationnelles déﬁnies aux États-Unis et au Royaume-Uni.
professeurs comme c

Questions et
sujets de
conversation

Les étudiants peuvent répondre aux questions suivantes
seuls ou en groupe.
1.

À quel objet est-ce que vous vous vous identiﬁez le plus ? Pourquoi ?

2.

Choisissez un objet qui vous intéresse tout simplement en regarder sa photo.
Avant de lire l’article, essayez de répondre aux questions suivantes autour de
cet objet: quel est-il, d’où vient-il, à quelle époque a-t-il été créé, et de
quelle manière concerne-t-il les ﬁlles. Après avoir lu l’article, regardez si vos
estimations étaient proches des faits et à quel point.

3.

Comment des objets à l’usage pourtant personnel sont devenus des symboles
culturels ?

4.

5.

Les 52 objets sont des morceaux tangibles de l’histoires, mais leurs propres
histoires sont intangibles. Pourquoi est-ce qu’il est important de préserver
les deux ?
Comment peut-on construire une interprétation du passé grâce à ces 52
objets ?

Activité:
52 Objets en 5019
C’est l’année 5019. Le Girl Museum est en train de
préparer une nouvelle version mise à jour de leur
ancienne exposition « 52 ». Cette fois-ci, les objets qui
sont inclus font partie du 20ème et 21ème siècle. L’équipe
de conversation trouve par hasard un objet très
intéressant qui vous a jadis appartenu!
Tâche : Quel objet vous représente vous et votre histoire le
mieux?
1. Choisissez un objet qui représente votre enfance en
tant que ﬁlle.
2. Prenez une photo de cet objet.
3. Ecrivez ce que l’exposition dirait sur cet objet, et la
ﬁlle mystérieuse de 2019 derrière celui-ci. Gardez en tete
que votre point de vue ici est celui de quelqu’un qui
travaille pour le Girl Museum dans 300 ans dans!
4. Partagez votre contribution avec l’équipe de Girl
Museum.
Critères à respecter :
· Nom
· Ville et Pays
· Titre de l’objet
· Histoire brève de l’objet
· Photo de l’objet
· Permission de votre tuteur légal (si vous avez
moins de l’âge de 18)
Activité Bonus : Ecrivez une histoire imaginaire autour de
votre objet. S’il était trouvé dans l’année 5019 et le
chercheur doit deviner l’usage de l’objet, quells
conclusions en tirera-t-il selon vous? Soyez créatif !

Activité: Objets et le Soi

Créée dans les années 2500-2000 av. J.C., par la
civilisation de la Vallée de l’Indus, la Figurine
féminine de la vallée de l’Indus est souvent
considérée comme la première version d’un « selﬁe
». Un système promouvant l’égalité des sexes régnait
déjà sous cette Civilisation. Pour cette raison, il est
probable que l’objet est été sculpté par une femme qui
aurait créé une ﬁgurine basée sur sa perception de son
propre corps.
Tâche : En utilisant de l’argile séchant à l’air, créez
votre propre selﬁe.
LIste des matériaux requis par personne:
· 200g d’argile
· 1 verre d’eau
· 1 cure-dent
Questions à prendre en compte :
1. Comment est-ce que vous interprétez votre selﬁe ?
2. Quels problèmes avez-vous rencontré en créant
votre selﬁe ?
3. Comment préserveriez-vous votre selﬁe ?

Activité: Comparant les Objets
Choisissez deux objets de l’exhibition. En utilisant
l’information qui est donné, complétez ce diagramme de
Venne qui montre les similarités et les différences.
Questions de la considération :
●

· Quand et où étaient les objets crées ?

●

· Qui a créé les objets ?

●

· Décrivez les objets, e.g. les factures, les matériaux,
et cetera.

●

· Comment est-ce qu’ils montrent « girlhood » ?

●

· Comment est-ce qu’ils contribuent à votre
compréhension historique des femmes

Objet 1

Objet 2

Comparer les deux objets

Girl Museum
Nous sommes le premier et seul musée sur Internet qui
est dédié aux ﬁlles.
Nous exposons, instruirions, et sensibilisons de
l’expérience unique d’être née et grandie femelle autour
du monde dans le passé et le présent.
Comme une communauté des individus passionnés et
créatives, on reconnait et recommande pour les ﬁlles
comme fortes pour la responsabilité collective et changer
dans le contexte global, pas comme des victimes et des
consommateurs.
Nous sommes une organisation enregistrée 501( c )3 à but
non lucratif et éducationnel.
Apprenez plus et soyez impliqué à www.GirlMuseum.org

© 2019 by Girl Museum, Inc.

Métier : Écriture Cunéiforme
Créez votre propre réplique d’une tablette de Cunéiforme
inspirée par la tablette Mésopotamienne inclue dans cette
exhibition.
Au début, recherchez l’alphabet de cunéiforme –
qu’est-ce que vous allez écrire sur votre tablette ?
Prenez un morceau de l’argile et l'aplatir avec vos mains.
Puis, prenez un cure-dent et découpez. Quand vous êtes
ﬁnis, uploadez une photo de la tablette à Facebook ou
nous jointez sur Instagram ou Twitter – on aime
d’entendre de vous !

