
L’image de la femme  

à travers le magazine du Petit Echo de la Mode 

1950 – 1970 

 

Présentation des archives et du magazine du Petit Echo de la Mode 

Le Petit Echo de la Mode est un magazine féminin et familial né en 1880 et qui a existé 
pendant plus d’un siècle jusqu’en 1984.  

A travers ses différentes rubriques (mode, maison, éducation, cuisine, savoir-vivre, 
publicités…), c’est un véritable témoignage de notre société que l’on peut découvrir à travers 
le magazine. 

Cet hebdomadaire a connu son heure de gloire dans les années 50, avec un tirage de 
1 500 000 exemplaires par semaine. 

L’imprimerie de Châtelaudren a été créée dans les années 20, et était destinée à la 
fabrication des patrons-modèles, fabriqués en papier de soie, pliés et mis sous pochettes. 

En bref, les archives du magazine représentent 100 ans de la vie des femmes et des familles 
françaises. 

 

   

 

 

 

 

 



Historique droits des femmes 

Si les femmes françaises ont lentement acquis les mêmes droits que les hommes, cette 
avancée est extrêmement récente. Ces quelques repères historiques illustrent la longue marche des 
femmes vers l’égalité. 

1944 : droit de vote des femmes (Ce droit de vote est obtenu pratiquement un siècle après 
l’instauration du suffrage universel masculin de 1848). 

  

Extrait du Petit Echo de la Mode du 25 mars 1945 

1965 : loi du 13 juillet – réforme des régimes matrimoniaux (fondamentale dans l’émancipation 
juridique des femmes françaises). Désormais, elles peuvent exercer une profession et ouvrir un 
compte bancaire à leur nom sans le consentement de leur mari. 

 

Extrait de L’Echo de la Mode du 5 novembre 1961 

1967 : Loi Neuwirth - Lucien Neuwirth dépose une proposition de loi visant à autoriser et à 
libéraliser le recours à la contraception qui sera adoptée par l’Assemblée Nationale le 19 décembre 
1967. La pilule contraceptive était jusqu’alors interdite. Ces décrets d’applications ne sont publiés 
qu’en 1971. 

 

Extrait de L’Echo de la Mode du 23 novembre 1969 



1975 : Loi Veil - Simone Veil, ministre de la Santé du gouvernement de Jacques Chirac parvient à 
faire voter le 17 janvier 1975, un texte de loi qui légalise l’IVG (Interruption volontaire de grossesse) 
en France. 

  

Extrait de l’Echo de la Mode du 14 février 1975 

Le texte autorise l'IVG jusqu'à dix semaines. Avant cela, avorter sans raison médicale était passible 
de prison.  

1991 : Edith Cresson, première femme Premier Ministre 

Édith Cresson est une femme d’État française, membre du Parti socialiste. Sous la 
présidence de François Mitterrand, elle est plusieurs fois ministre.  

Elle devient le 15 mai 1991 la première femme Premier ministre. C’est encore aujourd’hui 
la seule à avoir été nommée à ce poste. 

 

Extrait de L’Echo de la Mode du 4 avril 1965 

2006 : Egalité salariale 

La loi du 23 mars 2006 relative à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes renforce 
les droits des femmes afin de supprimer les écarts de rémunération et lutte contre les 
discriminations au travail. 

 

 

 

https://www.letudiant.fr/jobsstages/pour-les-filles-l-egalite-professionnelle-reste-a-conquerir-en-2021.html


2012 : harcèlement sexuel  

La loi du 6 août 2012 redéfinit le harcèlement sexuel, renforce les sanctions et déploie de 
fortes mesures de prévention contre le harcèlement dans le monde professionnel.  

Cette loi a été votée en procédure d’urgence à la suite du vide juridique provoqué par une 
décision du Conseil constitutionnel qui avait annulé l’article du code pénal sur le 
harcèlement sexuel. 

 

Définition d’un stéréotype et d’un préjugé 

Il s’agit d’une idée préconçue, c’est-à-dire toute faite et non fondée concernant un individu 
ou un groupe d’individus. Les stéréotypes sont donc des généralisations. On suppose que les 
gens qui partagent les mêmes caractéristiques physiques, culturelles ou autres ont certains 
traits de comportements communs. 

Préjugé (= juger avant de connaître), est une opinion souvent basée sur un stéréotype.  

 

Extrait de L’Echo de la Mode du 10 janvier 1971 

Il existe différents types de stéréotypes : des stéréotypes de genres, culturels, sociaux, 
professionnels, etc… 

 

Extrait de L’Echo de la Mode du 15 novembre 1970 



       

Extraits de L’Echo de la Mode de 1958 

 

 

Déroulement de l’atelier 

Problématique : Comment l’image de la femme a évolué au cours des époques ? 

Modalités : comparaison entre des extraits du Petit Echo et des supports plus contemporains 

Points d’appui pour les élèves : 

Décrire les documents (types de documents : article, page de couverture, publicités…), date 

Déterminer le rôle de la femme au sein de la famille 

Noter les Stéréotypes de l’image de la femme, et quelques mots-clés 

Evaluer à qui le document s’adresse ? et à qui est destiné le produit s’il s’agit d’une publicité ? 

(analyser les phrases et textes) 

 

Les documents utilisés sont des extraits du Magazine du Petit Echo de la Mode : articles, publicités, 
pages de couvertures des années 50 aux années 70. 

Ces extraits reflètent  l’image de la femme à cette période, et véhiculent certains stéréotypes. Il s’agira 
de voir quels changements ont eu lieu dans la société française, et si certains stéréotypes sont toujours 
d’actualités.  

Ce travail autour des archives doit permettre une discussion avec les élèves :  

Quelles sont leurs réactions ?  

Quelles réflexions en retirent-ils ?  

Quelles comparaisons peut-on faire avec les médias aujourd’hui ? 

 

 



 

Champs d’approfondissement : 

Français, Histoire, Enseignement moral et civique, Arts plastiques, SVT 

 

Objectifs :  

Pédagogiques :  

- décrypter une image 

- exprimer son opinion 

Civiques :         

 - analyser des stéréotypes et l’image de la femme dans la société                    

- savoir repérer un stéréotype et faire évoluer les stéréotypes 

- développer son esprit critique et sa réflexion 

Culturels :        

- développer les connaissances sur la société française entre 1950 et 1970, et sur le statut de la 

femme 

- découverte des archives du Petit Echo de la Mode 

 

 

Matériel à prévoir durant la séance: un vidéoprojecteur et un PC dans une salle de classe.  

Durée de l’atelier : 1 heure 

 

Démarche   

Introduction : Présentation des archives et du magazine du Petit Echo de la Mode par l’intervenante 

du Petit Echo de la Mode 

- Exposé de différentes rubriques et pages de couvertures présentées dans le magazine 

Et lecture/décryptage de certains articles/visuels 

Montrer un magazine en exemple      10 mn 

 

- Avant les recherches des élèves, l’intervenante du Petit Echo s’appuiera sur  2 exemples  afin 

d’identifier les stéréotypes véhiculés par  ces 2 extraits du magazine du Petit Echo de la 

Mode : Lecture d’un courrier de 1961 et du texte d’une publicité de 1960   



 Extrait du 5 juin 1960 

 Extrait du 25 juin 1961 

 

Les élèves seront amenés à rechercher des extraits (publicités, pages de couverture, articles, 

visuels mode…) à partir d’une sélection de magazines  du fonds d’archives. Les élèves vont 

pouvoir s’imprégner du magazine du Petit Echo (années 50-60). Ces documents seront 

analysés par les élèves à l’aide de la fiche support.   A chacun de relever des articles, visuels, 

publicités liés à l’image de la femme et aux stéréotypes.  

Des indications seront données au préalable sur les types de documents à chercher selon les 

magazines distribués.     

          20 min 

Questions à poser :  

Quelle est l’image véhiculée par le magazine ? 

qu’est-ce qui vous surprend ? Vous interpelle ? 

y-a-t-il des changements par rapport à la société d’aujourd’hui ? 

 

 

 



A partir des  extraits du Petit Echo de la Mode, plusieurs images de la femme sont véhiculées 

(ménagère, mère, femme active, femme objet, femme engagée…) 

 

- A l’issue des recherches, par groupe  les élèves restituent le fruit de leurs recherches à la 

classe (restitution orale) et peuvent par la suite s’enregistrer ou réaliser des affiches 

accessibles aux autres élèves d’autres classes. Chaque groupe fait un retour sur les visuels et 

articles sélectionnés (groupes de 4-5 élèves : 1 magazine pour chacun)                  20 min 

             

- Pour se souvenir de la séance, nous demanderons aux élèves d’écrire un mot pour résumer 

la séance  (un mot qu’ils ont découvert ? une impression qu’ils ont eue ? un mot-clé qui les a 

marqué ? etc. … )                            10 min 

 

 

- Un questionnaire en ligne sera envoyé, à compléter par les enseignants pour faire le bilan de 

la séance. Nous pourrons ensuite rendre visibles sur le site du Petit Echo de la Mode les 

travaux réalisés par les élèves. 

 

Idées d’activités pour poursuivre en classe :  

- Présentation d’une biographie de femmes célèbres. 

Exemple : Louise Michel, Marie Curie… (Voir les exemples sur le padlet). Expliquer son histoire, ce 

qu’elle a réalisé, repérer ses qualités. S’identifier à des femmes qui peuvent servir de modèles.  

Faire de même avec des hommes célèbres. 

- Rédaction d’une réponse  à un courrier des lectrices du Petit Echo de la Mode. 

Mise en situation par rapport à des courriers extraits du Petit Echo de la Mode : lecture du 

courrier de la lectrice, les élèves doivent imaginer une réponse, et comparer avec la réponse 

donnée par la Rédaction du Petit Echo de la Mode. 

 

- Jeux de rôle d’après des extraits du Petit Echo de la Mode  

Lire et représenter une scène décrite dans un article (sur la vie quotidienne) du magazine (il 

peut s’agir de courriers ou d’articles) 

 

Extrait du 3 juillet 1955 

 

 



 Extrait du 16 octobre 1960 

 

Lien padlet Ressources Egalité hommes-femmes : 

https://padlet.com/schapin/27eoz2uh44x5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://padlet.com/schapin/27eoz2uh44x5


FICHE SUPPORT 

Atelier / magazines du Petit Echo de la Mode 

Thème : les stéréotypes  

 

Parmi les magazines qui sont mis à votre disposition,  

recherchez un article, une publicité ou un visuel 

sur le thème de l’image de la femme et la place de la femme dans la 

famille  

  
Article ou texte 

 
Publicité ou visuel 

 

Courte 
description 
 
(titre, photo, de 
quoi parle cet 
extrait ? 

  

 
Notez des 

Mots-clés 

  

 
Pourquoi cet 
extrait m’a 
interpellé ?  
 
En quoi est-ce 
différent de 
notre époque ? 
 
 

  

 
Quels 
stéréotypes 
véhiculent cet 
extrait ? 
 
Quelle image de 
la femme 
apparaît dans 
ce document ? 
 
 

  

 



 

Contact : 

 

Le Petit Echo de la Mode 

Pôle culturel de Leff Armor Communauté 

2 rue du Maillet – 22170 Châtelaudren-Plouagat 

02 96 79 26 40 

 

Vanessa Rault, Centre de Ressources du Petit Echo de la Mode 

vanessa.rault@leffarmor.fr 

 

Stéphanie Chapin, Professeur-relais 

Stephanie-chris.chapin@ac-rennes.fr 

 

mailto:vanessa.rault@leffarmor.fr
mailto:Stephanie-chris.chapin@ac-rennes.fr

