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https://www.pinterest.de/pin/451345193
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Moi, ma sœur et notre petite voisine
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Ma sœur et moi faisant du ski!
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Hypatia de Alexandria (335 après Chr.) 

Hypatia est née à Alexandria au temps des guerres 
de religions. Elle était la fille du scientifique Theo. 
Tous deux se consacraient aux mathématiques et à 
l’astronomie. 
Hypatia a écrit des œuvres très importantes et a 
enseigné à l’université d´Alexandria. 
Malheureusement elle fut tuée par les chrétiens et 
tous ses œuvres furent détruites. 
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Activité: Lors des derniers 15 à 50 ans, y a – t - il eu des évènements en Europe ou dans le monde que 
tu considères comme ayant eu un impact sur le développement de l´Humanité ? 
J´ai décidé de présenter cinq femmes, qui ont influencé différentes parties de notre vie 
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Ada Lovelace (1815 - 1851) 

Angleterre:  Augusta Ada Byron était la fille du 
fameux écrivain Lord Byron. Mais elle portait 
beaucoup plus d´ intérêts aux sciences 
mathématiques et naturelles. Ada s’est intéressée 
surtout aux machines de toutes espèces. Après 
avoir beaucoup étudié, on lui a demandé d´écrire 
un article sur une machine à calculer qui allait 
devenir l´avant-coureur de l´ordinateur. 
En écrivant, elle a ajouté beaucoup de ses propres 
idées. Quelques détails sont encore des composants 
dans les l’ordinateurs d’aujourd’hui. 
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Florence Nightingale (1820 - 1910) 

Angleterre: Florence Nightingale était une 
infirmière qui a travaillé dans un lazaret en 
Turquie. 
Elle y a constaté que les conditions hygiéniques 
étaient très mauvaises. C’est pourquoi elle s’est 
engagée à les améliorer. 
Depuis lors l´importance du soin et de l’hygiène 
dans les hôpitaux joue un rôle beaucoup plus 
important.
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Maria Montessori (1870 - 1952)
Italie: Maria Montessori vivait à une époque à laquelle les enfants et surtout les filles 
n´avaient pas beaucoup d’importance. Malgré qu’il fusse presque impossible d´ étudier, 
Maria a réussi à devenir une femme médecin. 
En travaillant avec des enfants handicapés, elle a remarqué que les enfants n’avaient pas 
de joujoux et donc jouaient avec leur repas. 
Maria a développé un type de pédagogie qui se base sur les origines et les besoins des 
enfants. La maxime est:                Aide-moi à le faire moi-même!
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Rachel Carson (1907 - 1964)
(Pennsylvania)
Rachel Carson est la fondatrice des activités de la protection de l´environnement. 
Sa maxime était: 
L’homme est une part de la nature. 
Quand il lui fait la guerre, il se fait inévitablement la guerre 
à lui-même.
Rachel a enseigné aux hommes à apprécier la nature et à 
la protéger pour les générations suivantes.
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