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L’importance et le bon
usage du document en
histoire géographie

L’usage du document en histoire / géo : au
cœur de nos pratiques pédagogiques :
Un travail fondé sur utilisation raisonnée des documents

Documents utilisés pour favoriser la réflexion active de
nos élèves

Faire travailler pour
construire le savoir
Elève

Savoir
Document
Construire son
savoir

La leçon
Enseignant

Le document ne devient document pédagogique quand enseignant le choisit pour le
mettre en situation, suivant son projet , dans le cadre d’un apprentissage, séquence,
évaluation

Comment favoriser les qualités
d’apprentissage?

Qualité de
l’information
Support choisi

Les
compétences
cognitives de
l’élève

Motivation

Format de
présentation
de l’info
pédagogique

Source : Eric Jamet , université de Rennes

Utiliser l’annotation active
dans un document accroche

Qu’est ce qu’un document accroche?
Le document d’accroche permet :
- de faire émerger un questionnement.
-de mettre en lumière la problématique du cours, l’enjeu de la
séance .
-de mobiliser les élèves en suscitant leur intérêt, en rappelant
les attendus .
-construire la problématique.

Pourquoi avoir recours à une annotation
active?
›

Le constat fait :

-des élèves qui ont des difficultés à retenir
-à mémoriser

A

B

• Aide à la mémorisation et une mémorisation
qui est plus forte si l’élève est actif
• Trace ultime de ce qui se fait dans le cours

- des élèves trop passifs

•Fixe sur le cahier les éléments propres à la maitrise de
l’analyse de document
•Intérêt visuel : le document est collé et annoté sur le cahier
•Permet de travailler le contenu : pas seulement un
prélèvement de l’information mais l’élève apprend
•à dégager des faits / des explications ,
•à repérer les mots clés / notions, analyse ,
•à organiser les réponses, à reformuler
•à faire du lien entre les idées ou les documents , à établir
des enchainements entre les éléments
•À critiquer

Source Mr J. M Noaille, IA/ IPR ac de Nice et Suzanne Boudon , iufm de
Versailles

Une annotation active qui va permettre de
rédiger une trace écrite
Apprendre à
structurer les
acquis de manière
synthétique , pas
seulement copier

Développer savoir
faire /
compétences

Écrire ce que
l’élève a compris

Trace
écrite qui
permet de

S’approprier une
démarche

Savoir en
élaboration =
écrits transitoires
Annotation active

Savoir stabilisé :
ce que l’élève
doit retenir

Trace
écrite
finale

Proposition pédagogique

PROPOSITION
PÉDAGOGIQUE
Pratiquer l’ annotation active
en classe de 1ere , Histoire T.C
Thème 2 : la France dans
l’Europe des nationalités :
politique et société( 1848/
1871)

Séquence : l’industrialisation et l’accélération
des transformations économiques et
sociales en France ( 1848/1870)
Une séquence qui fait suite à « La difficile entrée dans
l’âge démocratique : la 2e république et le 2e empire .

Objectifs

Compétences

Montrer les mutations
profondes liées à
l’industrialisation

-Savoir lire un document
-S’approprier un questionnement historique
-Procéder à l’analyse critique d’un document
selon une approche historique
Utiliser une approche historique ou
géographique pour mener une analyse ou
construire une argumentation.

Mettre en avant les
transformations des modes
de production et la
modernisation encouragée
par le second empire
Mettre en avant l’importance
politique de la question
sociale

Compétences du cadre de référence des compétences numériques :


1.2 Gérer des données



2. 2 Partager et publier

 2.3 Collaborer

DOCUMENT ACCROCHE : LE
DISCOURS DE BORDEAUX DE LOUIS
NAPOLÉON BONAPARTE , LE 9
OCTOBRE 1852

Mise en place de l’activité : 1
heure sur 3/4 heures

montrer les fondements de la
politique économique et sociale et
faire du lien avec le projet politique
de LNB

Un homme qui entend faire de l’économie
une priorité absolue en développant
l’industrialisation, l’agriculture, les échanges
…
Influencé par les saint simoniens , pour lui
prospérité économique = moyen d’assurer le
bonheur du peuple

Une politique qui permettra de garantir ordre
social et politique et renforcer le prestige de
la France
Source Eric Anceau, la France de 1848/1870, livre de poche 2002, pp128.

Un document
d’accroche qui
permet de
répondre aux
objectifs du
professeur :

Pourquoi le choix de ce
document?

Texte de
propagande

Discours
programme
qui légitime le
changement
de régime

Discours qui
annonce
aménagement
du territoire

PPO le
droit de
grève
1864

Discours
de
Bordeaux
Discours qui
annonce un
Empire social
: réduire la
pauvreté

Discours qui
annonce la
modernisation
du pays
Politique
volontariste
d’expansion
économique avec
le soutien
d’hommes d’affaires

PPO les
Frères
Pereire

1ER TEMPS DE
L’ACTIVITÉ :
Lire le texte et «faire parler le
document » : les élèves doivent
questionner le texte et trouver les
questions qu’ils pourraient se poser en
lien avec intitulé de la séquence :
En grand groupe :

-

Quelle est la nature du document ?

-

Qui parle ? Quand? Où?

-

Pourquoi? Quel est /ou quels sont
les objectifs?

-

Quelles mesures veut mettre en place
LN Bonaparte?

-

Comment s’y prendre?

-

Avec quels acteurs?

-

Quels résultats?

« J’ai comme l’empereur bien des conquêtes à faire […]; Je
veux conquérir à la religion, à la morale, à l’aisance , cette
partie encore si nombreuse de la population qui, […] au sein
de la terre la plus fertile du monde, peut à peine jouir des
produits de première nécessité.
Nous avons d’immenses territoires incultes à défricher, des
routes à ouvrir , des ports à creuser, des rivières à rendre
navigables, des canaux à terminer, notre réseau de chemin de
fer à compléter.[…] Nous avons tous nos grands ports de
l’ouest à rapprocher du continent américain par la rapidité de
ces communications qui nous manquent encore[…]
Voila comment je comprendrai l’empire, si l’empire doit se
rétablir.
Telles sont les conquêtes que je médite , et vous tous qui
m’entourez, qui voulez comme moi le bien de notre patrie ,
vous êtes mes soldats. »
Extraits du discours prononcé par L.N Bonaparte, président de la République, le
9 novembre 1852, devant la chambre de commerce de Bordeaux .
Discours retranscrit dans Le Moniteur universel , le 12 octobre 1852

Source Mr Noaille, IA- IPR ,

ac de Nice , pratiques langagières en histoire géographie

2e temps de l’activité : Annoter le document à partir des questions que les élèves ont formulé par des jeux de
couleur : activité en binôme ou groupe plus large ( une / un élève volontaire au tableau)
Comment
?

Comment
?

Nature du
document?

« J’ai comme l’empereur bien des conquêtes à faire […]; Je veux
conquérir à la religion, à la morale, à l’aisance , cette partie
encore si nombreuse de la population qui, […] au sein de la terre
la plus fertile du monde, peut à peine jouir des produits de
première nécessité.
Nous avons d’immenses territoires incultes à défricher, des routes
à ouvrir , des ports à creuser, des rivières à rendre navigables, des
canaux à terminer, notre réseau de chemin de fer à compléter.[…]
Nous avons tous nos grands ports de l’ouest à rapprocher du
continent américain par la rapidité de ces communications qui
nous manquent encore[…]
Voila comment je comprendrai l’Empire, si l’empire doit se rétablir.
Telles sont les conquêtes que je médite , et vous tous qui
m’entourez, qui voulez comme moi le bien de notre patrie , vous
êtes mes soldats. »

Quel est
son 1er
objectif?

Quel est
son 2e
objectif?
Sur quels
acteurs
peut-il
compter ?
Quand?
Quel est le
contexte ?

Extraits du discours prononcé par L.N Bonaparte, président de la République, le 9
novembre 1852, devant la chambre de commerce de Bordeaux .
Discours retranscrit dans Le Moniteur universel , le 12 octobre 1852

Comment le
discours est-il
connu du grand
public ?

Où?
Pourquoi
ce choix?

Quel est
l’auteur?

Le prince
président
annonce une
politique
d’aménagement
du territoire et
favoriser le
progrès
technique
LNB compte
s’appuyer sur des
acteurs « il parle
de soldats » les
acteurs économiques
entrepreneurs
Réinvestissement
connaissances : 2
décembre 1851 coup d’état
et voyage à province avant
le passage à l’empire le
2/12/1852

« J’ai comme l’empereur bien des conquêtes à faire […];
Je veux conquérir à la religion, à la morale, à l’aisance ,
cette partie encore si nombreuse de la population qui,
[…] au sein de la terre la plus fertile du monde, peut à
peine jouir des produits de première nécessité.
Nous avons d’immenses territoires incultes à défricher,
des routes à ouvrir , des ports à creuser, des rivières à
rendre navigables, des canaux à terminer, notre réseau
de chemin de fer à compléter.[…] Nous avons tous nos
grands ports de l’ouest à rapprocher du continent
américain par la rapidité de ces communications qui
nous manquent encore[…]
Voila comment je comprendrai l’empire, si l’empire doit
se rétablir.
Telles sont les conquêtes que je médite , et vous tous
qui m’entourez, qui voulez comme moi le bien de notre
patrie , vous êtes mes soldats. »
Extraits du discours prononcé par L.N Bonaparte, président de la
République, le 9 novembre 1852, devant la chambre de commerce de
Bordeaux .
Discours retranscrit dans Le Moniteur universel , le 12 octobre 1852

LNB s’intéresse à la
question sociale : il parle
d’aisance donc
meilleures conditions de
vie et meilleur accès à la
nourriture

LNB annonce des
mesures économiques
basées sur augmentation
de la production agricole
et le développement des
échanges
Un discours
programme pour
légitimer le passage à
l’empire : programme
économique et social

3e temps de l’activité : construire un schéma à partir des réponses trouvées :
sélectionner et classer des informations

Dans quel
Contexte?
Comment?
Qui ?
Objectif
Comment?
Avec qui?

objectif

But ? :

Comment?

« J’ai comme l’empereur bien des conquêtes à faire […];
Je veux conquérir à la religion, à la morale, à l’aisance ,
cette partie encore si nombreuse de la population qui,
[…] au sein de la terre la plus fertile du monde, peut à
peine jouir des produits de première nécessité.
Nous avons d’immenses territoires incultes à défricher,
des routes à ouvrir , des ports à creuser, des rivières à
rendre navigables, des canaux à terminer, notre réseau
de chemin de fer à compléter.[…] Nous avons tous nos
grands ports de l’ouest à rapprocher du continent
américain par la rapidité de ces communications qui
nous manquent encore[…]
Voila comment je comprendrai l’empire, si l’empire doit
se rétablir.
Telles sont les conquêtes que je médite , et vous tous
qui m’entourez, qui voulez comme moi le bien de notre
patrie , vous êtes mes soldats. »

Discours de Bordeaux
. LNB 1852:
programme politique
pour légitimer l’Empire

Construction
d’infrastructures ( exchemin de fer )

Aménagement du
territoire

Avec le
soutien
des
hommes
d’affaires

Mise en valeur
agricole: défrichement

ouvrir le pays sur
façades maritimes

Soutenir la croissance économique par industrialisation, le
commerce ( national et extérieur), par augmentation de la
production agricole

Lutter contre la
pauvreté

Améliorer conditions
de vie : aisance
Accès à la nourriture

Empire =
prospérité,

POUR AIDER À LA
MÉMORISATION À LONG
TERME , LE SKETCHNOTING
OU LE CROQUINOTE

ketchnoter vient de
l’association de deux mots
anglais : sketch qui veut
dire croquis, et noting qui
signifie « prise de notes ».

Demander aux élèves de créer des
résumés graphiques d’un chapitre ou
d’une leçon.
Proposer à un élève de noter
les points principaux de la leçon
présentée par l’enseignant sous
forme de sketchnote pendant la
classe ou à la maison .

QUELS SONT LES
POINTS POSITIFS DU
SKETCHONTING?
« Une image vaut mieux que 1 000
mots »

Exprimer des
idées d’une
autre façon

Augmenter la
concentration

Simplifier la
compréhension

Pourquoi
un
croquinote
?

Confucius

Résumer des
informations

Source; académie de la
réunion
https://pedagogie.acreunion.fr/cardie/actus-cardie/articlecardie/news/detail/News/lesketchnoting-ou-la-pensee-visuelle.html

Apprendre avec
plaisir

Synthétiser des
idées

Contexte : rappel du cours précèdent: LNB président de la République
depuis 1848, qui organise un coup d’état le 2/12/1851 ( coup d’état qui
a fait objet d’un plébiscite)
.Le professeur rajoute 2e moitié de 1852: voyages en province ( des
plébiscites locaux afin de rétablir l’Empire) : Lyon, Marseille et Aquitaine (
Bordeaux ) choix pas anodin car c’est la ville qui a le mieux voté en
décembre 1851

Politique volontariste d’aménagement du territoire : avec le chemin de fer ,
aménagement des ports comme celui de Marseille les grands travaux de
rénovation urbaine ( Paris/ Marseille) avec le soutien de grands
entrepreneurs

Discours prononcé lors du banquet offert par les élites locales de la
chambre de commerce et tribunal de Commerce
Contexte économique favorable

Discours de Bordeaux= programme
politique d’un homme qui est qualifié par
historiens comme 1er chef d’Etat soucieux
des questions économiques et sociales
D’un homme qui veut mettre en avant les
bienfaits de l’Empire

Stimuler la croissance économique en développant l’industrie : début de
« la révolution industrielle » et des progrès dans le domaine agricole (
défrichement encouragé pour augmenter la production)

favoriser le progrès social : plus de justice : ( rappel du professeur : LNB
a rédigé l’extinction du paupérisme » en 1844: « un écrit qui a pour
unique but le bien être de la classe ouvrière »: désir de résoudre la
question sociale en conciliant capitalisme et législation sociale .

› Une mise en activité qui permet de
construire la problématique de la
séquence :
Comment Napoléon accélère t-il le
processus d’industrialisation et la
modernisation de la France ?
› Une mise en activité qui permet
aux élèves de construire le plan de
la séquence:
I) L’aménagement de la France
II) Les mutations économiques et
l’apparition d’une nouvelle
société

DOCUMENTS
COMPLÉMENTAIRES
Créer un dossier
Pearltress:
Sur Pearltrees le professeur
partage avec ses élèves une
collection/un dossier partagé
contenant toutes les
ressources nécessaires aux
activités de la séquence
Consulter sur le site d’histoire
géo de l’académie de
Versailles:Utiliser Pearltrees en
histoire-géographie
https://histoire.acversailles.fr/spip.php?article20
07

DOCUMENTS
COMPLÉMENTAIRES

› Vidéo de France 3 –régions France
info

https://france3regions.francetvinfo.fr/nouvelleaquitaine/gironde/bordeaux/serietraces-napoleon-iii-bordeauxberceau-imperial-1901412.html

Discours de Bordeaux à
confronter avec extrait
d’une lettre de Napoléon
III

« il faut améliorer notre agriculture et affranchir notre industrie de toutes les
entraves intérieures qui la placent dans des conditions d'infériorité. Aujourd'hui
non-seulement nos grandes exploitations sont gênées par une foule de règlements
restrictifs, mais encore le bien-être de ceux qui travaillent est loin d'être arrivé au
développement qu'il a atteint dans un pays voisin. Il n'y a donc qu'un système
général de bonne économie politique qui puisse, en créant la richesse nationale,
répandre l'aisance dans la classe ouvrière.
En ce qui touche l'agriculture, il faut la faire participer aux bienfaits des institutions
de crédit : défricher les forêts situées dans les plaines et reboiser les montagnes,
affecter tous les ans une somme considérable aux grands travaux de
dessèchement, d'irrigation et de défrichement. Ces travaux, transformant les
communaux incultes en terrains cultivés, enrichiront les communes sans appauvrir
l'Etat, qui recouvrera ses avances par la vente d'une partie de ces terres rendues à
l'agriculture.
Pour encourager la production industrielle, il faut affranchir de tout droit les
matières premières indispensables à l'industrie et lui prêter, exceptionnellement et
à un taux modéré, comme on l'a déjà fait à l'agriculture pour le drainage, les
capitaux qui l'aideront à perfectionner son matériel.
Un des plus grands services à rendre au pays est de faciliter le transport des
matières de première nécessité pour l'agriculture et l'industrie ; à cet effet, le
ministre des travaux publics fera exécuter le plus promptement possible les voies
de communication, canaux, routes et chemins de fer, qui auront surtout pour but
d'amener la houille et les engrais sur les lieux où les besoins de la production les
réclament, et il s'efforcera de réduire les tarifs, en établissant une juste
concurrence entre les canaux et les chemins de fer.
Extrait d'une lettre de Napoléon III au ministre Achille Fould, 15 janvier 1860. Lettre
publiée dans le Journal d'agriculture pratique, 1860, T.1, J.A. Barral.

› https://www.napoleon.org/enseign
ants/documents/la-france-sousnapoleon-iii-lessor-economiquesynthese/
› https://www.cairn.info/le-secondempire--9782130544036-page31.htm
https://www.youtube.com/watch?v=ffhvm3Dh0f4

3 minutes (et un peu plus…) pour découvrir les bouleversements qui ont traversé la
société sous le Second Empire. Par Xavier Mauduit, historien © Fondation Napoléon
- 2019

Inauguration de la gare ferroviaire de Cherbourg, le 4
août 1858
L’intérêt de cette gravure est double:
. elle souligne la manière dont l’empereur
Napoléon III exerce son pouvoir
. elle met en avant l’importance du
processus industriel et la place centrale du chemin de
fer.

: METTRE EN RELATION
DOC ACCROCHE ET
AUTRES DOCUMENTS :
PROMESSES TENUES ?
EMPIRE PROSPÉRITÉ
POSSIBILITÉ DE
COMPLÉTER LE
SCHÉMA DU DÉBUT DE
SÉQUENCE OU
NOUVELLE ACTIVITÉ

« Le boom ferroviaire procure des emplois à 137 000 cheminots, entraîne dans son sillage de
nombreuses industries notamment la sidérurgie, le bois et le bâtiment et favorise l'expansion du
commerce national .Grâce au chemin de fer, des régions productrices trouvent de nouveaux
débouchés dans des grandes villes. L'amélioration des routes par l'utilisation du procédé Mac
Adam fait du réseau français le meilleur du monde. Le volume du commerce intérieur fait plus que
doubler, les grands magasins apparaissent comme le Bon marché à Paris . Napoléon III encourage
la constitution de puissantes sociétés maritimes comme la compagnie générale transatlantique des
frères Pereire . Stimulée par le traité du libre-échange franco-britannique de 1860, la valeur du
commerce extérieur triple sous le second-empire. Mais l'expansion économique du 2nd empire est
inégale selon les régions : les industries modernes se développent rapidement la production de
charbon quadruple , la sidérurgie connaît un essor grâce à l'adoption des techniques nouvelles par
des sociétés puissantes comme celles de Eugène Schneider au Creusot . Mais le textile de loin la
première industrie française 2millions d'ouvriers sur un total de 4,3millions reste très artisanal,
les grandes sociétés sont rares. L'agriculture qui représente la moitié de la population active
connaît une phase de forte croissance grâce à un effort de défrichement portant la surface cultivée
a un record historique de 26,5 millions d’ hectares. La production agricole augmente de 25% sous
le 2nd empire et bénéficie d'une hausse des prix de 50% . Mais les progrès agricoles sont inégaux
selon les régions opposant les zones de grandes cultures capitalistes et mécanisées comme le
Bassin Parisien aux zones retardées des montagnes et du sud-ouest. De même l’ essor du blé ,des
betteraves ,de la pomme de terre et de l'élevage contraste avec le recul du lin et du seigle.
Globalement l'agriculture française reste peu productive : ses rendements céréaliers sont
inférieurs de moitié à ceux de l'Allemagne. »
extrait de « La France au XIX siècle » de Jean Garrigues et Philippe Lacombrade ,

Le Bon marché , Boucicaut fait construire le magasin en
1862: un lieu dédié à la consommation

« Dans la seconde moitié de XIXe siècle, pourtant, à une

époque où la France renforce son industrialisation, les Français
des villes et des régions industrielles découvrent les méfaits
des usines et des mines – qui les font vivre et, dans le même
temps, les tuent à petit feu.
Les feuilletonistes, dont les récits peuplent le rez-de-chaussée
d’une presse en plein développement, y consacrent des pages
bien avant Zola. Ils y décrivent des villes « noires » baignant
dans un bruit assourdissant, et des campagnes passées en
quelques décennies du vert de la nature à la couleur du bitume
et de la suie.
Personne ou presque ne peut alors ignorer les conséquences
désastreuses
de
la
modernisation
économique
sur
l’environnement, même si la notion de pollution n’est pas
encore au cœur des préoccupations de la population[…]
Partout où elle a eu lieu, quels que soient la période et le
régime, l’industrialisation à marche forcée s’est d’abord installée
aux abords des villes ou dans les campagnes. Dans un premier
temps, le vert et le noir coexistent, avant que la pollution ne
dévore le vert et finisse par ravager villes et campagnes en
empoisonnant durablement leurs sols.
Si la prise de conscience vis-à-vis de la pollution industrielle a
été relativement tardive, elle n’en reste pas moins un
phénomène aussi ancien que l’industrie elle-même. »
Le XIXᵉ siècle, premier moment de l’ère des pollutions , 2019, site the conversation

Discours de V. Hugo devant l’Assemblée nationale, 1851

Des ouvriers sous
surveillance sous
le second empire

Discours de Bordeaux
. LNB 1852:
programme politique
pour légitimer l’Empire

Aménagement du
territoire

Construction
d’infrastructures ( exchemin de fer )

Mise en valeur
agricole: défrichement

Avec le
soutien des
hommes
d’affaires

ouvrir le pays sur
façades maritimes

Lutter contre la
pauvreté

Améliorer conditions
de vie : aisance

Empire =
prospérité ?

Accès à la nourriture

Soutenir la croissance économique par industrialisation, le commerce ( national et
extérieur), par augmentation de la production agricole

Points positifs
Sur le plan éco
Dans le domaine
industriel
Dans le domaine
agricole
Dans le secteur
du commerce
Dans le domaine
aménagement du
territoire
Au niveau social

Limites

Document accroche qui permet de travailler la compétence :
construire
une
argumentation
historique
:

Trace écrite finale: travail collaboratif : Dans quelle mesure peut-on
affirmer que les mesures annoncées dans le
discours de
Bordeaux ont-elles permises de faire rentrer la France dans la
modernité?

QUEL BILAN DE LA
DÉMARCHE ?

Des élèves qui
mémorisent
Des élèves qui s’
approprient un savoir
Des élèves acteurs de
leur apprentissage

PISTES
BIBLIOGRAPHIQUES

PROPOSITION
PÉDAGOGIQUE:
EXPLOITATION
FILMIQUE

Recourir au film historique comme support
pédagogique :

- Choix discutable : car film pas
document original :
= simple reconstitution
= point de vue d’un réalisateur sur
une période donnée
= erreurs d’interprétation

Source: Enseigner l’histoire –géographie, CRDP académie de Créteil, 1996

PROPOSITION
PÉDAGOGIQUE:
EXPLOITATION
FILMIQUE

Mais des points positifs :
- Vision dynamique de l’histoire
- Support idéal pour susciter esprit critique de l’élève:
questionner image, comprendre qu’un réalisateur peut
influer sur interprétation d’un évènement ou image d’un
personnage
- Elèves qui absorbent en grande quantité des images

Donc le film considéré comme
document exploitable
- Film vise à démontrer ou
raconter quelque chose
- Film par le réalisateur
reconstitue un moment
historique :
- Film donne des informations
que les élèves font repérer ,
exploiter
Source: Enseigner l’histoire –géographie, CRDP académie de Créteil, 1996

Le réalisateur?

Un film inscrit dans le
dispositif lycéen et
apprenti au cinéma
Commémoration du
60e anniversaire des
accords d’Evian
Mise en place d’un
travail interdisciplinaire
avec le professeur de
français : une nouvelle
de Camus

Pourquoi ce
choix?

L’adaptation
?

Pourquoi ce
titre?

Synopsis?

1954. Alors que la rébellion gronde dans la vallée, deux
hommes, que tout oppose, sont contraints de fuir à
travers les crêtes de l’Atlas algérien. Au coeur d’un hiver
glacial, Daru, instituteur reclus, doit escorter Mohamed,
un paysan accusé du meurtre de son cousin. Poursuivis
par des villageois réclamant la loi du sang et par des
colons revanchards, les deux hommes se révoltent.
Ensemble, ils vont lutter pour retrouver leur liberté

Loin sur le plan
géographique
Loin de l’histoire
2 hommes qui ne
sont pas l’Histoire
qui est en train de
s’écrire

COMMENT
INTÉGRER CE FILM
AU PROGRAMME ?

1er montage

2 e montage

Objectif : mettre en évidence la
remise en question de la
présence française en Algérie à
travers l’école

Objectif: décrire les débuts de la
guerre d’indépendance

Extraits qui nous permettent de
comprendre les antagonismes /
de comprendre pourquoi une
fracture entre les 2 communautés
et à l’intérieur des communautés

Extraits qui nous permettent de
comprendre que la guerre
d’Algérie= guerre d’un nouveau
type: au départ guerre sans nom?

= les débuts de la guerre
d’Algérie
= en classe de 3e et Ter
T.C

EXPLOITATION FILMIQUE
de classe
ER EXTRAIT
1Niveau

Classe de 3 et TER T.C

Séquences
-

Au collège : thème 2: le monde depuis 1945 : Séquence : Indépendance et création de nouveaux états
Au lycée : thème 2: la multiplication des acteurs internationaux dans un monde bipolaire de 1945 au
début des années 1970: Séquence la France : une nouvelle place dans le monde : PPO la guerre d’Algérie
et ses mémoires

Compétences

Collège

Pb

Comment l’école longtemps considérée comme vecteur de la colonisation illustre telle les inégalités socio –econ en Algérie à la veille des 1ers évenements ?

Comment utiliser le film ?

En document d’accroche

Démarche utilisée
Objectifs

1er visionnage sans prise de notes + 2e visionnage avec mise en activité ( grille de
lecture à compléter )/ mettre les élèves en situation de recherche
Identifier les limites de la colonisation en Algérie : présenter les causes

Durée de l’activité

1 heure

Documents
complémentaires

› tableau sur inégalités à la veille de 1954+ dossier Canopé

-

Pratiquer différents langages
Classer des informations
Décrire et expliquer
Analyser un document

Lycée

-procéder analyse critique
-construire argumentation historique
-identifier les ressources et contraintes d’une situation
historique
- Décrire et mettre en récit une situation historique

enseignement-primaire-en-Algerie-coloniale.html

›

En classe de lycée : dénonciation de la violence de la décolonisation par le MNA

https://histoirecoloniale.net/l-

Mise en activité: compléter le tableau: prélever et classer des informations

Ce que le film montre, ce que le film
m’apprend
Relever les indices permettant de
contextualiser l’extrait : date et
localisation

Identifier les personnages dans ce
1er extrait (leur fonction/ leur
nationalité)
Comment sont-ils présentés par le
réalisateur?

Relever les éléments qui indiquent
que l’école joue un rôle important
dans la colonisation

Relever les éléments dans la classe
qui illustrent les limites / la remise
en cause du rôle de l’école en
1954

Ce que les documents me permettent de
rajouter

Mise en activité: compléter le tableau: prélever et classer des informations

Relever les indices permettant de
contextualiser l’extrait : date et
localisation

Algérie 1954: évocation par le journal « la dépêche quotidienne »
des événements de la Toussaint Rouge ( 31 octobre /1 er
novembre1954)// plateau désertique de Atlas saharien

Identifier les personnages dans ce 1er
extrait (leur fonction/ leur nationalité)
Comment sont-ils présentés par le
réalisateur?
Pourquoi ce choix?

Instituteur européen qui mène une vie rude/ solitaire/ habillé en civil ( pas de blouse:
plein cadre : centre image
Des élèves qui arrivent seuls par chemin de montagne
Une classe vue de dos ( filles/ garçons : différents âges, ils sont couverts : tolérance de
l’instituteur : classe pas conventionnelle)
Des fonctionnaires français qui apportent les nouvelles ( le journal) et le blé
Un gendarme français
Un prisonnier = un meurtrier musulman ( soumis, attaché)

Relever les éléments montrant le rôle
important de l’école dans la
colonisation

Une école isolée sur le plateau : une école qui organise le paysage . Elle permet de
véhiculer la langue française, la culture française ( leçons se font en français, présence de
l’alphabet français, livres en français , les élèves apprennent l’histoire et la géo de la France
métropolitaine) = élément d’intégration ( en lien avec le discours de Jules Ferry)
L’instituteur qui joue aussi un rôle social : distribution de nourriture , de blé ( depuis 1947
afin d’accélérer la scolarisation

Relever les éléments dans la classe qui
illustrent les limites / la remise en
cause du rôle de l’école en 1954

-

Classe exclusivement composée d’enfants algériens/
Pauvreté des enfants : (distribution de blé)
Un instituteur assassiné
Ecole plus adaptée ( enseignant européen = savoir en français, on n’apprend pas la
géographie et l’histoire du pays sauf à la fin!!)
= école fer de lance de la mission civilisatrice auprès de populations considérées comme
inférieures mais dans la pratique la fonction émancipatrice/ la promotion sociale de
l’école limitées car peu de musulmans scolarisés et filles moins nombreuses

EXPLOITATION FILMIQUE
1ER EXTRAIT

Niveau de classe

Classe de 3e et ter T.C
Séquences
- Au lycée : thème 2: la mutiplication des acteurs internationaux dans un monde
bipolaire de 1945 au début des années 1970: Séquence la France : une nouvelle
place dans le monde : PPO la guerre d’Algérie et ses mémoires

Compétences

Lycée

-procéder analyse critique
-construire argumentation historique
-identifier les ressources et contraintes d’une situation
historique
- Décrire et mettre en récit une situation historique

Pb

Comment à travers l’extrait proposé, la présence française en Algérie est remise en
question à travers le rôle de Ecole/ maintien de ordre public ?

Comment utiliser le film ?

En document d’accroche

Démarche utilisée

1er visionnage sans prise de notes + 2e visionnage avec mise en activité ( grille de
lecture à compléter )/ mettre les élèves en situation de recherche

Durée de l’activité

1 heure

Documents
complémentaires

› tableau sur inégalités à la veille de 1954+ dossier Canopé
enseignement-primaire-en-Algerie-coloniale.html

›

https://histoirecoloniale.net/l-

En classe de lycée : dénonciation de la violence de la décolonisation par le MNA+ guy perville:1er novembre en perspective

http://guy.perville.free.fr/spip/article.php3?id_article=228

Mise en activité: compléter le tableau: prélever et classer des informations

Relever les indices permettant de
contextualiser l’extrait : date et
localisation (

Identifier les personnages : fonction et
nationalité

Relever les éléments montrant que
l’enseignement n’est plus adapté en
Algérie en 1954

Relever les éléments montrant la
défaillance de l’ordre public établi par
la RF

Relever les indices permettant de
contextualiser l’extrait : date et
localisation (

Algérie 1954: évocation par le journal « la dépêche quotidienne » des
événements de la Toussaint Rouge ( 31 octobre /1er novembre1954)//
plateau désertique de Atlas saharien

Identifier les personnages : fonction et
nationalité

Instituteur européen qui mène une vie rude/ solitaire/ habillé en civil ( pas de blouse:
plein cadre : centre image
Des élèves qui arrivent seuls par chemin de montagne
Une classe vue de dos ( filles/ garçons : différents âges, ils sont couverts : tolérance de
l’instituteur : classe pas conventionnelle)
Des fonctionnaires français qui apportent les nouvelles ( le journal) et le blé
Un gendarme français
Un prisonnier = un meurtrier musulman ( soumis, attaché)

Relever les éléments montrant que
l’enseignement n’est plus adapté en
Algérie en 1954

-

Relever les éléments montrant la
défaillance de l’ordre public établi par la
RF

Peu d’hommes pour assurer le maintien de l’ordre , instituteur est mis à contribution / la présence de
rebelles armés , une prison loin dans la vallée / insécurité ( égorgement/)

Classe exclusivement composée d’enfants algériens/ peu nombreux? Inégalités sociales_econ
Enseignement uniquement en français : histoire et géographie de la France métropolitaine
Pauvreté des enfants : (distribution de blé) et école = moyen pour accélérer l’alphabétisation
Un instituteur assassiné
Ecole plus adaptée ( enseignant européen = savoir en français, on n’apprend pas la géographie et
l’histoire du pays sauf à la fin!!) les manuels donnaient de la France, de ses paysages et de ses
habitants une vision valorisante.

1954 dans une
école isolée de
l’Atlas

Un instituteur a pour mission
d’apprendre à des enfants musulmans
la langue du colonisateur et sa
culture

TRACE ÉCRITE
Consigne de travail :
Annoter un photogramme
ou des photogrammes
illustrant les critiques de
la colonisation à travers
l’exemple de la
colonisation
Activité seul / ou en
groupe /en classe ou à
la maison
- Légender à partir de
bulles
- Donner un titre au
photogramme.

Mais une école qui est le lieu
d’inégalités : dans cette école de
montagne , les communautés ne se
mélangent pas , les enfants scolarisés
sont peu nombreux. Ils sont pauvres.

TRACE ÉCRITE
Consigne de travail :
Annoter un photogramme
ou des photogrammes
illustrant la les critiques de
la colonisation à travers
l’exemple de la colonisation
Activité seul / ou en
groupe /en classe ou à la
maison

-

Rédiger des bulles pour
montrer les limites de
l’école dans la politique
coloniale

-

Donner un titre au
photogramme.

EXPLOITATION FILMIQUE : 2E MONTAGE
2ER EXTRAIT

Niveau de classe

Classe de 3e et ter T.C
Séquences
-

Au collège : thème 2: le monde depuis 1945 : Séquence : Indépendance et création de nouveaux états
Au lycée : thème 2: la multiplication des acteurs internationaux dans un monde bipolaire de 1945 au début
des années 1970: Séquence la France : une nouvelle place dans le monde : PPO la guerre d’Algérie et ses
mémoires

Compétences

Collège

Pb

En quoi cet extrait témoigne t-il de la violence progressive de cette guerre sans nom ?

Comment utiliser le film ?

En illustration au cours de la séquence ( au cours du PPO) car pas un film sur la
guerre d’Algérie

Démarche utilisée

1er visionnage sans prise de notes + 2e visionnage avec mise en activité

Objectifs

=montrer absurdité de la guerre à travers l’instituteur= témoin des 1ers évènements /
regard de Camus /identifier les différentes formes de combat et de violence

Durée de l’activité

1 heure

Documents
complémentaires

› Carte de la guerre Algérie/témoignages/ Une de journaux / extraits de B. Stora

-

Pratiquer différents langages
Classer des informations
Décrire et expliquer
Analyser un document
Identifier une rupture chronologique

Lycée

-procéder analyse critique
-construire argumentation historique
-identifier les ressources et contraintes d’une situation
historique
- Décrire et mettre en récit une situation historique

Otage :
objet de
transaction

Assassinés,
victimes
d’attentas

Départ

Européens

Egorgés

Difficulté à rester
neutres/ ne pas
s’engager

Les musulmans

Quand?
1945?
1954 : Toussaint
Rouge et jours
suivants

Les civils

Où?
Allusion au
soulèvement dans la
plaine: les villes

Quelles sont les
victimes?

Les Aurès = zone de
montagne (Atlas)

Non respect des règles de
guerre
:
rebelles
=
terroristes , rebelles pas
soldats : crimes de guerre
Nouvelle forme de guerre
Guerre
asymétrique
(
guérilla/ torture
Mémoires
plurielles
et
concurrentes
Lien avec actualité: plaies
non cicatrisées

Maquis

Une nouvelle
forme de
guerre =
guerre sans
nom

Embuscade de
l’armée française
/ mensonge

attentats
Qui s’affronte ? Deux
camps

Actes de violence

Charnier

Ratissage/
nettoyage

Dans quel but?
Pourquoi ( allusion à
Sétif)

Obtenir indépendance
/nationalisme chasser les
Français / guerre pour les
musulmans

Les rebelles
musulmans
L’armée
française : des
jeunes militaires
Les
supplétifs
musulmans

Quelle trace écrite ?
› Consigne de travail:
Annoter le photogramme sélectionné: expliquer la position/
l’attitude de chaque personnage dans cette guerre .

Titre : Engrenage de la violence / Récompense bafouée ?

Un homme / un
soldat = symbole
de la guerre qui
se met en place ?
Sa mission
Obéir de manière
froide, mécanique
aux ordres =tuer
tous les rebelles
qui remettent en
cause la présence
française
Il viole les règles
de la guerre en
toute impunité .

Un rebelle musulman exécuté , qui a pourtant aidé à la
libération de la France en 1945, qui a été récompensé de
la croix de guerre , et qui a pris les armes pour gagner la
liberté à son tour: notion de sacrifice inutile

Un homme = un
héros?, un
humaniste
Un ancien
soldat de la 2e
GM
Sens du devoir
Incompréhension
Ne se reconnait
plus dans le
monde qui se
met en place,
n’adhère pas à
cette guerre qui
se déroule sous
ses yeux .

Carte extraite de la revue l’histoire
n°406, 2014

Dossier pédagogique en lien
https://seances-speciales.fr/wpcontent/uploads/2021/12/Livret-pedagogiqueenseignant-Loin-des-hommes.pdf
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