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Stage regards croisés sur les programmes 

en baccalauréat professionnel 

Les objectifs généraux du stage : 

Explorer les possibilités d’exploiter la bivalence dans les nouveaux programmes  

Présenter les nouveaux espaces du mémorial  dans le  cadre de la bivalence  

Réfléchir sur les enjeux de la bivalence : elle n’e fface pas la spécificité des discours 
disciplinaires, au contraire, elle doit les enrichi r en portant un double regard sur un objet.    

 

Le stage propose des scénarios pédagogiques permettant un regard croisé sur nos disciplines : 

 

I. Un regard croisé entre le thème d’éducation civique « le citoyen et la justice » et l’objet d’étude 
en français «  les philosophes des Lumières et le combat contre l’injustice ». page 2 à page 10 

Tableau de synthèse : page 4 à 6 

Focalisation séances 2, 6,7 : page 7 à 10 

II. Un regard croisé entre l’objet d’étude « Construction de l’information » et le sujet d’étude « Les 
grandes découvertes ». page 11 à 14 

III. Propositions de regards croisés proposés par les stagiaires lors des journées de formation Page 
15 
 

IV. Un regard croisé des programmes de Français et d’Histoire-Géographie à partir des livrets 
pédagogiques et du site internet du Mémorial. Page 16 
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I .  Regard croisé entre le thème d’éducation civique « le citoyen et la justice » et 
l’objet d’étude en français «  les philosophes des Lumières et le combat contre 
l’injustice ».  

 
En éducation civique, il permet de travailler le sujet «  être juré en cours d’assises » autour des 
orientations suivantes : une justice indépendante et égale pour tous comme éléments constitutifs de l’Etat 
de droit. 
 
En français, il permet d’aborder les champs  littéraires suivants :  
- la littérature des Lumières se référant au juste et à l’injuste 
- l’argumentation directe : explication, plaidoyer, réquisitoire. 
Mais aussi les champs linguistiques suivants : le lexique du juste et de l’injuste ainsi que celui de la 
morale, du droit et de l’engagement. 
 

1) La réflexion menée lors de l’élaboration de cett e séquence s’est organisée autour des 
questions suivantes :  

« Comment face à un programme aussi vaste faire face au manque d’heures pour tout traiter ? » 

« Pourquoi ne pas lier les certains thèmes qui paraissent communs ? » 

« Pourquoi ne pas montrer aux élèves que le programme est transversal ? » 

« Comment montrer aux élèves qu’ils sont des citoyens dans un Etat de droit et que c’est aussi cela 
l’héritage des Lumières ?  » 

« Comment faire comprendre le système judiciaire actuel, avec ses défaillances au regard d’une évolution 
qui a cherché à améliorer le système dans le but d’instaurer la plus grande équité possible ? » 

«Comment le passé nous aide à appréhender le présent ?  

« Les expériences du passé nous aident-elles à ne pas reproduire les erreurs ?» 

 «Quelles références culturelles apporter ?». 

 

2) La finalité de la séquence est de faire réfléchi r les élèves sur le fait que le combat des 
philosophes des Lumières a permis la construction d ’une justice indépendante, elle 
permet aussi de mieux connaître le fonctionnement d ’une institution : la cour d’assises et  
de comprendre que le citoyen peut être : citoyen-ju sticier, citoyen-justiciable et citoyen 
« sous le coup »d’une décision de justice.  

 

3) Problématiques de la séquence  

 

Education civique : Pour quelles raisons les citoyens doivent-ils participer à la justice ? 

Français : Comment Voltaire, philosophe des Lumières a-t-il dénoncé des injustices et qu’avons-nous 
fait de son héritage ? 
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4) Ressources  

 

Références concernant le système judiciaire : 
 

La Justice : c’est qui ? c’est quoi ? par Madeleine Michaux ; Les essentiels Milan junior : un ouvrage à 
partir de 9 ans ; une mine de renseignements, facile à consulter par les élèves dans le cadre de 
recherches personnelles. 
Le Petit livre de la justice par Stéphanie Duval et Jacques Azam ; Bayard jeunesse : un classement 
thématique (« le désir d’être juste », « le droit : une règle du jeu »…) qui a le mérite de poser des 
questions d’éducation civique ; un peu trop simple. 
Je sais comment fonctionne la justice de Jean-Baptiste Rieul ; Magnard : encore un ouvrage très illustré, 
plutôt destiné à un public jeune qui fonctionne par questions, très riche cependant, adapté aux élèves de 
L.P. 
 
Les trois références précédentes s’adressent davantage à des élèves de collège. Cependant les 
documentaires spécialisés sont peu accessibles pour des élèves de L.P. car trop denses, sans 
iconographie. 
 
 
30 mots clés pour comprendre La Justice, collectif, chez Pemf : documentaire très complet 
 
www.justice.gouv.fr :site du ministère de la justice : présentation complète du système judiciaire en 
France ; approche historique ; très utile pour travailler avec les élèves (petit bémol pour le schéma qui 
manque de clarté) 
 
www.ca-amiens.justice.fr : l’exemple d’une cour d’assise avec schéma de la salle du tribunal, les textes 
de loi concernant les jurés… 
 

Références concernant le siècle des Lumières : 
 
Site de la BNF : dossiers pédagogiques/histoire des représentations/Lumières ! Un héritage pour 
demain : une exposition virtuelle avec diverses entrées (la philosophie, la religion, les sciences, 
l’héritage…) 
 
L’Histoire n° 307 
 
NRP lycée mars 2007 : Un siècle éclairé 
 
 

Références concernant Voltaire et l’affaire Calas : 
 
NRP lycée janvier 2005 : le pouvoir des mots : l’art de persuader 
Voltaire : Traité sur la Tolérance, Folio classique 
Voltaire : L’Affaire Calas (lettres de l’auteur à ses proches et Pièces originales, écrites et rassemblés par 
l’auteur ) 
Janine Garrisson : L’Affaire Calas, Miroir des passions françaises ; Fayard 
David D. Brien : L’Affaire Calas. Hérésie, persécution, tolérance au XVIIIème siècle ; Eché (traduit de 
l’Anglais) 
Pierre Lepape : Voltaire le conquérant, Seuil 
Adaptation filmique : L’Affaire Calas, réalisé par Francis Reusser (diffusé par Koba films)  
 
www.site-magister.com/voltaire.htm  
http://www.herodote.net/histoire/evenement.php?jour=17620309  
http://www.arte.tv/fr/Nav-Voltaire/2387264,CmC=2387280.html  
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Séquence Education civique  
 

Séances et 
problématique 

Supports Objectifs et capacités Connaissances et 
notions 

Activités des 
élèves 

 
Séance 1 : 
dominante 
expression 

orale 
 

1h 

• Dessin 
représentant la 
justice 

http://www.peuplesantiqu
es.com/image_1712.jpg 
 
• Photomontage de 

Heartfield 
http://www.grg23-
alterlaa.ac.at/menschenr
echte/heartfield/AIZ32_1
933.jpg 
 

• Aborder le thème 
en réactivant / testant 
les connaissances 
des élèves 

• Décrire une 
image 

• Expression orale 

• Pouvoir 
judiciaire  
• Justice et 
justice 

• Formuler 
des propositions 
• Ecouter 
l’autre 

Séance 2 : 
Tice et 

expression 
orale 

 
De quelle 
façon les 
citoyens 

participent-ils 
à la justice ? 

1h 

• Site Internet : 
www.ac-
amiens.justice.fr 

• Sélectionner 
l’information 

• Prendre position 

• Exprimer 
ses convictions 

• Qcm 
• Débat : 

écouter 
l’autre, 
émettre une 
pensée 
personnelle 
et exprimer 
ses 
convictions 

 
Séquence Français  

 
Séances et 

problématique 
Supports Objectifs et capacités Connaissances et notions Activités des élèves 

 
Séance 1 : 

 
Voltaire, un 

écrivain dans 
son siècle ? 

1h 
 
 
 

• Caricature de 
Savignac (Voltaire 
brandissant sa plume telle 

une arme) 
http://www.maremur
ex.net/voltaire1.JPG 

• Extrait du 
dictionnaire 
Larousse 
• Extrait du 
manuel de 
première, Nathan 
2005 

• Expression 
orale 
• Analyse de 
documents 
• Expression 
écrite 

• L’argumentation  
• Lexique de 
l’engagement 
• Le siècle des 
Lumières 

• Expression 
orale : analyser un 
document 
iconographique 
• Expression 
écrite : rédiger un 
texte de synthèse 

Séance 2 : 
 

L’affaire Calas 
serait-elle 

encore possible 
aujourd’hui ? 

1h 
 
 
 
 
 

• Extrait du 
périodique Historia 
thématique  M 
Carbonnier, n°109, 
2007: situation 
des protestants 

• Chronologie 
des faits 

http://www.site-
magister.com/afcal.h
tm 
 

• Analyser une 
situation 

• Expression 
orale : entrer 
dans 
l’échange 

• Confronter 
une situation 
du passé avec 
le présent 

 

• Sélectionner, trier, 
ordonner des 
informations 
• Mettre en relation 
des événements du 
passé et une situation 
actuelle 

• Expression 
orale : réagir 
à une 
situation et 
échanger  
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Séance 3 : 
 

Comment 
Voltaire va-t-il 

combattre cette 
injustice ? 

1h 
 
 
 
 
 

• Extraits de 
documents diffusés 
par Voltaire 
1. http://www.site-

magister.com/pi
eces.jpg 

2. http://www.site-
magister.com/c
alas2.jpg 

3. http://lefantasio.
fr/images/lectur
es/traitesurlatol
erance1.jpg 

4. http://books.go
ogle.ca/books?i
d=0cI-
AAAAcAAJ&pri
ntsec=frontcove
r&hl=fr&source
=gbs_ge_sum
mary_r&cad=0 
- 
v=onepage&q&
f=false 

 
 

• Expression 
orale 

• Analyse de 
documents 

 

• L’argumentation 
directe 
• Lexique de 
l’engagement 

• Expression 
orale : analyser une 
prise de position 
• Expression 
écrite : rédiger un 
texte argumentatif 

 
Séance 4 : 

 
Quelle stratégie 
développer pour 

convaincre 
autrui ? 
1h30 

• Extraits  du 
film de Francis 
Reusser : Voltaire 
et l’affaire Calas 
http://www.site-
magister.com/moni.
jpg 
 
http://www.site-
magister.com/afcal.
htm 
 

• Analyse 
stylistique : ton, 
lexique, gestes… 
• Exprimer ses 
convictions 

• Lecture d’images en 
mouvement 
• Analyser le pouvoir 
d’un discours 

 

• Emettre des 
hypothèses 
• Repérer des 
procédés de style 
• Expression 
orale : convaincre 
son auditoire 

 
Séance 5 : 

 
Lecture 

méthodique 
 

2h 
 
 

 

• Extrait de 
Traité sur la 
Tolérance, 
Voltaire, ch.1 

http://books.google.c
a/books?id=0cI-
AAAAcAAJ&printsec
=frontcover&hl=fr&so
urce=gbs_ge_summ
ary_r&cad=0 - 
v=onepage&q&f=fals
e 

 

• Analyser une 
prise de position 
en fonction de son 
contexte de 
production et de 
réception 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Argumentation 
directe : explication, 
plaidoyer, réquisitoire 
• Argumentation 
indirecte : ironie, 
antiphrase… 

• Emettre des 
hypothèses 
• Repérer des 
procédés de style 
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Séance 6 : 

 
Confronter sur 

une question de 
société, un 

débat du XVIIe 
siècle et un 

débat 
contemporain 

 
1h 

• Loi française 
du 15 juin 2000 sur 
la présomption 
d'innocence 
• Articles 9, 10 
et 11 de la 
Déclaration 
universelle des 
droits de l'homme  
de 1948 de l' ONU 
• Définition 
extraite de 
l’encyclopédie 
Encarta  « erreur 
judiciaire » 
 

• Analyser des 
documents 
nouveaux 
• Etablir des 
liens avec 
l’ensemble de la 
séquence 
• Emettre des 
hypothèses 
 

 • Lecture et 
analyse de 
documents 
• Expression 
orale 

 
 

Séance 7 : 
Evaluation 

 
 
 
 

1h 

• L’ensemble 
des deux 
séquences  

• Adapter son 
discours à 
l’objectif : 
convaincre 

• Utiliser les notions 
de la séquence 

• Illustrer son propos 
par un exemple 
pris dans le passé 

• S’exprimer dans 
une langue 
correcte 

• Savoir utiliser les 
connaissances 
acquises au cours 
des deux 
séquences 

� Expression 
écrite 

Proposition 
complémentaire 

: travail 
personnel 

• Proposition de 
trois affaires 
judiciaires 
contemporaines ( 
par exemple, 
affaire Ranucci) 

• Effectuer un choix 
• Comprendre une 

affaire de justice  
• Mener des 

recherches en 
autonomie 

• S’informer 
• Sélectionner, trier, 

ordonner 

• Expre
ssion écrite 
permettant des 
réponses 
développées à un 
questionnaire 
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Focalisation sur quelques séances  
 

Première bac pro  Séquence  Education civique :    
  Le citoyen et la justice 

Séance 2 
 

 
De quelle façon les citoyens participent-ils à la justice ? 

 
Afin de répondre au questionnaire suivant, consulter le site suivant : 
http://www.ca-amiens.justice.fr/index.php?rubrique=115&ssrubrique=10650&article=13872  
onglet « informations pratiques » � « les acteurs de la justice » � « être juré de Cour d’Assises » 
 

Propositions Vrai Faux 
La Cour d’Assises juge tous les types d’infractions à la loi. 
 

  

Tous les adultes peuvent être membres du jury.. 
 

  

Un jury est composé de neufs citoyens jurés. 
 

  

Vous pouvez refuser d’être juré. 
 

  

Les jurés ne doivent pas manifester leur opinion. 
 

  

Un juré est tiré au sort. 
 

  

Un juré est convoqué pour une session de la Cour d’Assises, c’est-à-dire qu’il assiste 
à plusieurs procès. 
 

  

Les jurés prêtent serment. 
 

  

Les jurés peuvent interroger les témoins. 
 

  

 
 
Synthèse / débat : Pour quelles raisons les citoyen s doivent-ils participer à la justice ? 
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Première bac pro  Séquence  Français :Comment Voltaire, philosophe 

des Lumières a-t-il dénoncé des injustices et 
qu’avons-nous fait de son héritage  

Séance 6 

 
 
Corpus de textes : 
 

Texte 1 : Définition extraite de l’encyclopédie Encarta( Microsoft) 

Erreur judiciaire , erreur de fait commise par une juridiction au préjudice d'un innocent. 

L'erreur judiciaire, par définition inacceptable, est souvent d'une redoutable difficulté à établir : en effet, 
sauf à faire la preuve de la culpabilité d'une autre personne, la remise en cause d'une condamnation 
demeure périlleuse. […] 

On peut parler d'erreur judiciaire lorsqu'une personne a été poursuivie et a fait l'objet d'un jugement, a 
été condamnée puis a apporté la preuve, lors d'un procès en révision, de son innocence. à l'inverse, on 
ne saurait utiliser ce terme lorsqu'une personne poursuivie par la justice a fait l'objet d'une ordonnance 
de non-lieu au cours de l'instruction préparatoire, d'une relaxe devant le tribunal correctionnel ou d'un 
acquittement devant la cour d'assises. Jusque-là, la présomption d'innocence prévaut et, même si 
l'intéressé a pu souffrir d'être mis en cause, la juridiction compétente a admis soit qu'il n'existait pas 
assez de charges pour le renvoyer devant les juges du fond, soit que les preuves faisaient défaut pour 
entrer en voie de condamnation. 

 

Texte 2 : La présomption d'innocence se fonde sur les articl es 9, 10 et 11 de la Déclaration 
universelle des droits de l'homme  de 1948 de l' ONU qui la formule de la façon suivante : 

Article 9 : Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ou exilé.  

 

Article 10 : Toute personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue 
équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial, qui décidera, soit de ses 
droits et obligations, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. 

 

Article 11 : 1. Toute personne accusée d'un acte délictueux est présumée innocente jusqu'à ce que 
sa culpabilité ait été légalement établie au cours d'un procès public où toutes les garanties 
nécessaires à sa défense lui auront été assurées.  
2. Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui, au moment où elles ont été commises, 
ne constituaient pas un acte délictueux d'après le droit national ou international. De même, il ne sera 
infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'acte délictueux a été 
commis. 
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Texte 3 : Loi française du 15 juin 2000 sur la présomption d'innocence 

(article de Wikipédia)  

La loi sur la présomption d'innocence , aussi appelée Loi Guigou, est une loi française votée le 
15 juin 2000 qui modifie le Code de procédure pénale. Cette loi a pour but de mieux protéger les droits 
des personnes mises en examen, notamment en réformant la détention provisoire. 

Les mesures phares de cette loi sont : 

• l’instauration de l’appel des verdicts des cours d’assises ;  
• réforme de la libération conditionnelle et de l’application des peines ;  
• renforcement du droit des victimes à tous les stades de la procédure pénale ;  
• possibilité pour le sujet d'une hospitalisation sans consentement à contester celle-ci devant le 

juge des libertés et de la détention (JLD);  
• renforcement de la présomption d'innocence des personnes mises en cause par la Justice ;  
• possibilité pour le mis en examen de demander une indemnité au titre des frais non payés par 

l'État mais exposés par lui ;  
• le réexamen d'une décision pénale consécutif au prononcé d'un arrêt de la Cour européenne des 

droits de l'homme.  

Texte 4 : Article sur la présence de l’avocat dès la première heure de garde à vue. 

Travail à faire  : justifier le corpus de textes. 
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Première bac pro  Séquence  Français  :   Comment Voltaire, 
philosophe des Lumières a-t-il dénoncé des 

injustices et qu’avons-nous fait de son héritage  

Séance 7 

Evaluation  

En vous appuyant sur l’ensemble de la séquence, rédigez une lettre à un ami qui est convoqué devant la 
cour d’assises en tant que juré. Vous devez le convaincre d’exercer son devoir de citoyen. 
 
L’évaluation prendra en compte votre capacité à : 

� Adapter votre discours à votre objectif : convaincre 
� Utiliser les notions de la séquence 
� Illustrer votre propos par un exemple pris dans le passé 
� Vous exprimer dans une langue correcte 
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II. Un regard croisé entre l’objet d’étude « Constr uction de l’information » et le 
sujet d’étude « Les grandes découvertes ».  LA RENC ONTRE DE L’AUTRE  

 
 
 Sur le thème de la  rencontre de l’autre, il est possible de croiser le sujet d’étude les grandes 
découvertes et l’objet d’étude construction de l’information. Le professeur construit deux séquences 
distinctes conservant  leur spécificité  disciplinaire tant en termes de compétences que de 
connaissances. Mais le  croisement permet d’approfondir et d’enrichir  un thème avec deux approches 
différentes et dans le respect des programmes. Les deux activités sont  proposées successivement aux 
élèves   mais n’épuisent pas le sujet d’étude et l’objet d’étude qui sont à mettre en œuvre.     
 
Supports :  
 

- En français, documentaire télévisé  « Rendez-vous en terre inconnue » (21ème siècle) 
Bande annonce : http://www.youtube.com/watch?v=3sb0zvZRm1M 
Il est possible sur le site de France télévision de louer ou acheter le DVD. 
 

- En histoire, des documents iconographiques représentant le contact entre les colons et les 
indiens pendant la période des grandes découvertes.  

   
 
1 - POURQUOI CE CHOIX ? 
 
Parallèle entre deux énergies de découverte et la présentation qui en est faite aux autres 
 
 
2 - L’OBJECTIF 
 

� Problématique : 
En français  : le documentaire télévisé rendez-vous en terre inconnue : mise en scène ou 
réalité ?  
En histoire  : quels sont les enjeux culturels  des représentations iconographiques des grandes 
découvertes ? 
 
Séance décrochée autour de la question :     "Quelle mise en scène les deux époques de La 
Renaissance et du 21ème siècle mettent-elles en place pour présenter leur vision des terres 
inconnues ?" 

 
 
3 –  SCENARIO PEDAGOGIQUE DE LA SEQUENCE DE FRANÇAIS  
 
 LE 21ème siècle « Rendez-vous en terre inconnue » 
  
 
A] Les élèves trouvent, dans une démarche inductive , l’existence d’une  mise en scène pour 
présenter une réalité ETRE UN LECTEUR COMPETENT ET CRITIQUE  
 

- Document 1 : extrait de l’émission "Rendez-vous en terre inconnue" avec Adriana Karembeu 
chez les Amharas en Ethiopie (arrivée à l'aéroport et dans l'avion yeux bandés pour ne pas 
connaître à l'avance la destination inconnue ; mise en scène renforçant l'effet de surprise) 

 
- Document 2 : même émission télévisée ; mise en relief de l'émotion issue des rencontres 

(embrassades, larmes...) en gradation jusqu'à la séparation pour le retour 
  
- Document 3 : même émission télévisée ; difficultés de la vie dans le pays visité mises en scène 

et atténuées par une image de paysage superbe. 
 

Bilan : Les élèves entrent dans la délibération : pourquoi cette mise scène ? Entrer dans l’échange oral   
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Réponses possibles : motivations pour la découverte de nouveaux territoires : soif de découvertes, 
compréhension des mœurs, des difficultés... des pays éloignés de nous, exotisme,  
Mais aussi audimat, rentabilité... ? 
 

 
B) Polémique : est-ce la réalité ? (Documentaire ?. ..) 
Les élèves confrontent la réalité exprimée par un des membres de la famille  visitée et  les réalités 
perçues par les téléspectateurs. ETRE UN LECTEUR CRITIQUE ET COMPETENT   
 
Document 4 : présentation des confidences de Bissay, personnage principal rencontré, sur les mariages 
des adolescentes. 
 
 
 
Rendez-vous en Terre Inconnue – France 2 
 
«  Le jour où j’ai marié ma fille, c’est comme si je l’avais enterrée vivante. Je me rends compte 
qu’aujourd’hui je l’ai mariée beaucoup trop tôt. Ce jour là je l’ai tuée. J’aurais dû d’abord l’envoyer à 
l’école avant de la marier. Elle aurait attendu 18 ans pour avoir son premier enfant. Ma pauvre fille, elle a 
eu beaucoup de problèmes pour accoucher ; à 15 ans, elle était beaucoup trop jeune. Oui, ce jour-là, je 
peu dire que je l’ai enterrée vivante. » 
 
 
Document 5 : site de discussion de l'émission 
 
 
Posté le 01/09/2009 par xav5095 
 
      France 2 a de nouveau fait une super audience avec cette émission. Quelles belles scènes de 
voyeurisme, il n’y a rien à envier à TF1 sur ce point. Une petite larme à la tété et hop l’audimat 
progresse. La vraie question est quelles sont les retombées pour ces gens dont on a abusivement 
profité pour notre soif de voyeurisme ? Une école ? Des livres ? Une participation aux bénéfices de 
l’émission ? J’ai des doutes. 
 
Posté le 01/09/2009 par Chamy0 
 
      Mort de rire pour des pensées pareilles, certes c’est du voyeurisme mais ça permet à certaines 
personnes enfermées chez elle de se rendre compte que malgré la misère de tous les jours de se 
rendre compte que partout où on se situe, on peut toujours trouver un bonheur, et qu’ils n’ont pas besoin 
de la manière de vivre occidentale pour se sentir heureux. Et que notre mode de vie n’est pas forcément 
la meilleure ! Là où la mise en place d’un modèle de modernisme n’a apporté que la disparition des 
préceptes de base que peut unir les hommes entre eux, en France en frappant à la porte des gens on se 
reçoit un va te faire voir, et au contraire dans ces régions c’est un bienvenu ! 
 
 
C) Les élèves rédigent un article pour un magazine tél évisé qui portera le titre suivant : rendez-
vous en terre inconnue : un documentaire  ?  ENTRER DANS L’ECHANGE ECRIT  
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4  – SCENARIO DE LA SEQUENCE D’HISTOIRE  
 
 Le XVI siècle les grandes découvertes  
 
A ]Les élèves trouvent, dans une démarche inductive , l’existence d’une mise en scène pour 
présenter une réalité  DEGAGER L’INTERET ET LES LIMITES DU DOCUM ENT  
 

� Document 1 : débarquement de Christophe Colomb le 12 octobre 1492 dans l'île de Guanahani ; 
rapport de force (hommes armés ≠ indigènes nus ; force navale imposante ; implantation de la 
religion...) 
http://www.histgeographie.com/image/Theodore_de_Bry_C_Colomb_British_Library_ws
19716867.jpg 
 

 
 
 
 
 
 
� Des mœurs qui choquent ? l’esclavage : document 2 : les esclaves dans les mines d'or , brutalité 

mais aussi image de  la quantité d'or amassée ,de la richesse convoitée...) 
http://web.mac.com/eric.lejan/iWeb/TICE_CLEG_SAINT_SAENS/Autre%20regard_files/diaporama_r
egard1.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
� Le cannibalisme : document 3: scène de cannibalisme (présentation "civilisée" de l'horreur : table 

dressée avec tête sur un plat...) 
http://3.bp.blogspot.com/-aFC-
OS9Vxn8/TVk_z98sKyI/AAAAAAAAYmg/SwR56I0UepU/s1600/cannibale.jpg 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Bilan : A l’oral,  les élèves problématisent la séance quelles sont les   motivations pour la découverte de 
nouveaux territoires ? (richesse, conquêtes de territoires, colonisation religieuse...) RACONTER 
UNEVENEEMNT HISTORIQUE  
 
 
B) Polémique : est-ce la réalité ? (Qui a produit l e document ? Pour qui ? Pour quoi ? Quand ?)   
DATER LES FAITS ET LES SITUER DANS UN CONTEXTE CHRO NOLOGIQUE   
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5 – DEVELOPPEMENT POSSIBLE 
 
A] Education civique : égalité, différences, discri minations, ou le citoyen et les médias  
 
B] Des goûts et des couleurs en français : relativi té des goûts…. 
 
6 – SEANCE DECROCHEE 
 
Il est possible de proposer une séance décrochée par rapport aux programmes permettant de faire 
réfléchir les élèves sur l’altérité.  
On peut organiser un débat sur la question suivante : quelles sont les difficultés re ncontrées dans 
la rencontre de l’autre à travers les époques ?   Ce débat peut être nourri  par des réactions suscitées 
par des présentations de documents  
 
Projet de débat : 
 

- Les compétences  : distinguer information et prise de position, s’interroger sur le contexte de 
production d’une information et rendre compte à l’oral d’une mise en scène de l’information ou 
d’un événement historique. 

 
-  les attendus  : que les élèves fassent un parallèle entre les deux époques : étonnement, peur, 

dénonciation, compréhension et incompréhension, et qu’ils analysent la réalité de l’information 
donnée par un document. L’élève doit apprendre à contextualiser les documents. 
 

- Ce qu’il faut éviter  : émettre un jugement de valeur sur les supports qui ont été proposés par le 
professeur 
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III. Propositions de regards croisés proposés par l es stagiaires lors des 

journées de formation  
 
Objets /sujets /thèmes d’étude  Proposition de documents  Propositions de titres  
FR : Parcours de personnage 
H : Humanisme et Renaissance 
H des arts : Arts, contraintes, 
réalisations / Arts, mémoires, 
témoignages, engagements 

Film : « La Controverse de 
Valladolid » 
Texte de Jean-Claude Carrière 

FR : Un débat peut-il modifier le 
point de vue d’un personnage ? 
H : L’humanisme a-t-il éclairé le 
débat ? 
H des A. : Peut-on filmer un huis 
clos ? 

Fr : Les philosophes des 
Lumières et leur combat contre 
l’injustice 
Géo : Acteurs, flux, réseaux de la 
mondialisation 
EC : Le citoyen et la justice 

Groupement de textes sur l’idée 
de désobéissance civile, la 
justesse des lois 
Film « Welcome » 
Extrait de la loi interdisant l’aide à 
l’étranger en situation irrégulière 

FR : Comment les philosophes 
des Lumières se sont opposés au 
bien-fondé des lois ? 
 Géo : Comment expliquer les 
migrations internationales ? 
Comment réagir contre des lois 
injustes ? 

FR : La construction de 
l’information 
Géo : La société face aux risques 
EC : Le citoyen et les médias 

Revue de presse / Extrait de 
journal télévisé / Internet 
Une de la presse 
Article explicatif 
Témoignages de victimes 
Photographies 

FR : Comment le presse traite-t-
elle une catastrophe ? 
Géo : Comment le risque devient 
catastrophe ? 
EC : Le choix de l’image donne-t-
il un point de vue sur 
L’événement ? 

FR : Au XXe siècle, l’homme et 
son rapport au monde 
H : Le monde depuis le tournant 
des années 1990 

Chanson de Renaud 
« Manhattan-Kaboul » / Editorial 
de la presse de l’époque / Textes 
sur conflits idéologiques / Images 
du 11 septembre 

FR : Pourquoi et comment un 
événement particulier devient un 
passage vers une modernité ? 
H : Le 11 septembre remodèle-t-il 
le rapport au monde ? 
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IV. Un regard croisé des programmes de Français et d’Histoire-Géographie à 
partir de l’exposition sur le dessin de presse du M émorial, des livrets 
pédagogiques et du site internet du musée. 

 
 
L’exposition « Taches d’opinions »  

 
L’exposition « Taches d’opinions » au Mémorial est un espace permanent entièrement consacré au 
dessin de presse. Les dessins de presse y sont répartis en cinq grandes thématiques facilement 
exploitables de manière bivalente pour les élèves de lycée professionnel : 

 
- Conflits armés 
- Menaces écologiques 
- Censures, tabous et interdits 
- Droits de l’Homme 
- Inégalités Nord-Sud 
 
 
 

Un exemple d’entrée par le programme de seconde bac pro: 
 
Lettres « la construction de l’information »/ Géographie « Nourrir les hommes »/ Education civique « les 
citoyens et les médias »/ Histoire des arts « Arts, informations, communications » 
 
Pour exploiter une visite :  
 
Un journal de visite, un atelier et une activité interactive : http://www.memorial-
caen.fr/portaileduc/index.php?option=com_content&vi ew=article&id=919&Itemid=1565  
 
 
 
 


