
Stage  articuler document et situation en histoire

Présentation générale 

 Les nouveaux programmes d’histoire géographie bousculent les pratiques pédagogiques 
antécédentes sur deux points : prendre en compte une situation qu’il s’agit d’articuler avec le  
sujet d’étude, réinterroger l’usage du document dans le cours. 

La réflexion qui a guidé les formateurs ayant  organisé le stage au musée de la mine de 
Saint Rémy sur Orne le 12 avril s’est appuyé sur le sujet d’étude « être ouvrier en France » 
et les trois situations qui lui sont adjointes.  

Les points de réflexion :   

1 )   La sortie pédagogique      

Le professeur souhaite que les élèves exploitent les documents qui lui sont présentés : quel 
doit être sa stratégie ?  Plutôt que d’élaborer un questionnaire exhaustif qui  vise à vérifier  
uniquement  une compétence de  lecture basique et  à canaliser la  conduite des élèves  au  
cours de la visite, il s’agit de proposer un questionnement ouvert, ouvrant quelques pistes,  
pour  que  l’élève,  en   mettant  en  œuvre  des  compétences  langagières  investisse  les  
connaissances acquises  sur  le  terrain,  puisse  produire  un raisonnement  synthétique  et  
complet. Il existerait deux étapes dans le processus d’écriture : l’élève investigue et prend 
des notes qui lui appartiennent, puis écrit une synthèse, fixant le savoir,  qui doit être validé  
par la classe et le professeur. 

 2 ) Le témoignage photographique

La  photographie  constitue  une  ressource  documentaire  d’une  grande  richesse.  Mais  si  
l’élève l’appréhende de manière plus spontanée que le texte écrit,  l’approche  n’est pas si  
simple.  Il s’agit d’en faire  une lecture critique ; comme pour les autres documents,  on ne 
peut prélever une information sans interroger le contexte de sa production. Le caractère  
spécifique de la photographie réside surtout dans  sa vocation esthétique : en quoi la  mise 
en scène choisie par un photographe, artiste ou photographe de presse (et ce n’est déjà pas 
la  même chose),   nous  invite  à  interroger  la  représentation  de  la  classe  ouvrière ?  Le 
document   présenté  n’est  pas  qu’un  prétexte  à   relever  des    informations  que  l’on  
réorganisera dans une synthèse,  mais doit contribuer à mettre en place une problématique 
d’ensemble.     

3 ) L’œuvre intégrale 

La question du genre  traverse le sujet d’étude « être ouvrier en France » qui peut s’articuler  
au sujet  d’étude « les femmes des années folles ». L’idée de construire une séquence à  
partir de   l’ouvrage de la photographe Janine Niepce intitulé les années femme est une  
tentative  intéressante  d’aborder  la  question  de  l’œuvre  intégrale  en  cours  d’histoire  
géographie. La photographie  n’est plus  un document épars mais la partie d’un ensemble  
cohérent.   



1. La sortie pédagogique  

ETRE OUVRIER EN FRANCE (1830-1970)

Etre ouvrier à Saint Rémy sur Orne

Sortie pédagogique au musée « Les Fosses d'Enfer » de Saint Rémy sur Orne 

: démarche et objectifs

Objectif : Comment organiser et exploiter une sortie pédagogique dans le cadre des exigences 
des nouveaux programmes de Bac Pro?

L'enjeu de cette séquence est de conjuguer une sortie pédagogique dans un lieu culturel et 
historique régional (les mines de St Rémy) avec un point du programme d'histoire de première 
: être ouvrier en France de 1830 à 1970

Situation : être ouvrier à Saint Rémy sur Orne. 

Le choix du site

La Basse-Normandie dispose de plusieurs sites industriels et miniers pouvant servir de cadre à 
une séquence sur cette partie du programme. Comparé à d'autres ressources locales (musée du 
Molay-Littry, musée de la mine du Livet à Soumont Saint Quentin …), le site de Saint Rémy 
sur Orne et son musée « les Fosses d'Enfer » permettent vraiment d'aborder l'aspect social et 
la notion de conscience de classe, c'est pourquoi nous l'avons choisi. Mais la démarche mise 
en place dans notre approche didactique est tout à fait transférable à d'autres lieux. Toutefois, 
un des intérêts de ce site est que nous avons désormais des contacts avec la municipalité et 
que le musée se propose d'ouvrir ses portes en dehors de ses périodes d'ouverture habituelles 
(de mai à septembre) pour les PLP de l'académie ce qui permet plus de souplesse dans la 
progression. De plus, mademoiselle Frédérique Beaudouin, responsable du musée « les Fosses 
d'Enfer », se propose d'organiser des rencontres avec d'anciens mineurs. Ces échanges 
constituent un grand intérêt pédagogique et peuvent donner lieu par la suite à des travaux 
d'écriture très intéressants en histoire ou en français (compte-rendu, lettre, article de presse, 
blog, …).



La Démarche

Il y a sans doute intérêt à contacter le musée avant de préparer la sortie afin de profiter de tous 
les avantages possibles issus de ce partenariat.

Préparer la sortie

Il s'agit d'abord de bien préparer la sortie avec les élèves. Pour cela, il est nécessaire de 
réfléchir aux types de documents que l'on désire produire. La rencontre avec un ancien mineur 
nécessite en premier lieu la préparation d'un questionnaire. Toutefois, en fonction des 
aptitudes des élèves et de la curiosité suscitée par cette rencontre, le questionnement pourra se 
dérouler plus ou moins spontanément. 

Par la suite, au sein du musée, les élèves pourront démarrer un travail d'écriture qui aura été 
guidé par la réflexion élaborée en amont. 

On peut imaginer de nombreux types de documents (texte narratif relatant la vie d'un mineur, 
lettre écrite à la première personne racontant la vie d'un mineur, article de presse un blog sur 
la mine (avec photos), enrichir le site internet du musée (qui est pour le moment plus orienté 
sur l'aspect géologique qu'historique).

Organiser et gérer la sortie

Pour le bon déroulement de la sortie, chacun doit savoir ce qu'il a à faire (recherche 
d'informations, prise de photos, mener l'interview de mineurs) ainsi que la nature du 
document qu'il aura à produire. En ce qui concerne les photographies, il est possible 
d'accorder une place privilégiée à la lecture de l'image. En effet, certains panneaux peuvent 
faire l'objet d'une étude approfondie sur la prévention des risques sur le lieu de travail.

Rendre compte de la sortie

Afin de consolider les connaissances acquises au cours de cette sortie, il semble indispensable 
de travailler sur les informations brutes collectées par les élèves en leur demandant d'élaborer 
différents types d'écrits où l'on devra retrouver l'essentiel des connaissances exigées par le 
nouveau programme. Les documents produits seront donc de nature synthétique et 
nécessiteront un travail de sélection et d'appropriation des informations.

Exemples de travaux d'écriture : 

A l'issue de la visite du musée et de l'échange avec un ancien mineur de la commune, les 
élèves pourront réaliser plusieurs types de travaux :

• écrire un texte narratif dans lequel un mineur de Saint Rémy décrit ses conditions de 
travail et son environnement socio-culturel.



• rédiger une lettre dans laquelle un nouveau mineur de Saint Rémy (fer) raconte sa 
première journée de travail à un cousin, lui-même mineur dans une mine du Nord de la 
France (charbon)

• rédiger un article de presse qui rend compte de l'entretien avec l'ancien mineur
• écrire un « article de fond » pour une revue mensuelle

La sortie pédagogique s'achèvera par la mise en route de ce travail d'écriture au sein du 
musée (30 minutes).

Documents annexes :

- documents pour s’entretenir avec un mineur
- documents supports pour analyser les documents du musée
- travaux d’écriture des élèves



Documents du stage





Questionnaire préparé en amont :



Questionnaire réalisé sur place :





DOCUMENTS 3 : documents d’exploitation des panneaux d'affichage

Le questionnaire suivant doit guider les élèves dans l’observation des documents et dans 
l’entretien avec le mineur, en fonction du projet d’écriture annoncé.  

Panneau ÊTRE MINEUR À SAINT RÉMY

Qui sont les ouvriers ? 

Panneau SAINT RÉMY  : COMMUNE OUVRIÈRE
                EN PLEIN BOCAGE
Quelles sont leurs conditions de vie et de travail ? Que revendiquent-ils ?  

Panneau L'ARCHITECTURE MINIÈRE

Quelles sont les conditions d'hébergement du personnel de la mine ?



On peut revenir sur le travail écrit des élèves en  revenant aux informations qu’il avait à sa  
disposition. 

INFORMATIONS SUR LESQUELLES PEUT S’APPUYER LE PROFESSEUR 

QUI SONT LES OUVRIERS ?

1.De quel milieu les ouvriers sont-ils originaires ?

 Milieu rural traditionnel

3.À travers quelles activités sociales la culture ouvrière s'est-elle développée ?

–pratique de sports collectifs (football, basket-ball)
–activités syndicales
–célébration de la sainte Barbe (photographie  de l'Union Musicale)

4.Quel est l'impact de la mine sur la démographie communale ?

–1876  ===>   661 habitants
–1911  ===>   898 habitants
–1936  ===>1 055 habitants

5.D'où viennent les ouvriers ? Comment s'appelle ce déplacement de population en quête de travail ?

–Le plus souvent, les ouvriers viennent des communes rurales des alentours. Ils participent à l'exode 
rural.

6.Sur quelles relations concrètes débouche la solidarité des mineurs ?

–La création d'une caisse de secours et de retraite en 1895
–En 1900, la tentative de création d'une commission composée d'ouvriers chargés d'apprécier les  
motifs de renvoi de leurs camarades
–La naissance d'une coopérative en 1905

LES RISQUES DU MÉTIERS

7.Quelle maladie professionnelle menace les mineurs ?

–À cause du temps passé au fond de la mine, la silicose, qui est un encrassement des poumons par les  
poussières de minerais, menace progressivement les mineurs.



1.À partir de quel âge peut-on devenir mineur, et avec quel salaire ?

–14-15 ans : salaire de 11 francs (travail au jour)
–14-15 ans : salaire de 12 francs (travail au fond)

2.Quels sont les outils utilisés par les mineurs ? En quoi peuvent-ils expliquer leurs 
souffrances et leurs difficultés ?

Selon l'époque : des pioches (pics) pour les piqueurs ou plus récemment, après traçage, des 
marteaux perforateurs d'un poids supérieur à 10 kilogrammes. Ainsi, les mineurs devaient  
déployer une force musculaire très importante afin de pouvoir supporter le poids et les  
vibrations de cet outil de travail.
Par la suite, il fallait disposer un bâton de dynamite dans chaque perforation réalisée afin de 
faire exploser la roche.

3.Quels sont les motifs qui ont conduit les mineurs de Saint-Rémy à faire grève ?

–Les salaires
–L'opposition à l'autoritarisme et à l'arbitraire de certains cadres

4.Les grèves étaient-elles nombreuses ? Tous les mineurs étaient-ils grévistes ?

–Il y a eu six grèves jusqu'en 1914.

5.Ces grèves ont-elles contribué à l'amélioration de la vie quotidienne des mineurs ?

6.Par quels autres moyens les mineurs ont-ils essayé d'améliorer leurs conditions de vie ?

À partir de 1915, la Société Anonyme des Mines de fer de Saint Rémy met en œuvre la 
construction de cités ouvrières.

Statut Surface habitable du logement Caractéristiques du logement
Mineur 50 m² habitation

Ingénieur 100 m² 5 pièces + garage
Directeur 200 m² 12 pièces + garage + cave













2 ) Mémoires photographiques de la condition ouvrière 

(XIXème et XXème siècles).

« On ne pense jamais sans images, mais l’image ne se confond pas avec l’idée ».

I- Cadre du programme.

-« on étudie la constitution d’une sociabilité et d’une culture ouvrière ».

- « on présente la formation d’une conscience de classe à travers les luttes sociales et 
politiques ».

- en termes de capacités, on retiendra particulièrement :

- rechercher en autonomie des informations permettant de contextualiser le 
document,

- dégager l’intérêt et les limites du document,

- utiliser des moteurs de recherche informatique et exercer son esprit critique sur les 
sources,

- exercer un jugement critique.

II- Problématiques générales.

Dans quelle mesure « la condition ouvrière » se révèle-t-elle à travers un siècle de 
témoignages photographiques ?

En quoi les occupations d’usine en 1936 sont-elles révélatrices à la fois d’une culture 
ouvrière et d’une nouvelle forme d’action militante ?

III- Enjeux.



La photographie, comme tout document en Histoire, est non seulement un moyen 
d’enseignement mais aussi participe de l’Histoire en la racontant d’une certaine manière et 
en étant partie intégrante de celle-ci par le témoignage qu’elle représente.

Ainsi, la contextualisation devient essentielle et permet de :

► mieux saisir les documents et leurs limites,

► construire les savoirs nécessaires en réponse au sujet d’étude.

La photographie n’est plus un simple moyen/instrument mais un point de départ de la 
réflexion sur le sujet d’étude ou la situation retenue.

- Quel type de témoignage/trace historique représente la photographie ?

Quelle valeur (scientifique) accorder à une photographie en histoire ?

Quelle réalité historique la photographie donne-t-elle à voir ?

- Quels rôles peut tenir la photographie dans l’enseignement en 
particulier des événements de 1936 ? [Questions ayant pour enjeu la 
définition du statut du document].

- Apprendre aux élèves à exercer leur esprit critique face aux 
documents, même ceux qui a priori semblent irréfutables parce que 
visuels [Question ayant un enjeu en termes méthodologiques].

- Développer l’autonomie des élèves lors de la réalisation de tâches 
complexes : progressivité de la séance n°1 à la séance n°4.

- Percevoir les enjeux liés aux occupations d’usine :

o ► « la grève joyeuse » ainsi définie par S. Weil, nouvelle forme 
d’action politique,

o ► une sociabilité et une culture ouvrières perçues pour partie,

o ► un lieu de mémoire (à tout le moins un événement 
mythologisé pour la gauche).

Enfin, il est bon de rappeler que la photographie, à la différence des documents textuels, ne 
souffre pas a priori de difficultés de lecture : tout élève a la possibilité d’échanger à propos 
du document.

IV- Démarche et justification.



La séquence d’enseignement aborde le sujet d’étude « Etre ouvrier en France (1830-
1975) » en prenant le parti d’étudier de manière plus précise la situation « 1936 : les 
occupations d’usine ». La situation d’étude est le pivot de la séquence.

Le document est au centre des enseignements d’histoire-géographie mais de quelle(s) 
manière(s) ?

Cette démarche consiste, tout en ne reléguant pas la situation d’étude au second plan, à 
proposer un panel d’utilisations de la photographie le plus large possible dans 
l’enseignement de l’Histoire.

Les différentes utilisations permettent de définir à chaque étape le(s) statut(s) du document 
dans le contexte pédagogique proposé (en italique en fin de séance).

Par ailleurs, il s’agit dans notre cas de lier une situation d’étude – les occupations d’usine en 
1936 – avec un type de document précis qui est lui-même porteur de sens. Ainsi, la 
photographie est définie comme « l’art-roi » du Front populaire par D. Tartakowsky. Elle 
bénéficie du développement à cette époque et à cette occasion du photo-reportage (Robert 
Capa commence sa carrière) encouragé par des innovations techniques (apparition 
d’appareils plus maniables comme le Leica…). Le photomontage devient un genre très 
pratiqué (conférer les couvertures de revues telles que Vu, Regards…).

De même, la période 1830/1975 voit les 1ers pas et la mise au point de procédés 
photographiques puis le développement de la photographie argentique jusqu’à sa 
démocratisation dans les années 1960/70 : l’appareil photographique réservé à quelques 
uns se répand dans la société : les images de vie ouvrière s’en trouvent modifiées (au point 
de vue uniquement extérieur se surimpose désormais un regard interne).

Le statut et l’utilisation de la photographie mène à la question de la critique du document. 
Ainsi, il semble pertinent de mettre en avant ce travail de critique de l’élève à travers 
certaines activités qui lui permettent notamment de se rendre plus actif dans la construction 
du savoir, de développer des capacités (observation…), et des compétences telles que la 
recherche d’informations, la mise en relation et la confrontation des informations… .

Présentation d’une séquence d’enseignement de 5 heures :



Mémoires photographiques de la condition ouvrière 

(XIXème et XXème siècles).

Qu’est-ce que la photographie nous raconte de l’Histoire des ouvriers ?

► L’articulation des séances se fait selon un axe double :

► Les différentes utilisations et perceptions de la photographie à la fois pour 
l’enseignant et pour les élèves :

• Source de connaissances,

• Support de pratiques méthodologiques,

• Support de mémorisation,

• Document de validation (ou non) d’informations,

• Illustration,

• Objectif : production personnelle/finalité de 
recherche.

► Une progression dans l’approfondissement des connaissances à propos de la 
condition et de la culture ouvrière :

o Séance n°1 : confrontation de mémoires photographiques avec 
des témoignages écrits (XIXème siècle) : un prolétariat urbain 
naissant.

o Séances n°2 et n°3 : acquisition d’un savoir généraliste sur  les 
événements de 1936 et leurs particularités.

o Séance n°4 : prolongement chronologique et élargissement des 
connaissances : évolution des pratiques culturelles, des 
sociabilités et des conditions de vie et de travail des 
ouvriers après la Seconde Guerre mondiale. (les luttes 
sociales et politiques pourront être abordées ultérieurement, lors 
de séances traitant de Mai 68).

► Focales.



Cette séquence met en valeur certains points de l’étude du sujet Etre ouvrier en France 
mais ne peut les aborder tous en détail.

En conséquence, l’attention s’est portée avant tout sur la condition ouvrière (conditions de 
vie, conditions de travail, sociabilités formant une première approche de la culture ouvrière) 
et sur la notion de grève à travers les événements de 1936 (associée à la notion de 
conscience de classe).

Le volet concernant l’intégration progressive des ouvriers à la République a volontairement 
été délaissé. Il est néanmoins possible de l’entrouvrir lors de l’étude de la situation 1936 : les 
occupations d’usines en insistant sur les revendications ouvrières.

D’autre part, la nécessité de traiter le sujet d’étude en 5 heures oblige à simplifier ce que 
furent réellement des sociabilités et des cultures ouvrières. Leur variété ne peut être 
abordée. On doit d’ailleurs comprendre l’énoncé « la constitution d’une sociabilité et d’une 
culture ouvrières » dans ce sens c’est-à-dire pour l’enseignant faire le choix d’une culture 
ouvrière particulière (du prolétariat urbain exploité à « l’aristocratie » des ouvriers très 
qualifiés du XIXème siècle en passant par la figure du mineur). Comprendre différemment 
cet énoncé risque d’induire une vision trop généraliste et peut-être même caricaturale du 
sujet en réduisant tous ces vies ouvrières à un modèle prédéfini. Le choix de documents 
s’est porté sur ce monde ouvrier urbain et employé dans des grandes entreprises.

Enfin, il est possible au sein de ces séances de faire le lien avec le programme 
d’enseignement d’Histoire de l’Art et d’y inscrire certaines activités :

- Période historique en 1ère, le XIXème siècle (étendu au début XXème)
- Grand domaine artistique retenu, « les Arts du visuel » (photographie)
- Thématiques possibles, 

● Champ historique et social : 
« Arts, mémoires, témoignages, engagements »
(l’art et l’histoire)

● Champ scientifique et technique :
« Arts, informations, communications »
(l’art et ses fonctions)
« Arts, sciences et techniques »
(l’art et les innovations scientifiques et techniques)
(l’art et son discours sur les sciences et les techniques).

Séance n°1.

(2 heures).



De Villermé à Jaurès.

Quelle(s) fonction(s) la photographie peut-elle tenir face aux textes ?

Activité n°1 : Autour des écrits du XIXème siècle. (1 heure).

Deux textes sont proposés aux élèves (l’un concernant la condition ouvrière, l’autre portant 
sur les luttes sociales et politiques). La moitié de la classe travaille sur le texte n°1, l’autre 
sur le texte n°2 lors de séances de groupe. 

L’activité consiste à définir :

● Les conditions de vie et les conditions de travail des ouvriers au 
XIXème siècle pour l’un des groupes,

● Les luttes ouvrières et à approcher la notion de conscience de classe 
pour l’autre groupe.

Réalisation d’une trace écrite dans chaque groupe :

- Relevé d’informations dans le texte,

- Mise en commun à l’oral,

- Notes au tableau des éléments retenus et consignes éventuelles de 
rédaction (ex : écriture objectivée sans 1ère personne du singulier…),

- Rédaction personnelle,

- Propositions orales d’élèves puis finalisation de la trace écrite.

Activité n°2 : Choix : contraintes et limites de la photographie. (30 mn).

Recherches portant sur deux photographies illustrant les deux textes proposés lors de 
l’activité précédente.

(Site du musée d’Orsay, site de la Réunion des Musées Nationaux…).

Justifier son choix par au moins trois éléments de la photographie mis en relation avec le 
texte (ou trois arguments historiques ou techniques*).



*Difficulté pressentie : l’absence ou la trop grande rareté de photographies notamment pour 
la période 1830-1870 peut orienter le choix vers un tableau ou une photographie en relation 
moins directe avec les éléments relevés dans le texte. Aux élèves de justifier leur choix.

Activité n°3 : Illustrer…seulement ? (30 mn).

Définir le rôle de la photographie par rapport au texte : influence-t-elle l’interprétation du 
texte ? 

Echange des photos et des textes entre groupes afin de vérifier si la photographie a été bien 
choisie (on ne donnera les justifications au groupe qu’après réponse de leur part) et si elle 
influence l’interprétation du texte :

- étape n°1 : décrire et interpréter le choix de photos,

- étape n°2 : définir si le choix est pertinent par rapport au texte.

Esprits critiques : 

Mettre en relation et confronter des documents afin de corroborer ou d’infirmer les textes 
(Existe-t-il des photographies des faits relevés par les auteurs ?).

Prendre conscience des limites de la photographie au XIXème siècle. En effet, à la  
différence de notre monde envahi d’images, cette mémoire visuelle repose sur quelques 
clichés : témoignages rares donc précieux pour la mémoire mais induisant une vision 
parcellaire et orientée pour l’histoire.

Lors de cette séance, la photographie est avant tout utilisée :

- comme objet et finalité de recherches,

- comme illustration d’un autre document,

- comme document de validation des informations d’un autre document 
(croisement d’informations de deux sources différentes).

Séance n°2 



(1 heure).

Histoires de photographies.

En quoi la photographie a-t-elle témoigné du printemps 36 ?

Dans quelle mesure est-elle digne de confiance ?

Activité n°1 : Découvertes photographiques. (15 mn).

Proposer aux élèves une ou plusieurs photographies (ou une photographie par groupe de 2 
à 3 élèves). La photographie a volontairement été recadrée afin d’amener ultérieurement les 
élèves à prendre conscience de la manipulation possible par l’image.

Cette photographie est accompagnée non pas d’une légende mais d’une source tels que R. 
Capa, D. Seymour, …

Description et interprétation de la photographie retenue.

Propositions d’hypothèses de lecture.

Esprits critiques : prendre conscience des limites du seul document proposé (on ne peut 
aborder une situation d’histoire qu’avec quelques photographies).

Activité n°2 : Valider des hypothèses. (40 mn).

Retrouver la photographie dans une banque de données type internet ou recueil de 
photographies (Le Front Populaire des photographes, éd. Terre Bleue, par exemple).

Eliminer les hypothèses non acceptables ou en émettre de nouvelles. Prendre conscience 
qu’on ne peut en rester aux hypothèses en histoire mais qu’elles sont nécessaires pour 
avancer dans le raisonnement. 

Esprits critiques :

Prendre conscience des possibilités de manipulation avec les documents, qu’on peut 
réécrire l’Histoire, que la photographie peut être soumise à des interprétations multiples.

Séance n°3 (1 heure).



Photographies et Histoire.

Dans quelle mesure la photographie suscite-t-elle l’envie d’en savoir davantage ?

Activité n°1 : Contextualiser. (1/2 heure).

A partir d’une photographie des événements de 1936, signée d’un photographe devenu 
célèbre (W. Ronis, H. Cartier-Bresson, D. Seymour…) travail de recherches. Elles 
s’effectueront en groupe de 2 élèves si possible : dans chaque groupe, chacun des élèves 
est en charge de la définition d’un type de contexte.

Il s’agit de présenter le contexte historique général (crise économique des années 1930, 
multiplication des grèves…). Emergence des notions d’occupations d’usine et de grève 
« joyeuse ».

Parallèlement, il faut définir le contexte artistique de la photographie. Développer ses 
connaissances sur l’histoire de la photographie et du reportage photo en particulier. Prendre 
conscience des usages sociaux de la photographie et de son rôle mémoriel par rapport aux 
grèves de 1936.

Activité n°2 : Construire un savoir historique. (1/2 heure).

Rédaction de deux traces écrites rendant compte des deux axes de recherches précédents 
et accompagnant la photographie retenue afin d’en éclairer le sens (une quinzaine de lignes 
attendues).

Il sera demandé de mémoriser la production écrite traitant des événements du printemps 
1936. Les élèves auront donc construit leurs connaissances à partir de la manipulation de la 
séance n°1 et fait preuve d’esprit critique par la suite lors de leurs recherches.

 Lors de ces deux séances, la photographie est avant tout utilisée :

- comme document d’accroche,

- comme source de connaissance,

- comme support d’apprentissages méthodologiques, 

- comme support facilitant la mémorisation des connaissances ou comme 
document à portée culturelle c’est-à-dire « document patrimonial ».

Séance n°4.



(1 heure).

Témoignages photographiques des Trente Glorieuses.

Dans quelle mesure la photographie a-t-elle participé/témoigné du développement d’un 
mode de vie et d’une culture nouvelle pour le monde ouvrier dans les années 1950/70 ?

Activité n°1 : Souvenirs et mémoires familiales. (20 à 30 mn) ;

Les élèves sont chargés hors cours de recueillir des informations auprès de leurs proches : 
obtenir une photographie et une interview d’un membre de la famille témoignant de la 
condition ouvrière dans les années 1950/1970. Cette interview est encadrée par un 
questionnaire afin de bâtir un récit de vie autour et avec la photographie.

Ce témoignage est présenté à l’oral en classe (2 ou 3 mn) : il doit « raconter » la 
photographie, la contextualiser (cette dernière ne devant pas être qu’un prétexte ou une 
illustration, voire être « oubliée »). (Idée d’un vieil album de photographies regardées et 
commentées ensemble : prolongement possible, la réalisation d’un diaporama associant 
photographies et commentaires).

Ces récits de vie sont accompagnés de prises de notes de la part des autres élèves qui 
relèvent les éléments leur semblant significatifs de la condition ouvrière après la Seconde 
Guerre Mondiale. Partage d’informations pendant quelques minutes à l’oral.

Activité n°2 : Images témoins d’une époque ? (30 à 40 mn).

Ensemble de photographies (publicité incluse) montrant :

- le cadre de vie des ouvriers,

- les loisirs et divertissements,

- conditions de vie,

- conditions de travail…

Relevé d’informations sur la condition ouvrière de l’époque à partir de ces photographies.

Deux possibilités afin d’exploiter le relevé précédent :

● Confrontation des mémoires familiales et des récits de vie aux éléments relevés dans ces 
documents photographiques ; puis synthèse (trace écrite).

● Confrontation des témoignages familiaux à une synthèse/cours fourni par l’enseignant 
c’est-à-dire confrontation de la monographie au discours historique généraliste. Trace écrite 
associant les deux.

Esprits critiques :



Mesurer l’écart existant entre un témoignage particulier sur une époque et un discours 
historique objectivé.

Prendre conscience de la multiplication des images depuis l’après-guerre et de la 
transformation de la culture ouvrière à partir de ce miroir : l’image renvoie ce que je dois 
être/faire/regarder/consommer…et progressivement mise en place d’un standard de vie.

Percevoir la photographie comme regard extérieur sur la classe ouvrière puis comme 
discours à la fois externe et interne à cette classe.

Lors de cette séance, la photographie est utilisée :

- comme objet et finalité de recherches,

- comme document d’accroche,

- comme source de connaissances,

- comme support d’apprentissages méthodologiques.

Prolongements possibles.



Les grèves dans les usines en mai 1968.

Ces activités peuvent prendre place dans le sujet d’étude intitulé La Vème République, une 
république d’un nouveau type ? en ayant choisi la situation Mai 68.

Travail autour des grèves de mai 1968 à partir de photographies.

Deux axes de travail : réalisation de dossiers.

►la place de la photo dans la société de la fin des années 1960 par rapport à la 
situation de celle-ci dans les années 1930 comme témoin et mémoire privilégiés relatant les 
événements (et quels événements ?).

La mémoire de mai 68 est différente de celle de mai 36.

►Y a-t-il des traces de 1936 lors des événements de mai 1968 :

- dans la culture et la sociabilité ouvrières

- dans les luttes sociales et les formes de contestation 
développées dans les entreprises.

L’enseignant pourra compléter cette activité en élargissant l’étude à d’autres catégories de la 
société (étudiants, employés…). L’entrée dans la situation ne sera pas 
événementielle/politique mais par les catégories sociales et leurs revendications 
particulières. Ainsi, en contrepoint, on traitera le mouvement étudiant et ses revendications 
par exemple.

Chroniqueur de son temps : Atelier d’histoire immédiate.

Etre témoin de son temps comme a pu le faire Simone Weil dans les années 1930 :

- Prendre une ou des photos de l’atelier où l’on travaille pendant la 
période de formation en entreprise : montrer l’outil de travail, 
l’atmosphère, le personnel au travail…

- Rédiger un écrit rendant compte/accompagnant la photographie : 
cette production peut être préparée à partir de questions posées au 
personnel de l’entreprise (par ex, qu’est-ce qu’un ouvrier selon vous de 
nos jours ?).

Possibilité de prolonger l’activité au sein du lycée par la rédaction d’une chronique 
incorporant photographies, cartes… et traitant des événements socioéconomiques survenus 
dans la semaine en France (atelier d’histoire pendant la pause de midi).

Lors de ces séquences et de ces séances, la photographie est utilisée principalement :

- Comme source de connaissances,

- Comme support d’une production personnelle (un document à l’usage de l’historien plus tard)  
c’est-à-dire un résultat d’activité.



Séance n°2.

(1 heure).

Histoires de photographies.

En quoi la photographie a-t-elle témoigné du printemps 36 ?

Dans quelle mesure est-elle digne de confiance ?

Activité n°1 : Découvertes photographiques. (15 mn).

A l’oral, situez le document dans l’espace et le temps ?

Que racontent ces prises de vues ? Emettez des hypothèses quant au hors-champ ?

Qu’apprend-on sur les habitudes et le mode de vie des personnages photographiés ?

Quelle atmosphère se dégage de ces scènes ?

Imaginer une légende.

Dans un 1er temps, toutes les réponses sont acceptées comme étant recevables si elles 
sont justifiées par des éléments du document.

Activité n°2 : Valider les hypothèses. (45 mn).

Document n°2.

Document n°1. Document n°3.

Réponses envisagées :

1° réponses allant des activités de détente à, peut-être, les occupations festives d’usine.

2° réponses portant sur la mode vestimentaire, la musique, la danse, les jeux pratiqués…

3° détente, liberté, gaîté…



Recherche dans une banque-ressource de documents des photographies précédemment 
étudiées (internet, recueil de photographies, ouvrage spécialisé…). (30 mn).

Consigne de recherches : « 1936 », « photos de 1936 », « «nom d’un photographe » par ex.

1° Questionner les sources (Qui a pris l’image ?, Quand ?, Où ?, Dans quelle intention ? 
A la demande ou à l’usage de qui ?).

2° Quelle(s) nouvelle(s) lecture(s) ces vues  des photographies dans leur ensemble 
permet-elle ?

Présentez en quelques lignes dans quelle mesure une photographie est un document 
aisément manipulable en Histoire ? (15 mn).

Documents utilisés lors de la séance n°2 :

Grève du bâtiment au chantier de 
l’Exposition universelle prévue en 
1937.

Photo coll. Meurisse, B.N.F., Paris.

Grève dans une usine de banlieue 
parisienne, juin 1936. Photo de D. 
Seymour, in  Le Front Populaire des 
photographes, éd. Terre Bleue.

Grévistes jouant aux cartes dans 
leur usine, mai 1936.

Photo de David Seymour.

Pistes :

Production écrite de quelques lignes rendant compte de l’importance :

- De la validation des informations par les sources,

- De l’esprit critique à avoir face à tout document,

- De replacer le document dans son contexte de production.

Réponses possibles :

1° la recherche de la photo permet d’accéder aux sources qui permettent de remonter aux 
événements et à l’auteur : un contexte de production se dessine. 

2° le spectre des hypothèses se réduit, privilégiant l’interprétation liée à la grève et à 
l’occupation d’usine grâce à l’élargissement du cadrage de la photographie : l’activité des 
personnages est spatialement contextualisée.

Prise de conscience de la manipulation de départ.



Découvertes photographiques.

Valider les hypothèses.

Document de la séance n°3.



Usine occupée dans la banlieue de Paris, juin 1936.

Photographie de David Szymin (Seymour) dit Chim (1911-
1956).



Documents de la séance n°1.

Document de travail du groupe n°1.

Document de travail du groupe n°2.

Les plus pauvres habitent les caves et les greniers. Ces caves s’ouvrent sur les rires et sur les cours, et l’on y descend 
par un escalier qui en est très souvent à la fois la porte et la fenêtre. […] C’est dans ces sombres et tristes demeures que 
mangent, couchent et même travaillent un grand nombre d’ouvriers.

Leur mobilier ordinaire se compose, avec les objets de leur profession, d’une sorte d’armoire ou d’une planche pour 
déposer les aliments, d’un poêle, d’un réchaud en terre cuite, de quelques poteries, d’une petite table, de deux ou trois 
mauvaises chaises, et d’un sale grabat dont les seules pièces sont une paillasse et des lambeaux de couverture. Je 
voudrais ne rien ajouter à ce détails des choses hideuses qui révèlent, au premier coup d’œil, la profonde misère des 
malheureux habitants ; […] j’ai vu reposer ensemble des individus des deux sexes et d’âges très différents, la plupart 
sans chemise et d’une saleté repoussante.

Chez presque tous les fabricants, la journée est de 15 heures de travail, sur lesquelles on en exige 13 de travail effectif.

A Lille et dans ses faubourgs, les ouvriers ordinaires gagnaient par jour de travail de 30 à 40 sous ; […] les femmes 

bonnes et adroites ouvrières, de 20 à 40 sous, les autres de 12 à 20 sous ; les jeunes gens de 12 à 15 ans, depuis 12 

sous jusqu’à 25 sous ; et les enfants plus jeunes, de 6 à 15 sous.[…] Certes, ce n’est pas assez. Supposez une maladie, 

un chômage, un peu d’ivrognerie, et cette famille se trouve dans la plus grande gêne…

La nourriture habituelle des plus pauvres ouvriers de Lille se compose de pommes de terre, de quelques légumes, de 

soupes maigres, d’un peu de beurre, de fromage, ou de charcuterie. Ils ne mangent ordinairement qu’un seul de ces 

aliments avec leur pain. L’eau est leur unique boisson pendant les repas ; mais un très grands nombres d’hommes, et 

même des femmes, vont  chaque jour  au cabaret  boire  de la  bière  ou,  plus  souvent  encore,  un petit  verre  de  leur 

détestable eau-de-vie de grains. Les ouvriers aisés se nourrissent mieux ; ils ont assez souvent le pot-au-feu ou quelque 

ragoût dans lequel il entre de la viande, et le matin une tasse de café ordinairement mélangée de chicorée, pris au lait et 

presque sans sucre. Enfin il existe à Lille, comme dans les autres villes manufacturières, des traiteurs gargotiers chez 

lesquels  beaucoup  d’ouvriers  vont  faire  chaque  jour  un  repas.  Ils  y  portent  leur  pain,  se  font  tremper  la  soupe  et 

choisissent un mets.

Les ouvriers de Lille sont très souvent privés du strict nécessaire ; et cependant ils ne se plaignent point trop de leur sort, 

et ne se portent presque jamais à des émeutes.

Ils offrent très souvent une constitution scrofuleuse, surtout les enfants qui sont décolorés et maigres. Les médecins de la 

ville m’ont affirmé que la phtisie pulmonaire moissonne beaucoup plus d’ouvriers en coton et de filtiers que d’autres 

habitants.

« Situation de la classe ouvrière à Lille, quartier de la rue des Etaques »,

Docteur louis René Villermé (1782/1863), Tableau de l’état physique et moral des ouvriers, Paris, 1840.



Samedi dernier [31 mars], à la paie 
de  quinzaine,  MM  Riquier 
congédiaient deux ouvriers, dont un 
contremaître, dont le travail laissait 
à  désirer  depuis  longtemps  et  qui 
n’avait  jamais  tenu  compte  des 
observations à lui adressées et un 
ouvrier  dont  le  travail  très  simple, 
allait être confié à un débutant.

Mardi [3 avril], vers midi, quelqu’un 
se présentait à l’usine demandant à 
parler au directeur. […] Celui-ci se 
présenta  comme  délégué  du 
syndicat  ouvrier ;  il  déclara  qu’il 
venait  au sujet  de  la  mise  à  pied 
des  ouvriers  qui  faisaient  leur 
quinzaine.  M.  Edouard  Riquier 
répondit  qu’il  regrettait  de  ne 
pouvoir  engager  des  pourparlers 
dans ces conditions, son associé et 
lui étant en bons termes avec leurs 
ouvriers et ayant coutume de régler 
directement  avec  eux  toutes  les 
difficultés  qui  pouvaient  se 
présenter.  Après  cette  explication, 
le  délégué se retira  sans formuler 
d’observation. Après son départ, M. 
Riquier  fit  appeler  l’ouvrier  qui 
faisait ses quinze jours et le pria de 
ne plus revenir à l’atelier. En même 
temps, il lui remettait le prix de sa 
quinzaine.  L’ouvrier  refusa,  non 
sans  proférer  quelques  paroles 
injurieuses.

[…] Mais à 15h00, M. Riquier allant 
faire une tournée dans les ateliers 
du 1er étage,  rencontra  à  la  porte 
quelques  ouvriers  qui  sortaient. 
Comme ils se montraient hésitants, 
M.  Riquier  leur  expliqua  qu’ils 
étaient  libres  d’agir  à  leur  guise, 
mais que la grève pouvait avoir des 
conséquences  fâcheuses.  Les 
hésitants  parurent  ramener  à  la 
raison.  Ils  se  disposaient  à 
reprendre  le  travail  lorsqu’un 
certain nombre d’ouvrières sortirent 
des  ateliers  du  rez-de-chaussée. 
En  passant  au  pied  de  l’escalier, 
elles crièrent : Vive la Grève ! Cet 
appel fut entendu comme un signal 
et,  au  lieu  de  retourner  à  leurs 
occupations,  les  ouvriers  indécis 
descendirent  dans  la  cour.  Ils  s’y 
retrouvèrent  bientôt  amassés  en 
grand  nombre  et  les  premiers 
troubles commencèrent sans autre 
prélude.

Les  grévistes  qui  avaient  apporté 
des pierres dans leurs poches s’en 
servirent pour cribler les façades de 
l’usine,  des  magasins  et  des 
bureaux.  Certains  même  se 

dirigèrent vers la machine à vapeur 
sur laquelle ils lancèrent également 
des  pierres.  Sur  les  400  ouvriers 
employés  à  l’usine,  la  moitié 
environ  avait  à  ce  moment 
abandonné le travail. M. Riquier dut 
faire aussitôt arrêter le moteur et il 
parcourut  les  ateliers  avertissant 
qu’il  se voyait  dans l’obligation de 
suspendre le travail  pour éviter  de 
plus  grands  désastres.  L’usine  fut 
alors  évacuée.  Une  partie  des 
grévistes  se  forma  en  cortège 
arborant  un  drapeau  dont  on  ne 
laissait flotter que le rouge.

[…] A ce moment, on apprenait que 
les manifestants, massés devant la 
maison  de  M.  E.  Riquier  située 
route de Feuquières,  non contents 
de  cribler  la  façade  de  pierres, 
arrachaient  les  volets  et  brisaient 
les fenêtres. […] 

(Les  grévistes  s’en  prennent  aux 
maisons  de  MM.  J.  Riquier  et 
Delarue  directeur  et  adjoint  au 
maire.)

Il était alors un peu plus de 18h00. 
En  passant  devant  le  chantier  de 
démolition de la  vieille  église,  que 
les ouvriers venaient de quitter, les 
manifestants  s’emparèrent  des 
outils,  pics,  pioches,  qui  se 
trouvaient  là  et,  ainsi  armés,  se 
mirent  en  devoir  de  démolir 
l’habitation de leur patron.

[…]  L’usine  de  M.  Riquier,  qui 
occupait,  comme nous l’avons  dit, 
400  ouvriers,  fournissait  en  outre 
du travail à domicile à un millier de 
personnes.  C’est  le  chômage 
complet pour tous.

[…]  La  garnison  d’Abbeville, 
considérablement réduite en raison 
des  détachements  envoyés  aux 
grèves  du  Pas-de-Calais,  n’a  pu 
fournir  que  soixante  hommes 
d’infanterie mardi soir. Hier matin [4 
avril],  à  4h00,  un  peloton  du  3ème 

chasseur  s’est  rendu  à 
Fressenneville. 

Du  mardi  soir  jusqu’à  la  fin  de  la 
journée de mercredi, aucun trouble 
ne  s’est  produit.  Les  manifestants 
se sont bornés à parcourir les rues 
en  acclamant  la  grève  et  en 
chantant  des  couplets 
révolutionnaires  [La  Carmagnole]. 
Un  déploiement  de  forces  parait 
nécessaire  car  on  redoute  une 
extension  du  mouvement  gréviste. 

On dit que le comité du syndicat du 
Vimeu serait décidé à faire voter la 
grève  générale  des  ouvriers 
serruriers.

Le  syndicat  ouvrier  créé  à 
Fressenneville existe depuis peu. Il 
est  l’œuvre  d’un  petit  groupe  qui 
contraint  les  autres  ouvriers  à  en 
faire partie.  C’est bien ce syndicat 
qui a préparé la grève ou plutôt le 
mouvement  insurrectionnel.  […] 
depuis  quelques  années,  il  existe 
dans  le  Vimeu  un  noyau 
d’anarchistes  qui  fait  marcher  les 
ouvriers,  les  excite,  les  porte  aux 
pires  violences.  Incendiaires 
aujourd’hui,  ces  meneurs  seront 
demain  meurtriers.  Attendra-t-on 
que  le  sang  ait  coulé  pour  se 
décider à agir ?

Extraits  du journal  L’Abbevillois en 
date  du  6  avril  1906  relatant  les 
événements de Fressenneville.



Exemples de documents photographiques recherchés.
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