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La Commune de Paris a suscité des prises de position contraires dans la presse du début des années 1870. Une classe a été

confrontée à l'analyse de points de vue très différents sur un événement politique.

Plus-value de l'action

La production finale des élèves sur l’électricité d’origine nucléaire a été publiée dans le dernier numéro du journal du Collège à

la mi-juin 2012. Les deux articles et les deux dessins occupent toute une page d’une publication de 8 pages. Des retours

d’adultes de l’établissement ou de l’extérieur montrent un intérêt pour le travail des élèves.

Nombre d'élèves et niveau(x) concernés

Une classe de 4ème de 21 élèves.

A l'origine

La célébration des 140 ans de la Commune de Paris en 2011

Un événement culturel local : le spectacle de la Diacomédie aux Ancizes fin juin-début juillet 2011

La présence de ce fait révolutionnaire dans le nouveau programme d’Histoire


Objectifs poursuivis

Amener les élèves à réfléchir sur l’importance de l’exercice de certaines libertés (opinion, expression, presse)

Leur faire comprendre que l’actualité passe aussi bien par de l’écrit (un article de presse) que par un dessin

Se saisir de la Commune comme objet d’étude en Histoire des Arts.

Description
Entre janvier et mars 2012, les élèves ont d’abord travaillé sur l’événement lui-même pour le découvrir et le comprendre (la

Commune n’était pas encore traitée en cours d’Histoire).

Dans un second temps, par groupe de 3 élèves, ils ont eu à étudier un dossier documentaire composé d’articles de presse et

de caricatures de 1871. Il fallait qu’ils en dégagent le contenu et l’opinion défendue.

Ensuite, chaque groupe a présenté aux autres élèves de la classe 2 documents de son dossier (un article et une caricature)

dans le sens de la défense de la Commune ou de sa condamnation. 

Pendant toute cette phase, ces élèves ont vu en cours de Français avec Madame C. Barthélémy quelques extraits de textes

littéraires sur l’événement retenu.



Modalité de mise en oeuvre
Les élèves ont travaillé d’abord individuellement puis en petits groupes. Toutes les heures ont été faites sur le temps de cours

d’Histoire et de Géographie.





Difficultés rencontrées
Comme cela avait été indiqué dans le bilan d’étape, il n’y a pas eu d’heures spécifiques au projet en 4°A. La conséquence est

que le temps consacré au projet a rogné le temps dédié à l’étude du programme d’Histoire et de Géographie.

Un projet mené dans un collège avec une collectivité territoriale nécessite beaucoup de temps préparatoire pour arriver à faire

coïncider les attentes des uns et des autres.

La dernière difficulté relève de la maturité des élèves de 4ème qui devaient travailler sur le point de vue de journalistes sur un

fait relativement lointain. Le travail de groupes permettait de résoudre en partie cette limite.

Moyens mobilisés
Outre les recherches personnelles de l’enseignant pour des ressources journalistiques, la documentaliste, Madame C.

Aujame, a collecté des ouvrages par la BDP.
Partenariat et contenu du partenariat
Le Conseil Général, à l’initiative du projet, l’a largement suivi et a permis de l’insérer dans la semaine de la Presse. Grâce au

Foyer rural des Ancizes, les élèves de 4ème ont eu l’opportunité de visiter une exposition de Cartooning for Peace consacrée

aux dessins de presse sur des sujets d’actualité à l’échelle mondiale, de rencontrer un caricaturiste, un journaliste originaire

de la République démocratique du Congo et un collectionneur de dessins de presse du XIXème siècle, intervenant

spécifiquement sur la censure.
Liens éventuels avec la Recherche
Néant

Evaluation

Evaluation / indicateurs

Capacités de travail en groupe autonome dans la durée / Manifestation de curiosité pour le suivi de l'actualité, des activités

culturelles / Faire preuve d'esprit critique à l'égard d'une oeuvre, de l'étude d'un fait et de son traitement dans les médias. 
Modalités du suivi et de l'évaluation de l'action
Ce projet sur la Commune de Paris n’a pas donné lieu à une évaluation traditionnelle couronnée par une note. Par contre, j’ai

souhaité, en accord avec le Conseil Général et mes collègues, que les élèves se saisissent de ce travail sur le point de vue

pour réfléchir et produire un document sur un thème actuel. Celui-ci fut l’électricité d’origine nucléaire. Ils ont donc eu à

s’informer pour collecter des arguments, les trier en pour et contre puis rédiger 2 articles et réaliser 2 dessins. Ce travail a été

fait entre avril et début juin. Il a démontré qu’ils étaient capables d’étayer un point de vue par des arguments et, par le dessin,

à l’illustrer.

Effets constatés

Sur les acquis des élèves : 

Davantage de temps a pu être consacré à l’étude de points de vue contraires sur un fait précis. Cela a permis d’entraîner toute

la classe malgré l’hétérogénéité des profils.

Ce projet a été une occasion supplémentaire de travailler en groupes.




Sur les pratiques des enseignants : 

Pour l’enseignant d’Histoire, le fait de faire travailler les élèves par 2 ou 3.

L’obligation de faire coïncider le travail en Histoire et en Français.


Sur le leadership et les relations professionnelles : 

aucune indication

Sur l'école / l'établissement : 

La semaine de la Presse a forcément bouleversé les emplois du temps d’où la mobilisation de collègues, non concernés par le

projet, pour accompagner lors des rencontres. L’échange avec le journaliste congolais a été particulièrement fort.

Plus généralement, sur l'environnement : 

Lors de la semaine de la Presse, le Conseil Général souhaitait irriguer le territoire : cela s’est traduit par le déplacement de

classes de plusieurs collèges des Combrailles qui ont profité de l’exposition et des intervenants dont la présence ne s’explique

que par le projet.


