
 
 

Titre de la séquence : 
 

Insertion dans le 
programme :  
 

Durée moyenne : 
 

Auteur / courriel : 

 

Thème 1. - Différents mais égaux, égalité de droit et discriminations. 
 

Programme de 5ème – Education civique – Chapitre I. Des êtres humains, une seule humanité. 
(Cependant, cette activité peut très bien prendre sa place dans tout autre chapitre et niveau du collège comme du lycée pour laquelle il s’agit de faire travailler les 
élèves sur l’étude de document, en particulier iconographique) 
 

2 heures 
 

nicolas.cordray@ac-caen.fr  
 

Description de 
l’activité : 
 

 

- Cette séquence permet d’une part d’amener les élèves à construire et différencier les notions de discrimination et de ségrégation, et d’autre 
part de travailler la description et l’analyse d’image avec la classe.  

- Le logiciel Image active se prête très bien à ces démarches. Il ne s’agit pas tant de faire réaliser un document interactif aux élèves, que 
d’utiliser les potentialités de cet outil.  

 

- Dans un 1er temps, il est proposé à la classe (en binôme) de lire et décrire une photographie prise par E. Erwitt en 1950 dans une gare routière 
de Caroline du Nord. Grâce au logiciel Image active, il est possible de proposer un document numérique permettant de demander aux élèves 
d’identifier des détails de l’image ou de situer sur la photographie des éléments nommés par l’enseignant. Ensuite, les élèves doivent décrire 
et expliquer la signification des différents détails précédemment identifiés. 

 

- Dans un second temps, il est remis à la classe une fiche documentaire présentant l’auteur et le contexte historique de la prise de vue, 
accompagné de 4 questions dont l’objectif est, non seulement de mettre en perspective la photographie d’E. Erwitt, mais aussi  d’amener les 
élèves à confronter leur travail à de nouvelles informations, afin si nécessaire de faire bouger leur analyse et de leur apporter éventuellement 
le vocabulaire indispensable à cette étude. 

 

- Dans un 3ème et dernier temps, les élèves reprennent leur document Image active pour le modifier et/ou le compléter avec les données 
obtenues grâce à la fiche documentaire, et de le finaliser. 

 

- Au terme de la séquence, les élèves doivent être capables de réinvestir la démarche (description /analyse) et les notions de discrimination et 

de ségrégation lors de l’étude d’une photographie d’actualité ou d’une peinture (ex. The Problem We All Live With de N. Rockwell (1964).) 
 

Outil(s) utilisé(s) / 
Liens éventuels : 
 

Capacité(s) 
travaillée(s) : 
 

Plus value des TICE : 
 
 
 

 

- Le Se3 (le réseau) de l’établissement 
- Le logiciel Image Active, dont il existe un tutoriel sur le site disciplinaire de l’académie de Caen. 
 

- Réaliser une présentation (description et analyse) d’une œuvre. 
- Commencer à savoir s’autoévaluer 
 

- Dans cette séquence, la plus-value des TICE réside en particulier dans la possibilité de faire concrètement manipuler l’image par les élèves, 
soit en identifiant des éléments, soit en les nommant. De plus, cette manipulation facilite, pour de nombreux élèves, l’acquisition de la 
démarche de l’étude de document iconographique (description/analyse). Enfin, le numérique permet de revenir sur le document à plusieurs 
reprises et proprement (sans rature/peur de faire des ratures, sans découpage…), ainsi que de réaliser un produit final très valorisant (une 
image interactive lisible à l’aide d’un navigateur internet) et récupérable. 

 

Maitrise des outils : 
1 – 2 – 3  
 

Pré-requis techniques 
(élève) : 

 

- Bien que simple d’utilisation, le logiciel Image Actives nécessite une prise en main de la part de l'enseignant, ainsi que des explications claires 
pour les élèves quant à la manipulation du logiciel et à la démarche. 

 

- (Si les élèves n’en ont pas l’habitude) L'utilisation du SE3 sur lequel les élèves trouvent le document Image active à l’état de projet (non 
finalisé), et où ils déposent leur production finalisée. 

mailto:nicolas.cordray@ac-caen.fr
http://images-actives.crdp-versailles.fr/
http://histoire-geographie.discip.ac-caen.fr/spip.php?article259

