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Objectifs 
 
 

Dans le temps imparti les objectifs de connaissance sont forcément limités. D'autant qu'ici est proposée une activité en lien avec l'HdA qui occupe forcément une 
partie du temps.  
Je me suis donc basé très précisément sur les indications du programme en essayant de les traiter de la manière la moins extensive possible tout en essayant de 
rester compréhensible par des élèves qui n'ont que très peu d'acquis stabilisés sur cette période. Le risque étant, lorsque l'on veut aller à l'essentiel de s'appuyer sur 
des éléments implicites qui ne font pas partie des acquis des élèves. Bref la quadrature du cercle. :  

 la 1
ère

 GM engendre une violence de masse 

 provoque une vague révolutionnaire dont la révolution russe est l’expression principale 

 elle se conclut par des traités qui modifient la carte de l’Europe tout en créant de nouvelles tensions. 

Capacités 
travaillées 
 

Connaître et utiliser les repères suivants : La Première Guerre mondiale : 1914 -1918, la bataille de Verdun : 1916 ; l’armistice : 11 novembre 1918,  La révolution 
russe : 1917 ; La carte de ’Europe au lendemain des traités 
Décrire et expliquer la guerre des tranchées et le génocide des Arméniens comme des manifestations de la violence de masse 

Déroulement 
 
 
 
 
 
 

1) Présentation succincte des 3 grandes phases de la guerre 
Pour gagner du temps les élèves préparent un questionnaire à la maison à l'aide du manuel. En classe je me suis appuyé sur le manuel numérique (Hatier) et une 
vidéo pour amener les élèves à compléter une frise illustrée des phases de la guerre.  

 

2) 2 exemples de la violence de masse (La guerre des tranchées (Verdun) et génocide des Arméniens). 
Cette partie de la leçon est une séquence HdA dont plusieurs documents sont intégrés à la liste présentée par les élèves pour l'oral de fin d'année, en lien avec la 
thématique commune choisie au niveau du collège. Il est donc indispensable d'y consacrer un minimum de temps.    

Deux temps de travail :  

 le premier temps porte sur la guerre des tranchées à partir de trois documents HdA complétés par quelques documents destinés à en faciliter la l'analyse et 
la compréhension : 

                                                   - un extrait du Feu (H. Barbusse, 1916) étudié conjointement avec le professeur de français,  
                                                   - la couverture de la BD de J. Tardi (C'était la guerre des tranchées, Casterman, 1993) 
                                                   - la guerre (Otto Dix, 1929-32) étudiée en liaison avec les arts plastiques 

 la 2nde phase du travail est consacrée au génocide des Arméniens. Le principal document d'appui est un extrait de la BD de Paolo Cossi, Medz Yeghern 
(Dargaud 2007). le travail des élèves consiste à retrouver dans un dossier documentaire proposé par le manuel les bases historiques de la bande dessinée 
(qui pour des raisons de coût et de temps ne peut évidemment pas être étudiée dans son entier). 

 L'activité se termine par un travail d'écriture par lequel l'élève doit décrire le génocide arménien en expliquant en quoi il est une manifestation de la violence 
de masse.  

 

3) La guerre a bouleversé l'Europe : des révolutions la secouent et les traités de paix redessinent les frontières.  
 

  - 1917 : une révolution éclate en Russie. 
- Analyse d’une vidéo et d'une carte des mouvements révolutionnaires en Europe après la première GM.  

- Les élèves doivent rédiger 2 ou 3 phrases répondant à la question : pourquoi peut-on parler de vague révolutionnaire en Europe juste après la 1ère GM ?  
 

                          - La nouvelle Europe : 
- Carte à compléter puis à analyser au moyen d'un court questionnaire 

- Analyse collective de quelques articles du traité de Versailles  
- Pour conclure cette séquence à forte identité HdA, étude du tableau d'O. Dix, la rue de Prague, 1920 (en lien avec les arts plastiques). Le tableau permet à la fois 
de compléter la leçon sur l'Europe après la guerre tout en faisant le lien avec le chapitre suivant sur les régimes totalitaires.  

Commentaires 
 
 

Le découpage proposé par le programme ainsi que les liens possibles et faciles avec l'HdA permettent de proposer aux élèves des approches intéressantes et des 
mises en activité variées.  

 


