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Insertion dans 
le programme  
durée prévue 

Partie II du programme d’histoire : « Une géopolitique mondiale (depuis 1945) » 
Durée : 6h environ ( + 2 évaluations) 

Objectifs 

Nous n’allons pas reprendre en détail la totalité de la séquence mais plutôt centrer sur l’utilisation, en fin de séquence, de caricatures et 
de dessins de presse. 
Auparavant, le choix qui a été fait est de mener un travail de groupe préparatoire à une mise en commun au travers de l’analyse par les 
élèves de caricatures et dessins de presse. 
 

Capacités 
travaillées  

Connaître et utiliser certains repères de la géopolitique du monde depuis 1945. 
Décrire et expliquer (à l’oral) des dessins de presse et des caricatures. 
Porter un regard critique sur des documents. 

Déroulement 

Séance 1 (3h avec l’explication de la démarche et la constitution des groupes) : après une présentation du déroulement de l’ensemble de 
la séquence les élèves travaillent, par groupes de 3-4 élèves, chacun sur un des thèmes suivants : Berlin et l’Allemagne 1945-1990  ; La 
Guerre froide ; la construction européenne jusqu’aux années 2000 ; la décolonisation de l’Inde ; la décolonisation ; géopolitique du monde 
actuel ; l’ONU (création, objectifs, organisation). 
Ils doivent, à partir de documents de leur manuel, répondre, pour leur thème, à 5 questions posées par l’enseignant puis créer 10 
questions et réponses courtes  susceptibles d’êtres posées dans un contrôle. Ce travail est noté. 
Le travail est relu par l’enseignant qui corrige les principales erreurs puis redonné aux élèves au début du cours suivant 
 

Séance 2 (2h) : 
- Dans un premier temps les élèves prennent connaissance des corrections de l’enseignant et en discutent au sein des groupes (15 
minutes environ). 
- Ensuite une vingtaine de dessins de presse et caricatures sont successivement videoprojetés. 
Chaque groupe peut intervenir s’il se sent concerné par le document vidéoprojeté. Si un groupe ne se sent pas concerné alors qu’il devrait 
intervenir, il est invité à s’exprimer par l’enseignant. Celui-ci réoriente éventuellement par des questions, demande des précisions aux 
élèves, apporte également des informations complémentaires. 
 

Intérêts de la démarche : 
- Cela change du compte-rendu par un porte parole de groupe ; ici, chaque élève peut intervenir. 
- Les élèves ne sachant pas à l’avance ce qui va être vidéoprojeté doivent maintenir leur attention. 
- En choisssant judicieusement l’ordre des documents, on entre par les cas d’étude puis on passe à des éléments de mise en perspective 
ou de contextualisation (par exemple, en quoi telle crise est bien une crise de Guerre froide ?). Certains documents nécessitent 
l’intervention de plusieurs groupes dont les explications se complètent, on voit ainsi concrètement les interrelations entre les chapitres. 
- La mise en perspective, lorsqu’elle est nécessaire, est donc, pour partie réalisée par les élèves. Les thèmes de travail des groupes ont 
été conçus dans cette optique : Allemagne ; Berlin  Guerre froide ; Inde  Décolonisation. L’ONU revient à plusieurs reprises ; espoirs 
de paix / difficultés d’intervenir durant la Guerre froide avec un conseil de sécurité paralysé par le droit de veto / difficultés à intervenir 
dans un monde multipolaire. 
La construction européenne peut apparaître en liaison avec le contexte international. 



 

A propos de l’attention des élèves : elle est stimulée par le fait qu’ils sachent à l’avance qu’une partie de l’évaluation rétutilisera des 
informations présentées par leurs camarades lors de cette partie du travail consacrée aux dessins de presse et caricatures. 
Néanmoins, il est difficile aux élèves de rester concentrés totalement sur un cours entier et il appartient au professeur de distiller quelques 
anecdotes … qui ménagent des moments de décompression. 
 
Séance 3 (1h) : 
La trace écrite des 5 chapitres est distribuée ce qui est l’occasion d’une dernière prise de recul menée par l’enseignant. Les élèves ont 
ensuite la fin de l’heure pour relire le cours et poser des questions sur ce qui leur pose éventuellement problème. 
 
Evaluation : 
Elle se fait en deux temps : 
- La première, à l’oral, sous forme d’un jeu de questions/réponses reposant sur des questions, communes à tous, issues du cours + des 
questions particulières à tel ou tel groupe (ce sont les questions courtes qu’ils ont eux-mêmes conçues). Il faut compter 1h pour ce jeu. 
Chaque élève obtient une note. Les groupes sont donc devenus des équipes et le groupe-équipe vainqueur gagne … le prestige d’avoir 
gagné. 
- La deuxième évaluation est à l’écrit avec une première partie sur 8 points reposant sur des questions de connaissances et une partie sur 
12 points reposant sur la description et l’explication de caricatures et dessins de presse. 
 

Commentaires 

- Les élèves ont été actifs durant le travail de groupe puis se sont impliqués dans le compte rendu à partir d’images vidéo-projetées. Ils 
ont été globalement très attentifs. 
Le fait d’avoir un « petit jeu » ensuite les a stimulés. 
 

- Le choix de caricatures et de dessins de presse pour les chapitres concernés est vaste. A chacun de faire son choix.  
 

- Précisons que ce travail de description puis d’explication se conduit sur l’année. C’est le fait de l’avoir travaillé précédemmnent qui 
permet, ici,  de mettre les élèves face à un document inconnu et de les faire réagir rapidement en termes d’explication (à partir de leurs 
connaissances, bien sûr, incontournable préalable). 
Cela aurait été plus délicat plus tôt dans l’année. Si certains voulaient utiliser cette démarche en plaçant cette partie du programme plus 
précocement il y a, d’ailleurs, une variante possible : permettre à chaque groupe de prendre connaissance, avant, d’un ou deux dessins 
de presses ou caricatures qui seront vidéoprojetés afin de préparer un peu leur intervention.  
 

- Dernière remarque, non négligeable, un gain de temps par rapport à un traitement plus « classique » de tous ces chapitres. C’est vrai, 
tous les élèves n’ont pas travaillé directement sur tous les cas d’étude… Mais, d’un autre côté, ils ont pu participer réellement à la mise en 
perspective et/ou à la contextualisation… 
 

 

 


