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Insertion dans le 
programme et 
durée prévue 

Partie I du programme d’histoire : Guerres mondiales et régimes totalitaires (1914-1945) 
Thème 2 : Les régimes totalitaires dans les années 1930 
 

Durée 6 heures 
 

Objectifs 
 
 

Il y a bien sûr l’objectif lié au programme : comprendre la mise en place et les caractéristiques de ces deux régimes.  
Mais il y a également à aborder des questions plus larges : comment peut-on comprendre l’adhésion (à nuancer) à de tels régimes ?  

Capacités 
travaillées 
 

Rien de bien original, ce sont les capacités listées dans le programme… En ayant, en plus, la volonté de faire travailler les élèves 
autour de quelques documents d’abord en « accroche » pour susciter des interrogations et ensuite en recherche d’informations. 
  

Déroulement 
 
 
 
 
 
 

Le régime soviétique. 
Le travail est mené à partir de l’analyse de deux affiches (Affiche de Nikolaï Kotcherguine pour le 1er mai 1920 / Affiche du 17e 
congrès du PCUS). 
La démarche est dans les deux cas identique : description / sens, message – puis à partir de quelques documents du manuel, relever 
les moyens mis en œuvre pour atteindre ces objectifs (la mise en place du régime soviétique par Lénine et le stalinisme).  
Cette démarche vise une certaine simplicité pour aborder en peu de temps une des questions difficiles du programme. Le travail sur 
les affiches est peu guidé (les élèves, et c’est l’un des objectifs du DNB, doivent être capable de construire le sens de ces 
documents), par contre l’étude des autres documents est beaucoup plus encadrée. 
 

Le régime nazi. 
L’étude d’extraits de « Ma Jeunesse au temps du nazisme » de Melita Maschmann permet d’aborder en introduction les difficultés de 
l’Allemagne au début des années 1930, la montée de l’antisémitisme, les promesses des nazis et la montée du fanatisme. 
Ensuite, le cœur de l’étude porte sur ce que la Nuit de cristal révèle du régime nazi.  
Quelques documents permettent de préciser les grandes caractéristiques du régime et de comprendre comment on en est arrivé là. 
 

Un tableau à compléter constitue la trace écrite finale à retenir. Il permet de montrer ces deux idéologies différentes mais servies par 
des régimes totalitaires utilisant les mêmes moyens.  
 

Commentaires 
 
 

Course contre la montre … avec le sentiment d’aller très vite pour aborder des questions difficiles avec des élèves de 3e. 
Pour être rapide et efficace, le parcours est très balisé par le professeur. Cela a au moins l’intérêt d’obliger à vraiment cibler les 
documents proposés, à en limiter le nombre pour resserrer sur l’essentiel. 
Le titre de ce thème du programme semble inviter à construire le concept de régime totalitaire et à les comparer entre eux. La fiche 
Eduscol sur ce sujet renvoie au lycée l’analyse du concept, la classe de 3e fixant les bases. 
 

Documents liés 
 

 

 


