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Thème I : la place des populations européennes dans le peuplement de la terre.
Après avoir étudié la place des populations de l’Europe dans les grandes phases de la croissance de la population mondiale et du peuplement de la 
Terre, de l’Antiquité au XIXe siècle, le programme propose d'étudier L’émigration d’Européens vers d’autres continents, au cours du XIXe siècle au 
travers d'une étude au choix d’une émigration de ce type. 

Objectifs Cette séquence a pour objectif de permettre aux élèves de découvrir les mouvements migratoires de l'Europe vers le reste du monde au XIXème et 
au XXème siècle et notamment le mouvement qui conduit de très nombreux Européens vers les USA au travers de ce lieu symbolique qu'est Ellis 
Island. Il s'agit de travailler très spécifiquement sur les conditions matérielles mais aussi sociales, culturelles et psychologiques du départ de ces 
millions d'Européens pour les USA. 

Capacités
travaillées

Il s'agit de faire travailler spécifiquement une certaine forme d'écrit : le récit fictif documenté, un peu à la manière du (bon) roman historique. L'objectif
principal est de favoriser la compréhension du phénomène migratoire par l'incarnation dans un personnage fictif mais réaliste créé par l'élève à partir
de données réelles empruntées au registre des migrants du centre d'Ellis Island. Bien sûr les capacités info documentaires sont particulièrement 
sollicitées puisque le personnage créé par l'élève doit être réaliste et historiquement plausible, c'est à dire appuyé sur des faits historiques réels et 
précis. Les activités de cours préalables s'appuient sur deux supports particuliers : le cinéma et la chanson populaire de manière à mettre les élèves 
dans cette logique de mise en relation des apports historiques scientifiques et leur interprétation ou leur intégration dans des œuvres de fiction. 

C'est aussi en ce début d'année, l'occasion de faire une première évaluation des acquis des élèves en matière d'expression, de recherche 
documentaire et de créativité. 

Les premières séances du thèmes sont consacrées à l'étude d'un extrait du Parrain (l'arrivée de V. Corleone à Ellis Island), idée empruntée à JP. 
Meyniac du Lycée Curie d'Echirolles.

Cette scène est complétée par une série d'images Google earth retraçant les grandes étapes du voyages et situant de plus en plus précisément Ellis
Island par un emboîtement d'échelles.

Enfin la chanson American Land écrite par un immigrant, Andrew Kovaly, mise en musique par Pete Seeger reprise par Bruce Springsteen permet 
de travailler la notion de rêve américain et la place des immigrants dans le développement des USA. J'ai utilisé la version live à Glastonburry en 
2009. 

Chaque élève reçoit ensuite une fiche personnage tirée du site d'Ellis Island. Chaque fiche donne les coordonnées d'un immigrant ou d'une 
immigrante qui est arrivé aux USA en passant par Ellis Island. Voir modèle ci-dessous.

A partir de cette fiche, il doit imaginer, et écrire, ce qu'a pu être la vie de son personnage, les raisons de son départ, ses conditions de voyage, son 
arrivée à Ellis Island … tout en s'appuyant sur les connaissances vues en classe et trouvées dans le manuel.Voir fiche de consigne ci-dessous. 

https://www.youtube.com/watch?v=6lcvpmvcs6U
https://www.youtube.com/watch?v=6lcvpmvcs6U
http://www.ac-grenoble.fr/webcurie/pedagogie/histgeo/spip.php?article407
http://www.ac-grenoble.fr/webcurie/pedagogie/histgeo/spip.php?article407
mailto:dsestier@club-internet.fr


Déroulement

(source : https://www.libertyellisfoundation.org/)  

https://www.libertyellisfoundation.org/


Consigne Classe de seconde – cours H1 : Les immigrants d'Ellis Island : travail d'écriture et d'imagination 

A partir du personnage que tu as reçu rédige un texte d’imagination (une trentaine de lignes au maximum) relatant l’histoire de ton personnage. Les 
aspects imaginés doivent s'appuyer sur des informations historiques vérifiées et plausibles. L'histoire de ton personnage doit ressembler à celle des 
millions d'immigrants qui sont passés par Ellis Island. 

Voilà les points que ton texte doit aborder : 

1. Une présentation de ton personnage, y compris un portrait physique

2. les circonstances et les raisons du départ de ton personnage. 

3. Les conditions du voyage dans le bateau

4. L’arrivée à Ellis Island et description des procédures d’arrivée (tu peux bien sûr y inclure des dialogue)

5. les premiers jours ou les premières semaines de ton personnage à New York ou aux USA.

6. Ce travail peut être illustré ou présenté sous une forme originale (journal, lettre, album photo ….). Il peut être
manuscrit ou numérique.

Pour nourrir ton récit d'informations précises et justes, utilise les pages 20 à 27 de ton manuel.

Commentaires Ce travail a plutôt bien fonctionné. En tout début d'année, il est l'occasion de faire le point sur les acquis des élèves en matière d'expression écrite, 
de recherche info-documentaire, de créativité. Ce n'est pas rien. Une première évaluation formative à distance a été proposée aux élèves. Ils 
pouvaient m'envoyer leur travail par mail  jusqu'à trois jours avant la date de retour du travail. Je pouvais ainsi leur envoyer un certain nombre de 
commentaires pour qu'ils puissent améliorer leur production. Cette possibilité a été utilisée par de nombreux élèves et ils ont dans l'ensemble tenu 
compte des remarques et conseils.  Enfin, après la correction définitive, pour les volontaires qui acceptaient de corriger les dernières erreurs de leur 
travail, une publication sur un blog a été proposée. Cette proposition a été saisie par quelques uns. D'une manière générale, ce travail m'a permis 
d'entrer en contact avec chacun des élèves très rapidement au début de l'année et de me faire une idée assez précise de leur maîtrise de l'écrit, de 
leurs capacités d'imagination et de leur investissement dans le travail.  
le résultat du travail est visible ici. 

http://lewebpedagogique.com/atelierhg/2014/10/01/immigrants-dellis-island-un-travail-de-fiction-historique-en-2nde/

