
Enseigner le fait politique avec un document audio-visuel
 

 

I.                  Démarche
 

A. Objectif :
Identifier les étapes du choix d’un document audio-visuel pour enseigner un fait politique.

 

B. Champ d’application
Restriction à des thèmes classiques abordés par les collègues

Enseigner la guerre

Enseigner le génocide et sa mémoire

Enseigner la mémoire d’un conflit

Enseigner un évènement 

Enseigner la dignité humaine

 

 

 

II.               Le recul de l’historien 
 

 Poser l’interrogation nécessaire que doit avoir l’enseignant vis-à-vis du document audio-
visuel

-         percevoir l’ambiguïté d’un document qui est une construction subjective 

-         savoir identifier le poids d'une construction visuelle proposée par l’opérateur.

-         percevoir le poids des pré - acquis télé- audiovisuels  des élèves.

-         vérifier l’honnêteté du document 

-         percevoir les limites des émissions faîtes à partir des images d’archives

-         s’assurer qu’on ne fait pas dire au document ce qu’il ne dit pas

-         identifier les extraits de documentaires qui décrédibilisent une présentation.

 

 

 Interrogation menée à partir d’extraits documentaires
-sur le travail de Roman Karmen . Cinéaste reporter officiel du pouvoir soviétique entre 1930 et 
1975.

- L’analyse critique de passages de l’émission « les grands jours du siècle » sur la première et la 
deuxième guerre mondiale.

- l’analyse d’extrait de « de Nuremberg à Nuremberg »



 

III.              Les interrogations et les choix      du didacticien  
.

Présenter les possibilités de  choix de documents audiovisuels sur des sujets classiques en fonction 
des contraintes imposés par les documents  dont nous disposons.

 

A. Documentaire ou film de fiction pour enseigner la guerre
Quels documents pour enseigner la vie du soldat au front et l’implication de l’arrière en 14-18 ?

Quels documents pour enseigner la nature industrielle, totale et planétaire de 39-45

 

B. le problème de l’orientation narrative du réalisateur dans l’évocation du génocide des juifs.
Comparaison entre

« Nuits et Brouillard’ d’Alain Resnay.

« Mémoire meurtrie » de Zylberstein

Le chapitre « crimes contre l’humanité de Nuremberg à Nuremberg ».

 

C. Le choix d’un film de fiction pour aborder la révolution française.
Exemple de l’évocation de la Fête de la fédération 

Le 15 premières minutes de la partie I de la « révolution française » jusqu’au l’altercation Mirabeau 
/ Dreux-Brézé.

 

Si on a le temps, je peux aussi aborder des expériences réalisées en éduction civique sur la notion de 
dignité humaine à partir  d’ »Elephant Man » de David Lynch

 

 

Consigne de travail préparatoire.
Essayer de visionner les documentaires classiques évoqués 

Nuits et Brouillard d’Alain Resnay

Les chapitres sur la mise en place du Reich (chap2) et des crimes contre l’humanité ( dernier 
chapitre)  de Nuremberg à Nuremberg. 


