La propagande en URSS : étudier et créer une affiche soviétique
Commencez par bien cerner le document (présentation) :

Point méthode

Nature : affiche électorale, affiche de propagande, affiche publicitaire...
Date & contexte : la date de l’affiche permet de la resituer par rapport aux événements de l’époque (le contexte est important).
Commanditaire : l’auteur est souvent inconnu. Mais le commanditaire est important : un Etat, une organisation, un syndicat…
Idée principale / thème : c’est le sujet de l’affiche. Dire en une ou deux phrases de quoi parle l’affiche (sans entrer dans le détail).

L’étude du contenu de l’affiche :
Décrivez : il faut donner une description complète (personnages, objets, symboles, couleurs...), de préférence plan par plan (1e
plan = « devant », 2e plan..., arrière-plan = « au fond »), en expliquant où se trouve chaque élément (à gauche, au centre...)
Quel message ? : il faut indiquer le message (ce que l’affiche veut dire) et l’expliquer avec vos connaissances, dire quel public est
visé par ce message, et éventuellement exercer son esprit critique (est-ce la vérité ? est-ce de la propagande ?...)

Analyser un doc : étudier une affiche, en extraire des éléments de réponse et la critiquer à la lumière de ses connaissances
S’informer avec le numérique : utiliser des ressources en ligne pour monter une affiche numérique
Production graphique (langages) : créer une affiche de propagande soviétique dans Genially

1) Présentez ce document par une ou deux phrases rédigées (nature, date et contexte, commanditaire, idée principale).
2) Décrivez les éléments principaux de cette affiche en complétant les cases (la description complète sera faite à l’oral).
3) Quel est le message de cette affiche ? Et quel est le public visé ?
4) A l’aide de vos connaissances sur l’URSS stalinienne, critiquez le message de cette affiche (est-ce la vérité ?).

Affiche du XVII.e Congrès du Parti communiste de l’URSS en 1934
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1 : « Tout le pouvoir au soviet »
2 : « 1917-1934, Brandissons l’étendard de Lénine »
3 : « Vive le seul guide de la révolution mondiale, vive le camarade Staline »

5) Réalisation : vous devez créer une affiche de propagande pour l’URSS en respectant les « codes » soviétiques. Utilisez
le dossier d’images fournies et votre compte Genially. Vous posterez une copie de votre affiche ou le lien vers votre
Genially dans le Padlet commun (lien fourni). N’oubliez pas d’indiquer un message clair sur votre affiche (une phrase).
Lien tutoriel vidéo « Affiche URSS dans Genially » :
https://www.youtube.com/watch?v=CE3O8FbFf2c
Lien vers le dossier d’images pour réaliser votre affiche :
https://drive.google.com/open?id=0B7Ub0mCy0hF3WkNqR3RObWpxYmc

