Pistes de travail sur les journaux de guerre
En complément de l’atelier « Journaux de guerre » le musée des Sologne vous propose quelques pistes de travail en classe.
Intitulés
Piste n°1 : Recréer sa propre « Une »

Objectifs
-

Choisir soit même un titre pour le
journal
Proposer une nouvelle photo
Changer la légende

-

Supports matériels
-

Piste n°2 : Ecrire son article ou de
nouvelles légendes de photos

-

-

Piste n°3 : Comparaison de deux
« Unes » de guerre Hier et Aujourd’hui

Piste n°4 : Comparaison une « Une »
française et une « une » allemande /
anglaise

-

-

Rédiger un article de propagande
sur un fait de guerre étudier en
classe ou au musée
Rédiger un article témoignant du
vécu d’un soldat
Rédiger une ou des légendes de
photos

-

Comparer le traitement de
l’information entre la guerre
1914
1914-1918 et une guerre
contemporaine (Afghanistan,
Syrie, Mali, Centre Afrique, Irak…)

-

Comparer le traitement de
l’information
’information entre la guerre
1914
1914-1918 entre un journal
français et un journal allemand /
anglais

-

-

-

-

Disciplines concernées

Fac-similé
similé des unes de journaux
d’époque sans photo et légende (à
télécharger sur
www.museedesologne.com))
Soit un document informatique vierge

-

Technologie
Arts Plastiques
Histoire
Français

La page 10 du Fac-similé « Sur le Vif »
avec emplacement vide pour l’article des
élèves (à télécharger sur
www.museedesologne.com))
La page 6 du fac-similé « Le Miroir » avec
emplacement vide pour la légende des
photos (à télécharger sur
www.museedesologne.com))

-

Technologie
Histoire
Français

Les deux fac-similés
similés de journaux de la
guerre 1914-1918 (à télécharger sur
www.museedesologne.com))
Des unes de journaux actuels évoquant
une guerre

-

Histoire
Education Civique

Les deux fac-similés
similés de journaux de la
guerre 1914-1918 (à télécharger sur
www.museedesologne.com))
Un journal allemand
mand / anglais

-

Histoire
Allemand
Anglais

