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Travailler en EPI avec le film « Au revoir les enfants » 
 

EPI "Information, communication, citoyenneté" - niveau 3ème 

Parcours Citoyen 

Objectifs 

Dans l'esprit du film "Au revoir les enfants", les élèves d'une classe de 3ème vont réaliser 

deux journaux en version numérique. Ces journaux auront pour objectif de mettre en avant 

des histoires diverses et variées sur les actes héroïques du quotidien pendant la Seconde 

Guerre Mondiale tout en reprenant la mise en page et le style éditorial de l'époque. Chaque 

histoire sera écrite sous deux angles : l'un d'un point de vue d'un journal 

collaborationniste, l'autre d'un point de vue d'un journal clandestin résistant. Chaque 

traitement selon ces deux points de vue formera deux journaux bien distincts.  

Matériel 

nécessaire 

 Ordinateurs avec accès internet (Gallica) 

 Logiciel de PAO installé sur les postes informatiques (Scribus par exemple) 

ou 

 Logiciel de PAO en ligne comme Madmagz (payant) 

Compétences 

du socle 

Français Histoire Documentation - EMI 

Dénoncer les travers de la 

société 
 Communiquer par écrit et 

sur des supports variés 

(papier, numérique) un 

sentiment, un point de 

vue, un jugement 

argumenté en tenant 

compte du destinataire et 

en respectant les 

principales normes de la 

langue écrite. 

L’Europe, un théâtre 

majeur des guerres 

totales (1914-1945) 
 La France de ́faite et 

occupe ́e. Re ́gime de 

Vichy, collaboration, 

Re ́sistance. 

S'informer se documenter 
 Histoire de la presse 

écrite 

Culture de l'information et 

des médias 
 Produire un message 

médiatique en fonction de 

ses destinataires 

Déroulement 

de l’EPI 

1. Travail sur la presse et le traitement de l'information pendant l'occupation 

(sélection d'articles de presse issue de Gallica : 

http://gallica.bnf.fr/html/und/presse-et-revues/journaux-clandestins-de-la-

resistance). Mise en avant de la notion de point de vue et la nécessité de croiser 

les sources. Travail sur la mise en page de ses articles / de la charte graphique 

des journaux.  

1. Sélection d'actes héroïques pendant l'occupation par les enseignants. 

Recherches complémentaires par les élèves sur ces faits. 

2. Vocabulaire de la presse et retour sur les étapes de création d'un journal, au 

CDI 

3. Mise en place de deux comités de rédaction pour les deux journaux 

(collaborationniste et résistant, 8 pages chacun). Choix du nom de chaque 

journal, de la charte graphique, des sujets à traiter et de leur place dans la 

maquette 

4. Rédaction d'articles de presse sur chacune de ces histoires, selon les deux 

angles et à partir des recherches effectuées 

5. Mise au propre des travaux sous forme numérique 

6. Réalisation de la mise en page des deux journaux sous forme numérique 

7. Présentation orale des deux journaux réalisés aux autres classes de 3ème 

Production 

Finale 
Un journal résistant et un journal collaborationniste 

 

http://gallica.bnf.fr/html/und/presse-et-revues/journaux-clandestins-de-la-resistance
http://gallica.bnf.fr/html/und/presse-et-revues/journaux-clandestins-de-la-resistance
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EPI "Information, communication, citoyenneté" - niveau 3ème 

Parcours Citoyen 

Objectifs 

Dans le cadre de la 28ème Semaine de la Presse et des Médias à l’Ecole 2017 ©SPME 

(20 au 25 mars) et pour aborder le thème « D’où vient l’info ? », les élèves vont réaliser 

une exposition reprenant les chemins de l’information en Europe avant la seconde guerre 

mondiale, pendant et après le conflit. Cette exposition sera interactive grâce à la présence 

de QR Codes sur les panneaux qui donneront accès à un contenu audio et vidéo. 

Matériel 

nécessaire 

 Mallette de tablettes ou appareil photos numériques ou caméras numériques ou 

smartphones 

 Micro numériques 

 Logiciel de montage 

 Application pour réaliser (https ://www.unitag.io/fr/qrcode) et lire des QR codes 

(https ://www.unitag.io/fr/qrcode/app) 

 Tablettes ou smartphones pour lire les QR codes dans l’exposition 

Compétences 

du socle 

Histoire Arts plastiques Documentation – EMI 

L’Europe, un théâtre 

majeur des guerres 

totales (1914-1945) 
 La France défaite 

et occupée. Re ́gime 

de Vichy, 

collaboration, 

Re ́sistance. 

Expérimenter, produire, créer  
 Recourir à des outils nume ́riques 

de captation et de réalisation a ̀ 

des  fins de cre ́ation artistique 

Mettre en œuvre un projet 
 mener à terme une production 

individuelle dans le cadre d’un 

projet (…) 

 Faire preuve d’autonomie, 

d’initiative, responsabilité (…) 

S’informer se 

documenter 
 Histoire de la presse 

écrite 

Culture de l’information 

et des médias 
 Produire un message 

médiatique en fonction 

de ses destinataires 

Déroulement 

de l’EPI 

1. Travail sur le circuit de l’information en 2016 et recherches pour découvrir le 

circuit de l’information au début du 20ème siècle.  

2. Travail sur le rôle de la presse pendant les conflits (1ère et 2nde GM) 

3. Recherches sur les titres européens publiés avant, pendant et après la seconde 

GM à partir de sites sélectionnés par les enseignants 

4. Réalisation du chemin de fer de l’exposition à partir des recherches effectuées 

5. Choix de la charte graphique de l’exposition, des sons et vidéos qui vont 

accompagner les panneaux 

6. Réalisation des panneaux et des QR codes ainsi que des commentaires audio 

7. Vernissage de l’exposition pendant la Semaine de la Presse et des Médias à 

l’Ecole 

8. Présentation de l’exposition aux autres classes de 3ème 

Production 

Finale 
Une exposition interactive 

 

 

 

 
 

 

https://www.unitag.io/fr/qrcode
https://www.unitag.io/fr/qrcode/app
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EPI "Culture et création artistiques" - niveau 3ème 

P.E.A.C. 

Objectifs 
Réalisation par la classe d’une bande dessinée ou d’un roman graphique à partir du film de 

Louis Malle. 

Matériel 

nécessaire 

Matériel d’arts plastiques : papier canson, crayons, feutres ou peinture (selon le choix 

fait par les élèves) 

Compétences 

du socle 

Français Histoire Arts plastiques 

Se chercher, se construire 

 Se raconter, se 

représenter 

 Récits autobiographiques 

et réécritures 

L’Europe, un théâtre 

majeur des guerres 

totales (1914-1945) 
 La France de ́faite et 

occupe ́e. Re ́gime de 

Vichy, collaboration, 

Re ́sistance. 

Mettre en œuvre un 

projet 
 mener à terme une 

production individuelle 

dans le cadre d’un projet 

(…) 

 Faire preuve 

d’autonomie, d’initiative, 

responsabilité (…) 

Déroulement 

de l’EPI 

1. Découpage du film en séquences par les élèves pour permettre de garder les 

éléments les plus importants / significatifs de l’histoire 

2. Scénarisation de la bande dessinée 

3. Réalisation de la bande dessinée : équipes de dessinateurs, de dialoguistes, 

de coloristes et de graphistes pour que chaque élève, selon ses talents, 

puisse trouver une place dans le projet 

Production 

Finale 
Une bande dessinée 

Remarque 

Une alternative numérique est possible sous forme de roman-photo ou de bandes 

dessinées avec le logiciel « Comic Life ». Dans ce cas, plusieurs groupes d’élèves 

pourraient réaliser leur production à partir du film.  

 

 


