
Le regard de l’autre, 1914-1918 caricature et propagande pendant la première guerre
Cycle 4

Niveau(x) Niveau : 3ème / Lycée / échange avec des élèves allemands

Problématique Le regard de l’autre, quel regard porté sur l’ennemi ? Côté français / côté allemand. 
Caricaturer pour combattre.

Disciplines Histoire-géographie / arts plastiques / français 

Objectifs disciplinaires - Comprendre la guerre de 14-18. 
- Cruauté de la guerre : utiliser le dessin, la peinture pour combattre, dénoncer, rire. 
- Rencontrer d’autres adolescents et travailler sur un passé commun : deux visions 
de l’histoire. 
- Echanger, écrire, témoigner à travers les arts (visuels, littérature …).

Repère(s) de progression 
visé(s) (référentiel du PEAC)

FREQUENTER 
- Manifestation d’une familiarité avec des productions artistiques 

d’expressions et de culture diverses. 
- Echange approfondi avec un opérateur culturel afin d’établir des liens entre 

les oeuvres et son proper travail. 
PRATIQUER 

- Prise d’initiatives, engagement, exercice de sa créativité. 
- Présentation de sa production en tenant compte du context 
- Exercice d’un regard critique sur sa pratique pour faire évoluer son projet. 

S’APPROPRIER 
- Défense d’un point de vue en argumentant. 
- Situation des oeuvres du passé et du present dans leurs contexts à partir de 

questionnements transversaux. 
- Utilisation de ressources pertinentes pour analyser un document et en 

déduire du sens.

Contribution à l’acquisition des 
compétences du socle 
commun de connaissances, de 
compétences et de culture

- Comprendre les enjeux des sociétés contemporaines. 
- Ancrer des repères spatio-temporels, chronologiques, culturels, entretenir le 

devoir de mémoire. 
- Mettre en relation différents champs de connaissances. 
- Utiliser des techniques d’expression artistique adaptées à sa production. 
- Exprimer une émotion artistique et un jugement critique. 
- S’intégrer dans un processus collectif.

Evaluation Développer l’autonomie dans la recherche et la sélection d’informations et la capacité 
de passer des idées aux actes en entrant dans une démarche de projet. 
Comprendre les enjeux des sources d’information et les réinvestir dans  
ses propres productions. 
Etre capable de mettre en œuvre les démarches intellectuelles utiles pour appréhen-
der un fait historique: présentation du fait (cadre spatial et temporel, nature du fait, 
acteurs, conséquences) et mise en relation avec les connaissances qui peuvent 
l'éclairer.  

Descriptif du projet : L'objectif de faire travailler des élèves des deux pays sur un thème commun, lié à la guerre, avec 
la volonté de mettre en perspective un discours de guerre 
.Les élèves du collège centre de Gap, sous l’impulsion de Pierre Spitalier enseignant d’histoire – géographie - EMC, 
ont écrit des textes à partir des caricatures (travail d’écriture). Les classes de 3ème ont réalisé un travail de dessins et 
de travail en volume sur la guerre et la destruction avec leur professeur d’arts plastiques. Travaux exposés au musée 
muséum de Gap avec l’exposition sur la guerre de 14-18. !
Partenaires culturels ou artistiques 
v Maison Felix Nussbaum / Musée d’histoire culturelle d’Osnabrück  
v Les archives départementales de Gap 
v Musée Muséum Gap


