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LA GUERRE FROIDE POUR APPRENDRE A 
DÉVELOPPER L’ESPRIT CRITIQUE DES ÉLEVES DE 

3E 

 

Par Sarah Clavé, professeur d’histoire-géographie au collège Jean Bernard de Salon-de-Provence, 
formatrice académique Mnémosyté 

    Avec la collaboration de Sébastien Giraudeau, professeur d’histoire-géographie au collège Achille 
Mauzan de Gap 

 
 

NIVEAU : 
Cycle 4 
3e  
 

DISCIPLINE PRINCIPALE :  
Histoire 
 

OBJECTIF PRINCIPAL :  
 
La guerre froide s’inscrit dans une confrontation Est/ouest qui crée des modèles antagonistes et engendre 
des crises aux enjeux locaux et mondiaux1. 
Étudier la guerre froide s’est s’initier et envisager la complexité du monde par l’exercice concret de l’esprit 
critique, l’approche historique permettant de donner du sens au présent. Elle aide à décrypter le monde 
d’aujourd’hui et à se construire comme citoyen responsable2. 
 

OBJECTIFS SPECIFIQUES : 
 
Faire comprendre aux élèves pourquoi le monde est divisé en deux blocs opposés à la fin de la Seconde 
Guerre mondiale et que, de fait, la construction d’un espace de paix et de sécurité est une œuvre longue 
et complexe. 
 
La guerre froide est une guerre d’opinion et d’information où chaque « grand » veut affirmer sa 
puissance dans une guerre idéologique et culturelle. L’élève développe son esprit critique en se 
confrontant à divers discours idéologiques qu’il doit savoir comprendre et analyser. 
 
Dans le cadre du parcours d’éducation artistique et culturelle, l’élève apprend à lire et à décrypter les 
images riches de sens et de contre-sens produites par les différents acteurs du conflit. 
 
Dans une démarche pédagogique de projet, les élèves mènent des recherches pour comprendre et 
construire leur savoir, ils confrontent leurs points de vue et co-construisent leurs connaissances par 
l’oralité, la verbalisation et l’argumentation afin de mener un travail d’historien objectif de manière 
autonome. 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Bulletin officiel n° 11, 26 novembre 2015, Programme d’histoire cycle 4, p. 317. 
2 Domaine 5 du socle commun de connaissances, compétences et cultures : « les représentations du monde et de l’activité 
humaine » et domaine 3 : « la formation de la personne et du citoyen ». 
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COMPETENCES TRAVAILLEES : 
 
Raisonner et justifier une démarche et des choix effectués 
-Poser des questions, se poser des questions à propos de situations historiques 
-Justifier une démarche, une interprétation 
 
Coopérer et mutualiser 
-Organiser son travail dans le cadre d'un groupe pour élaborer une tâche commune et/ou une production collective 
et mettre à la disposition des autres ses compétences et ses connaissances. 
-Discuter, expliquer, confronter ses représentations, argumenter pour défendre ses choix. 
 

Pratiquer différents langages en histoire  
-Écrire pour construire sa pensée et son savoir, pour argumenter et écrire pour communiquer et échanger. 
-S'exprimer à l'oral pour penser, communiquer et échanger. 
 

Analyser et comprendre un document 
-Identifier le document et son point de vue particulier 
-Confronter un document à ce qu’on peut connaître par ailleurs du sujet étudié 
-Utiliser ses connaissances pour expliciter, expliquer le document et exercer son esprit critique.3 
 

CONTEXTUALISATION :  
 
La guerre froide appartient au thème 2 du programme d’histoire de 3e. Les élèves travaillent déjà depuis 
le cycle 3 et le début du cycle 4 à la verbalisation et au débat. Ils sont dans une phase d’entraînement 
pour débattre, analyser des documents, rédiger un développement construit et coopérer et mutualiser.   
Dans la séquence proposée, les deux classes de 3e qui vont participer aux joutes oratoires américano-
soviétiques lors de la crise de Cuba ont déjà travaillé dans une démarche de projet dans la cadre de la 
préparation au C.N.R.D (Concours national de la Résistance et de la Déportation) au 1er trimestre. Les 
élèves se connaissent et ont su développer une saine compétitivité orchestrée par le professeur. La 
Seconde Guerre mondiale a été traitée tout comme la mise en place de l’O.N.U en 1945 (actée avec l’idée 
de mise en place de la paix à l’échelle mondiale et ses limites).  
Le P.E.A.C est en cours de construction et de progressivité dans la lecture des images. Les élèves ont 
déjà appris à lire et analyser des images, à les replacer dans leurs contextes historiques propres mais 
moins à les confronter. 
 

DISPOSITIF :  
 
Cycle 4 ; 3e  
Durée de l’activité : 8 heures 
Types de taches : écrit et oral 
Public visé : 2 classes de 3e  
Matériel : Foyer, caméscope 
Supports : Folioz, film INA, chute du mur de Berlin :  http://www.ina.fr/video/CAC89048191 
 
 

LEXIQUE : 

Guerre froide : période de fortes tensions entre les États-Unis et l’U.R.S.S qui débute officiellement en 
1947 (en réalité dès 1945) et qui s’achève par la disparition de l’U.R.S.S en 1991. Les deux « Grands » 
ne s’affrontent jamais directement, mais de manière indirecte dans des guerres qui impliquent leurs alliés, 
dans des crises diplomatiques et à travers l’idéologie et la propagande. 

 
 

                                                           
3 BO n°11, 26 novembre 2015, p. 309-311. 

http://www.ina.fr/video/CAC89048191
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RÉFÉRENCES UTILISÉES CONSEILLÉES : 
 
Sabine Dullin et Stanislas Jeannesson, Atlas de la guerre froide, 1947-1990 : un conflit global et 
multiforme, Paris, Autrement, 2017. 
Pierre Grosser, « La guerre froide », La Documentation photographique, n°8055, Paris, 2007. 
Claude Quetel (dir.), Dictionnaire de la Guerre froide, Paris, Larousse, 2008. 
Jean-François Sirinelli et Georges-Henri Soutou (dir.), Culture et Guerre froide, Paris, PUPS, 2008. 
Georges-Henri Soutou, La Guerre froide 1943-1990, Paris, Fayard, 2010. 
 

SITOGRAPHIE :  
 
 Site en français : 
- Le site du CVCE, au Luxembourg, consacré à l’Europe ; un dossier avec beaucoup de documents sur la 
guerre froide : http://www.cvce.eu/education/unit-content/-/unit/55c09dcc-a9f2-45e9-b240-eaef64452cae  
 
 Sites en anglais : 
-www.coldwar.com : musée virtuel de la guerre froide 
-www.wilsoncenter.org : le site officiel du Centre Wilson, l’un des plus grands centres de recherche 
historique sur le XXe siècle ; consulter la section spécifiquement consacrée à la guerre froide (dans la 
rubrique « Programs » : « Cold War International History Project ») 
-www.conelrad.com : un site sur la culture de guerre froide aux États-Unis dans les années 1950 et 
1960 (peur du nucléaire, etc.).  
 

DÉROULEMENT : 
 
Liste des séances : 
Accroche/entrée/introduction : guerre froide 

I. Qui a déclenché la guerre froide ? 
II. La guerre froide : un affrontement durable entre les États-Unis et l’U.R.S.S à l’échelle planétaire 
III. Pourquoi la guerre froide s’achève-t-elle par l’effondrement du bloc soviétique ? 

 
Séances/Étapes/attendus/analyse : 
3e  

THEME 2 : LE MONDE DEPUIS 1945 

UN MONDE BIPOLAIRE AU TEMPS DE LA GUERRE FROIDE 

ACCROCHE/ENTRÉE/INTRODUCTION 

PARTIR DES REPRÉSENTATIONS DES ÉLEVES POUR EDUQUER A L’ESPRIT CRITIQUE 

-A quoi associez-vous la « guerre froide » ? 
Faire la liste au tableau 
 

  

 

 

 

 

 

http://www.cvce.eu/education/unit-content/-/unit/55c09dcc-a9f2-45e9-b240-eaef64452cae
http://www.coldwar.com/
http://www.wilsoncenter.org/
http://www.conelrad.com/
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                   Guerre où il fait froid 

GUERRE FROIDE   Guerre sans affrontement direct 

     Guerre ayant eu lieu en hiver 

Déconstruire les idées reçues, commencer à construire la notion qui évolue avec le temps 

pour approfondir les idées et pistes des élèves 

 

 

 

 

 

 

 

Affiche de Roman Cieslewicz, graphiste franco-polonais, 
 représentant l’URSS (CCCP) et les Etats-Unis (USA), 1968 

 
Les élèves décrivent dans leur cahier l’affiche en 5 lignes, lecture orale et discussion de leurs descriptions 
pour approfondir et mettre en perspective la notion de guerre froide. 
Guerre froide : guerre sans affrontement direct qui opposent deux blocs (qui semblent égaux) qui ne 
regardent pas dans la même direction et ne partagent pas la même vision du monde (qu’ils veulent 
cogérer), l’U.R.S.S et les États-Unis sans lutte armée apparente. 
Co-construction de la problématique avec les élèves : 
 
Pourquoi le monde est-il divisé en deux blocs opposant les deux grands vainqueurs de la guerre, les États-
Unis et l’U.R.S.S ? 
« Paix impossible, guerre improbable » : en quoi cette citation de l’intellectuel français R. Aron permet-elle 
de qualifier la guerre froide ? 
 

I. Qui a déclenché la guerre froide ? (un affrontement idéologique) 
 
Mise en contexte : 
Dès 1945, la grande alliance s’achève par des accusations réciproques entre les deux grands vainqueurs 
de la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis et l’U.R.S.S. 
Durant la guerre froide, la paix devient un enjeu idéologique entre les deux pays, chacun des deux faisant 
porter la responsabilité sur l’autre du déclenchement de la guerre froide et de la multiplication des crises 
diplomatiques. 
 

Durée de la séance : 1 heure 
Classe divisée en deux : États-Unis/ U.R.S.S 
Travail des élèves par deux 
Textes et Confrontation de documents 
Argumentation orale prise de notes des arguments opposés 
Mise en perspective : un monde bipolarisé deux blocs face à face, carte avec les acteurs à l’échelle 
planétaire 
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Support : 

La guerre froide vue des États-Unis, la doctrine 
Truman 

La guerre froide vue de l’U.R.S.S, la doctrine Jdanov 

« Au moment présent de l’histoire du monde, presque 
toutes les nations se trouvent placées devant le choix 
entre deux modes de vie. 
L’un de ces modes de vie est fondé sur la volonté de 
la majorité. Ses principaux caractères sont des 
institutions libres, des gouvernements représentatifs, 
des élections libres, des garanties données à la 
liberté individuelle, à la liberté de parole et du culte et 
à l’absence de toute oppression politique. 
Le second mode de vie s’appuie sur la terreur et 
l’oppression, sur une radio et une presse contrôlées, 
sur des élections dirigées et sur la suppression de la 
liberté personnelle. 
Je crois que les États-Unis doivent pratiquer une 
politique d’aides aux peuples libres. Je crois que 
notre aide doit se manifester en tout premier lieu sous 
la forme d’une assistance économique et financière 
(c’est le plan Marshall). » 
Discours du président américain Harry Truman, 12 
mars 1947. 
 
Affiche éditée par le mouvement Paix et Liberté, en 
1952. 
 Elle évoque la colombe de la paix dessinée par le 
peintre  
Pablo Picasso, à l’occasion du Congrès mondial 
pour la paix, organisé en 1949 par le Parti 
communiste français 
 

« Un nouveau type d’État a été créé : la République 
populaire, où le pouvoir appartient au peuple, où la 
grande industrie, le transport et les banques 
appartiennent à l’État et où la force dirigeante est 
constituée par le bloc des classes travailleuses de la 
population, ayant à sa tête la classe ouvrière. 
Plus nous nous éloignons de la fin de la guerre, et plus 
nettement apparaissent les deux principales 
directions de la politique internationale de l’après-
guerre : le camp impérialiste et antidémocratique 
d’une part, et, d’autre part, le camp anti-impérialiste et 
démocratique. Les États-Unis sont la principale force 
dirigeante du camp impérialiste. L’Angleterre et la 
France sont unies aux États-Unis. Le but principal du 
camp impérialiste consiste à renforcer l’impérialisme, 
à préparer une nouvelle guerre impérialiste, à lutter 
contre le socialisme et la démocratie. » 
Rapport d’Andrei Jdanov, l’un des dirigeants de 
l’URSS, septembre 1947. 
 
 
« Liberté à l’américaine », 1949. Musée royal de 
l’armée, Bruxelles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Traduction :  
- Sur le gratte-ciel en haut à droite : « Wall Street » 
- Dans les quatre vignettes  

A gauche, en haut : 
« Liberté de la 
presse » 

A droite, en haut : 
« Liberté individuelle » 

A gauche, en bas : 
« Liberté d’opinion » 

A droite, en bas : 
« Liberté de réunion et 
de manifestation » 

 
 

NOTES NOTES 
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Etape 1 : Lecture et prise de connaissance des textes : 

1) Surlignez en jaune et expliquez ce que Truman reproche au bloc de l’Est. 

2) Surlignez en rose et expliquez ce que Jdanov reproche au bloc de l’ouest. 
 
Etape 2 : Lecture et analyse critique d’images (P.E.A.C) 
Présentation-Description et explication des symboles-Analyse critique-Les apports pour faire avancer la 
leçon-Mon ressenti personnel 
Voir FOCUS PEAC (autre document joint à la proposition) 
 
Etape 3 : Défendre et soutenir un point de vue à l’oral en argumentant : 
Un groupe d’élèves (moitié de classe) se prépare à exposer à l’oral les éléments clés de la doctrine Truman 
avec les reproches faits à l’U.R.S.S tandis qu’un autre groupe d’élèves se prépare à exposer les éléments 
clés de la doctrine Jdanov avec les reproches faits aux Etats-Unis pour leur répondre. 
 
Etape 4 : Dans le cahier de l’élève 
A l’issue, chacun prend des notes en dessous du tableau (mots clés).  

« Au moment présent de l’histoire du monde, presque 
toutes les nations se trouvent placées devant le choix 
entre deux modes de vie. 
L’un de ces modes de vie est fondé sur la volonté de 
la majorité. Ses principaux caractères sont des 
institutions libres, des gouvernements représentatifs, 
des élections libres, des garanties données à la 
liberté individuelle, à la liberté de parole et du culte et 
à l’absence de toute oppression politique. 
Le second mode de vie s’appuie sur la terreur et 
l’oppression, sur une radio et une presse contrôlées, 
sur des élections dirigées et sur la suppression de la 
liberté personnelle. 
Je crois que les États-Unis doivent pratiquer une 
politique d’aides aux peuples libres. Je crois que 
notre aide doit se manifester en tout premier lieu sous 
la forme d’une assistance économique et financière 
(c’est le plan Marshall). » 
 
Discours du président américain Harry Truman, 12 
mars 1947. 
 
 

« Un nouveau type d’État a été créé : la 
République populaire, où le pouvoir appartient au 
peuple, où la grande industrie, le transport et les 
banques appartiennent à l’État et où la force 
dirigeante est constituée par le bloc des classes 
travailleuses de la population, ayant à sa tête la 
classe ouvrière. 
Plus nous nous éloignons de la fin de la guerre, et 
plus nettement apparaissent les deux principales 
directions de la politique internationale de l’après-
guerre : le camp impérialiste et antidémocratique 
d’une part, et, d’autre part, le camp anti-impérialiste 
et démocratique. Les États-Unis sont la principale 
force dirigeante du camp impérialiste. L’Angleterre 
et la France sont unies aux États-Unis. Le but 
principal du camp impérialiste consiste à renforcer 
l’impérialisme, à préparer une nouvelle guerre 
impérialiste, à lutter contre le socialisme et la 
démocratie. » 
Rapport d’Andrei Jdanov, l’un des dirigeants de 
l’URSS, septembre 1947. 
 
 
 

Il faut empêcher l’extension du communisme, parti 
unique, qui amène la terreur et l’oppression et qui 
supprime les libertés individuelles. 
 

Les États-Unis sont impérialistes. Ils veulent 
dominer le monde et le soumettre. Ils sont anti-
démocratiques car ils soutiennent des pays 
colonisateurs et apportent leur soutien à des 
dictatures. 
 

 
Les élèves verbalisent les idéologies ce qui leur permet de les incarner et mettent en œuvre la critique par 
l’oralité. Ils associent le texte et l’idéologie à des images critiques qu’ils apprennent à décrypter dans le 
cadre du PEAC. Ils visualisent et accèdent au sens de l’affrontement idéologique incarné par la guerre 
froide. 
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On évalue la capacité de l’élève à lire et décrypter des discours et des images orientées, à s’exprimer à 
l’oral et à s’initier aux techniques d’argumentation. 
Lors de la réalisation de ce travail en classe certains élèves ne voulaient pas représenter l’U.R.S.S 
convaincus qu’ils allaient perdre…L’enseignant engage alors les élèves à ne pas adopter une vision 
téléologique de l’histoire en recentrant le débat sur l’argumentation et l’accès au sens de deux idéologies 
antagonistes. Le professeur précise aux élèves que Jdanov répond à Truman, il est donc dans une position 
plus avantageuse pour débattre. 
L’aspect ludique leur permet de se libérer et de se livrer à une véritable argumentation porteuse de sens 
en se mettant à distance des faits et des idéologies, donc en transposant l’esprit critique dans un exercice 
didactique. 
Partant de l’idée que chaque camp a raison, les élèves se décentrent et s’approprient mieux les idées de 
chacun. 
 
Une fois cette activité achevée, les élèves mettent en perspective ce travail d’affrontement idéologique en 
visualisant la bipolarisation du monde sur une carte à projection polaire avec les deux blocs et leurs alliés 
en présence ce qui permet de spatialiser la guerre froide à l’échelle mondiale. Ils disent ce qu’est une 
démocratie populaire et mènent un travail d’historien en élaborant une vision nuancée des deux idéologies 
par la mise à distance et la vision critique. 
 

 
II. La guerre froide : un affrontement durable entre les États-Unis et l’U.R.S.S à l’échelle planétaire 

(un affrontement militaire indirect) 
 

L’Europe au cœur de la guerre froide : l’exemple de Berlin 
Séance de 2 heures 
 
Travail qui peut être mené en accompagnement personnalisé pour consolider la méthode du 
développement construit 
Pourquoi Berlin devient-elle le symbole de la guerre froide en Europe mais aussi un enjeu d’affrontement 
entre les États-Unis et l’U.R.S.S ? 

 
Etape 1 : Le blocus de Berlin 
Documents : 
Carte  2 caricatures (suite de la fiche parcours P.E.A.C) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8 
 

Deux caricatures anglaises  

 

« L’ornithologue »       « Défense de passer, Joe ! » 

Caricature par Ernest Howard Shepard, 14 juillet 1948         Caricature par Leslie Gilbert Illingworth, 27 septembre 1948 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après avoir localisé Berlin dans la guerre froide, les élèves construisent la compréhension spatiale du 

blocus de Berlin à l’aide d’un travail de lecture de caricatures développant leur esprit critique par la 

démonstration de l’échec du blocus contourné par le pont aérien, dans le cadre du parcours d’éducation 

artistique et culturel (voir fiche P.E.A.C). Ils doivent se mettre ensuite dans la peau du caricaturiste et 

trouver des procédés pour critiquer à leur tour ce blocus. 
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Etape 2 : le mur de Berlin 

Discours de Kennedy à Berlin ouest (1963) 
« Il ne manque pas de personnes au monde qui ne veulent pas comprendre ou qui prétendent ne pas 
vouloir comprendre quel est le litige entre le communisme et le monde libre. Qu’elles viennent donc à 
Berlin. D’autres prétendent que le communisme est l’arme de l’avenir. Qu’ils viennent eux aussi à Berlin. 
Notre liberté éprouve certes beaucoup de difficultés et notre démocratie n’est pas parfaite. Cependant 
nous n’avons jamais eu besoin, nous, d’ériger un mur pour empêcher notre peuple de s’enfuir. Le mur 
fournit la démonstration éclatante de la faillite du système communiste. Cette faillite est visible aux yeux 
du monde entier. Nous n’éprouvons aucune satisfaction en voyant ce mur, car il constitue à nos yeux une 
offense non seulement à l’histoire mais encore une offense à l’humanité. 
Tous les Hommes libres, où qu’ils vivent, sont citoyens de cette ville de Berlin-Ouest et pour cette raison, 
en ma qualité d’homme libre, je dis : « Ich bin ein Berliner ». 
                    Discours du président américain John F. Kennedy à Berlin-Ouest, le 26 juin 1963. 

 

La construction du mur de Berlin, 12-13  

août 1961 

 

 

 

 

 

Questionnaire/ Mise en activité 
Que se passe-t-il dans la nuit du 12 au 13 août 1961 ? 
Selon J.-F. Kennedy, que symbolise ce mur ? 
Date et justifie l’expression « Ich bin ein Berliner » (=je suis un Berlinois). 
 
Etape 3 : la chute du mur 
Vidéo INA http://www.ina.fr/video/CAC89048191 
 
Visualisation une première fois de la vidéo faisant le récit de la chute du mur 
Travail sur l’événement et construction du repère historique 9 novembre 1989+ notion de liberté 

1) A quel événement fait référence ce documentaire ? 
2) Relève ce qu’il se passe suite à l’ouverture du mur. 
3) Quelle est la particularité médiatique de cet événement ? 
4) A quelle valeur est associée cette chute ? 

 
Construction du développement construit avec grille d’auto-évaluation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ina.fr/video/CAC89048191
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FICHE D’AUTO-EVALUATION DEVELOPPEMENT CONSTRUIT 
PRATIQUER DIFFERENTS LANGAGES EN HISTOIRE 

LA DEMONSTRATION HISTORIQUE 

Entourez 
l’émoticône qui 

vous 
correspond 

  
  

J’ai daté les 
événements. 

Justifiez votre choix 
 
 

J’ai défini les 
mots clés.   

  

Justifiez votre choix 
 

 

J’ai utilisé les 
documents pour 
construire mes 
connaissances. 

  
  

Justifiez votre choix 
 

 

J’ai classé les 
idées.   

  

Justifiez votre choix 
 

 

LA MAITRISE DE LA LANGUE 

J’ai utilisé des 
connecteurs 

logiques pour 
argumenter. 

  
  

Justifiez votre choix 
 
 
 

J’ai su rédiger 
un texte clair.   

  

Justifiez votre choix 
 
 
 

J’ai respecté la 
ponctuation et 

l’orthographe en 
veillant à me 

relire. 

  
  

Justifiez votre choix 
 

BILAN 

J’ai réussi à 
écrire pour 

construire mon 
savoir et  pour 
argumenter. 

  
  

Justifiez votre choix 
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Un exemple de travail d’élève : 
« Lors de la guerre froide opposant l’U.R.S.S et les États-Unis de 1947 à 1991, Berlin devient le symbole 
de la guerre froide et un enjeu d’affrontement entre l’Est et l’Ouest. Pourquoi et comment ? 
Tout d’abord, après sa défaite à la fin de la Seconde Guerre mondiale, l’Allemagne est occupée à l’ouest 
par les trois zones occidentales et à l’est par la zone soviétique. Berlin, la capitale, est occupée de même 
pour que les deux blocs soient établis équitablement. 
Cependant, l’U.R.S.S, mécontente de l’alliance des trois pays, établit en 1948 un blocus de Berlin, 
bloquant les routes terrestres d’accès à la ville. Les Etats-Unis et leurs alliés contrent le blocus en créant 
de nombreux ponts aériens permettant de se rendre à Berlin-ouest. 
Ensuite, entre 1949 et 1961, de nombreux Allemands fuient la R.D.A en passant par Berlin-ouest. Pour 
stopper cette immigration, l’U.R.S.S et la R.D.A créent en août 1961 un mur de 155 km pour couper la 
ville en deux. Ce mur est vu comme une « offense à l’histoire », mais aussi une « offense à l’humanité », 
séparant de nombreuses familles allemandes. Ce mur est la représentation physique et concrète de 
l’opposition entre le bloc de l’Est (U.R.S.S) et le bloc de l’Ouest (Etats-Unis). 
Enfin, en 1989, le mur de Berlin tombe et met fin à cette opposition. La ville retrouve son unité. 
Les nombreuses tensions au sein de Berlin ainsi que les affrontements idéologiques et territoriaux qui y 
ont lieu font de ce territoire le symbole de la guerre froide. » 
 
L’élève par un travail méthodologique et historique utilise le travail critique mené à travers les différents 
supports et documents pour construire un raisonnement et justifier sa démarche. 

 

Un conflit planétaire marqué par des crises : la crise de Cuba (affrontement technologique) 
 
Durée 2 heures 
Dans le cadre de la préparation orale, une rencontre interclasses avec joutes verbales pour confrontation 
de points de vue et croisement d’idées est organisée.  
 
En amont chaque classe se prépare par une tâche complexe sur la crise de Cuba. 
Les élèves sont en groupes hétérogènes de 4. Il y a 7 groupes (identifiés par des lettres) par classe.  
Classe de 3e1 : 
Scenario : 
Le 29 octobre 1962, le président J.F. Kennedy vous envoie participer à un congrès mondial pour expliquer 
à des représentants soviétiques, chargés de défendre leurs positions, pourquoi il a pris la décision de 
l’embargo à Cuba. 
Vous avez une heure pour réunir et construire tous les documents nécessaires à votre argumentation et 
assurer la défense des positions américaines. 
 
Classe de 3e4 : 
Le 29 octobre 1962, le président Khrouchtchev vous envoie participer à un congrès mondial pour expliquer 
à des représentants américains, chargés de défendre leurs positions, les positions prises par l’U.R.S.S à 
Cuba. 
Vous avez une heure pour réunir et construire tous les documents nécessaires à votre argumentation et 
assurer la défense des positions soviétiques. 
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Documents : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kennedy s’adresse à la nation américaine le 22 octobre 1962 
« Au cours de la semaine dernière, des preuves indubitables ont établi qu’une série de bases de 
lancement de missiles offensifs était maintenant en préparation dans cette île opprimée. Cela constitue 
une menace explicite à la paix et à la sécurité de toutes les Amériques. J’ai donné des ordres pour que 
soient prises immédiatement les premières mesures suivantes : 
-un embargo rigoureux est instauré sur tout équipage militaire offensif acheminé vers Cuba. Tous les 
bateaux se dirigeant vers Cuba devront rebrousser chemin s’il est établi qu’ils contiennent des cargaisons 
d’armes offensives. 
-la politique de notre pays sera de considérer tout lancement de missile nucléaire depuis Cuba comme 
une attaque de l’Union soviétique contre les États-Unis, appelant en représailles une riposte complète 
contre l’Union soviétique. 
Conformément à la Charte des Nations unies, nous demandons ce soir une réunion d’urgence du Conseil 
de sécurité afin de répondre à la menace soviétique et à la paix du monde. » 
                                                Extrait du discours télévisé de John F. Kennedy, 22 octobre 1962. 

 
 
Les preuves américaines présentées devant le Conseil de sécurité de l’O.N.U, 25 octobre 1962. 

 La délégation américaine présente les photographies aériennes démontrant l’installation de bases de 
lancement de missiles sur le sol cubain. 
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Khrouchtchev explique le retrait des fusées au dirigeant cubain Fidel Castro 
 « Cher camarade Fidel Castro,  
Nous comprenons que, pour vous, certaines difficultés aient pu surgir à la suite de notre promesse faite 
aux États-Unis de retirer de Cuba les bases de fusées, en échange de l’engagement des États-Unis 
d’abandonner leurs plans d’invasion de Cuba. Cet engagement a conduit à la fin du conflit dans la zone 
des Caraïbes, conflit qui impliquait, vous le comprenez bien, le choix des superpuissances et sa 
transformation en une guerre mondiale où seraient utilisés l’arme thermonucléaire et les missiles. 
La guerre thermonucléaire mondiale aurait pu être déclenchée. Evidemment, les États-Unis auraient subi 
d’énormes pertes, mais l’Union soviétique et tout le camp socialiste auraient beaucoup souffert. Il est 
même difficile de dire comment cela aurait pu se terminer pour le peuple cubain. «  
                                                              Lettre de Khrouchtchev à Fidel Castro, 30 octobre 1962. 
 

Les fusées Jupiter installées par les Américains en Turquie 
« Le 26 octobre 1962, Khrouchtchev propose de retirer les fusées de Cuba à condition que les États-Unis 
prennent l’engagement de ne pas renverser Castro. Dans une seconde note datée du 27 octobre, il 
propose d’échanger le retrait des missiles de Cuba contre celui des fusées Jupiter de Turquie. 
Sur les conseils de son frère Robert, John Kennedy décide de ne répondre qu’à la première lettre. Il se 
déclare prêt à donner des assurances contre toute invasion de Cuba. En outre, l’engagement est donné 
confidentiellement par Robert Kennedy à l’ambassadeur soviétique à Washington que les fusées Jupiter 
seront retirées de Turquie. Mais cette clause doit rester secrète afin de ne pas ébranler la confiance des 
alliés européens dans la protection nucléaire américaine. » 
Notice « Crise de Cuba », dans Claude Quetel (dir.), Dictionnaire de la Guerre froide, Paris, Larousse, 
2008, p.183. 
 
Aides : 
-Les élèves ont accès à un dictionnaire 
-Les élèves ont accès à un atlas 
-Les élèves ont un accès à internet 
-Ils peuvent récupérer un coup de pouce pour comprendre les documents où des questions sur les 
différents documents sont posées pour les aider à saisir le sens. 
 
 

Organisation des joutes verbales :  
Les joutes ont lieu au foyer, salle suffisamment grande pour accueillir les deux classes. L’organisation de 
la pièce a été scénarisée avec des tables face à face et des chaises derrière pour les observateurs. 
Chaque groupe a désigné un porte-parole. Deux élèves vont jouer le rôle de temporisateur et de 
distributeur de parole. Il est entendu que chaque camp peut répondre et argumenter en demandant à 
prendre la parole en levant le doigt. Quand un porte-parole s’exprime, il est évalué à l’oral par un élève du 
groupe. 
Sept secrétaires par classe sont désignés comme journalites pour faire le compte-rendu des échanges 
qui sera mis en ligne sur l’espace de travail numérique afin que chacun puisse récupérer les arguments 
avancés par les différents porte-parole. 
 
L’organisation de ces joutes verbales permet aux élèves de s’exprimer, de développer leur sens du débat, 
mais aussi de construire un véritable travail historique. Tout n’est pas tout blanc ou tout noir dans 
l’expression de chaque camp. Sans nier les faits historiques qu’ils soutiennent les élèves apprennent à 
appréhender la complexité de l’histoire et les nuances que l’on peut apporter. En effet, en répondant à la 
politique américaine, les élèves soutenant le point de vue soviétique montrent que Khrouchtchev répond 
aux attaques américaines en posant des missiles à Cuba. Les élèves construisent donc de façon concrète 
la notion « d’équilibre de la Terreur ». 
La principale difficulté dans ce type de travail réside dans la mise en œuvre concrète. Il faut coordonner 
les emplois du temps des classes, s’installer rapidement et se montrer efficaces. Les rôles doivent donc 
être distribués en amont et non négociables ensuite. Ainsi, chacun sait ce qu’il a à faire dans les joutes. 
Un élève peut être désigné comme « maître du temps » et un autre comme « maître du bruit » pour rester 
dans le cadre horaire imparti et dans un volume sonore productif. 
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Grille d’évaluation entre pairs : 

 
 
Quel groupe a été le mieux représenté au Congrès ? 
 
 
En aval : se recentrer pour mener à bien un véritable travail d’historien (voir étape 3 de la fiche P.E.A.C) 
A l’aide de deux documents : 
Le monde au bord du gouffre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHE D’EVALUATION ORALE 

LA PRESTATION ORALE 
Mon camarade a su présenter son 

point de vue clairement (il parle assez 
fort et articule) 

  
  

Il a su défendre ses idées et 
argumenter (vocabulaire et exemples 

précis) 
  

  

Il n’a pas lu ses notes, mais s’est 
exprimé spontanément   

  

Il a respecté les règles du Congrès 
(écouter les autres, ne pas leur 

couper la parole, ne pas bavarder) 
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III. Pourquoi la guerre froide s’achève-t-elle par l’effondrement du bloc soviétique ? 
 
Durée 2 heures 
Fin du travail sur la chute du mur à l’aide du film 

1) Que symbolise la chute du Mur ? 
2) Que font certains habitants ? Pourquoi ? 
3) Pourquoi ce moment est-il historique ? 

 
Dans les années 1980, l’U.R.S.S est de plus en plus affaiblie et n’a plus les moyens économiques de 
poursuivre l’affrontement avec les États-Unis alors que ces derniers renforcent leur puissance. Entre 1988 
et 1990, plusieurs pays de l’Europe de l’est se révoltent contre l’U.R.S.S : la chute du Mur de Berlin en 
1989 en est un symbole. En 1991, l’U.R.S.S disparaît, remplacée par plusieurs Etats dont la Russie. C’est 
la fin définitive de la guerre froide. 
 
Lien avec séquence suivante sur les enjeux et conflits dans le monde, le monde est dominé par une 
superpuissance : les États-Unis. 
CONCLUSION 
 
« PAIX IMPOSSIBLE…                 GUERRE IMPROBABLE » 

 Divisions idéologiques trop fortes : le modèle 
américain qui repose sur le capitalisme et la 
démocratie face au modèle soviétique qui 
repose sur le communisme et un parti unique 

 Volonté de domination des deux 
superpuissances 

 Jamais d’affrontement direct 

 Mais beaucoup de crises (Berlin, Cuba…) : 
stratégie du « bord du gouffre » 

 La peur d’un conflit nucléaire mondial 
(« équilibre de la terreur ») fait éviter aux 
États-Unis et à l’U.R.S.S tout affrontement 
direct 

 
 
ÉVALUATION SOMMATIVE pour préparer l’évaluation certificative : 
Il est possible de demander aux élèves de réaliser un développement construit sur la crise de Cuba pour 
réinvestir les acquis méthodologiques sur le développement construit et les connaissances et 
compétences critiques acquises sur la crise de Cuba et la guerre froide. 
 
 


