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Introduction 

 

 

 Présentation des sites  

 

 CMCA : créé en 1995, le Centre Méditerranéen de la Communication Audiovisuelle est 

une association dont le siège se trouve à Marseille. C’est un réseau méditerranéen de 

coopération audiovisuelle qui regroupe des organismes de télévision ainsi que des 

producteurs et des acteurs audiovisuels appartenant à l’aire culturelle méditerranéenne dans 

le but de valoriser les cultures méditerranéennes. Le site du CMCA propose une vidéothèque 

Internet de plus de 1 000 films documentaires. Il est également, le principal organisateur du 

PriMed (Prix International du documentaire et reportage Méditerranéen). 

  

 Medmem (Mediterranean Memory/Mémoires audiovisuelles de la Méditerranée) : site 

qui propose de découvrir le patrimoine méditerranéen à travers la consultation de plus de 

4000 archives audiovisuelles provenant des télévisions de l'espace méditerranéen, 

accessibles gratuitement en ligne et accompagnées d’une notice documentaire trilingue 

(français, anglais, arabe).   

 

 INA : L'Institut national de l'audiovisuel est une entreprise publique culturelle de 

l'audiovisuel chargée de la sauvegarde, de la valorisation et de la transmission du patrimoine 

audiovisuel français. Elle conserve 5 000 000 d'heures de documents vidéo et radio dont 40 

000 sont consultables en ligne via le site ina.fr. 

 

 Ces sites renferment des sources intéressantes pour l'enseignement de l'histoire-géographie 

et l'éducation civique car : 

 

 

 

 

http://www.cmca-med.org/
http://www.medmem.eu/fr/
http://www.ina.fr/


 l'espace méditerranéen occupe une place importante dans les programmes d'histoire-

géographie des collèges et lycées ; 

 

 ce sont des sources d'origines variées (les pays méditerranéens), de qualité, 

permettant ainsi de multiplier les points de vue ; 

 

 les sources abordent une grande diversité de thématiques ouvrant à une exploitation 

pédagogique pluridisciplinaire multipliant ainsi les angles d'approches ; 

 

 les extraits (CMCA) ou la totalité des documentaires (Medmem, INA) sont 

consultables en ligne. Il est possible de faire des demandes de prêts de documentaires 

au CMCA (service gratuit) afin de pouvoir diffuser l'intégralité du documentaire en 

classe.  

   

 

1. Des démarches multiples pour exploiter une source audiovisuelle en classe 

 

 Le documentaire peut avoir différents statuts.... 

 

◦ Le documentaire est la source à partir de laquelle les élèves vont tirer les informations 

importantes sur lesquelles va s'appuyer le cours : l'étude de cas en géographie par 

exemple. Il soulève un questionnement ou entraîne un  débat en classe. Il est projeté en 

début de séance. 

 

◦ Le documentaire à valeur d'illustration. Il accompagne un cours fait au préalable ou 

parallèlement à la diffusion et montre des éléments que les élèves maîtrisent. Il est 

projeté en fin de séance. 

 

 ...qui induisent des démarches pédagogiques multiples, 

 

◦ Visionnage libre permettant aux élèves de s’imprégner du film pour en parler ensuite 

 

◦ Visionnage accompagné d'un questionnaire ou de consignes visant à structurer la lecture 

du documentaire 

 

◦ Visionnage libre suivi d'un 2e visionnage accompagné d'un questionnaire 

 

 ...ainsi que des attitudes de travail variées. 

 

◦ Le film est projeté en classe entière 

 

◦ Les élèves visionnent le film individuellement en salle informatique ou à la maison 

 

◦ Remédiation en classe entière qui peut entraîner un débat, ou des échanges au sein de la 

classe 

 

◦ Travail individuel sur une «  fiche questionnaire » ou sur un travail de rédaction 

 

 

 

 

 

 

 



2. Une grande variété de thèmes et de sources exploitables en collège et lycée de façon 

transdisciplinaire 

 

 En géographie :  

 

 L'OR BLEU 

 (L'eau, ressource essentielle, Seconde / La question de l’accès à l'eau, Cinquième) 

 52 minutes, 2007 

 Réalisation: Damien de PIERPONT 

 Production: Need Productions (Belgique) 

  

 L’eau à Marrakech est au cœur de la problématique du développement économique du 

 Maroc. Sécheresse, tourisme de masse, mondialisation contraignent la ville à privatiser la 

 gestion de son eau alors que la France, précurseur en ce domaine, retourne progressivement 

 vers la publicisation... "L’Or Bleu" enquête sur un nouvel Empire, celui de l’eau. Entre les 

 golfs et les palmeraies des grands hôtels très bien irrigués, et les terres arides des 

 agriculteurs qui ne peuvent plus entretenir leurs exploitations. 
 

 Extrait : http://www.cmca-med.org/fiche-film.php?id=1058 

 
 

 MÉDITERRANÉE, UNE SOUPE DE PLASTIQUE 

 (Littoraux, espaces convoités, Seconde /  Gérer les océans et leurs ressources, 

 Cinquième) 

  32 minutes, 2011 

 Réalisation / Direction : Sophie LE GALL (France) 

 Production : Ligne de Mire Production (France) 

  

 De quelle manière la pollution au plastique pourrait-elle contaminer la chaîne alimentaire et 

 donc notre assiette ? La situation en Méditerranée est d'autant plus inquiétante qu'il s'agit 

 d'une mer fermée et que ses eaux ne se renouvellent entièrement qu'au bout d'un siècle. À 

 cela s'ajoute une pression humaine très forte sur le bassin méditerranéen. Scientifiques, 

 simples citoyens, pêcheurs tirent aujourd'hui la sonnette d'alarme sur cette pollution au 

 plastique de plus en plus inquiétante. 

 

 Extrait : http://primed.tv/mediterranee-une-soupe-de-plastique/ 

 

 LES DAMNES DE LA MER  

 (Dynamiques géographiques de grandes aires continentales, Terminale)  

 2008, 71 minutes 

 Réalisation : Jawad RHALIB 

 Production : Latcho Drom (Belgique) 

     

Par milliers, les pêcheurs marocains d’Essaouira, de Safi, d’Agadir s’exilent vers le sud à 

Dakhla dans le Sahara pour tenter une bonne pêche, qui s’avère souvent infernale. En 

arrière-plan, le mouvement incessant de chalutiers étrangers traînant derrière eux la mort de 

tout un écosystème. En avant plan, la poésie, la truculence et le désespoir de portraits de 

petits pêcheurs privés de leur seul moyen de subsistance par un vol manifeste. Qui se 

partage la faute de cette mise à mort annoncée ? 

  

 Extrait : http://www.cmca-med.org/fiche-film.php?id=961 

 

 

http://www.cmca-med.org/fiche-film.php?id=1058
http://primed.tv/mediterranee-une-soupe-de-plastique/
http://www.cmca-med.org/fiche-film.php?id=961


 En histoire :    

 

 LE TUNNEL, LE SECRET DU SIEGE DE SARAJEVO 

 (Puissances et tensions dans le monde de la fin de la Première Guerre mondiale à nos 

 jours, Terminale / La guerre au XXème siècle, Première) 

 52 minutes, 2009 

 Réalisation : Nedim LONCAREVIC (France) 

 Production : 8 et Plus Productions (France) / Lb Productions (France) / Archipel Productions 

 (France) / Exclusivement Audiovisuel / RTBF (Belgique) – avec la participation de Public 

 Sénat (France) et France Télévisions Pôle France 3 (France) 

  

 Printemps 1993, Sarajevo est assiégée. Ses habitants épuisent les dernières réserves de 

 nourriture et les défenseurs manquent de munitions.   

 Dans la maison appartenant à la famille Sloboda (Liberté), un groupe de personnes, dans le 

 plus grand secret, commence à creuser un tunnel vers le territoire libre…  Cinq mois plus 

 tard, un étroit passage est ouvert, permettant ainsi l'approvisionnement de la ville assiégée en 

 munitions, armes et nourriture.  Ce fut un véritable cordon ombilical entre Sarajevo et le 

 monde extérieur.   
 

  Extrait : http://www.cmca-med.org/fiche-film.php?id=1287  

 

 

 FACES  

 (Puissances et tensions dans le monde de la fin de la Première Guerre mondiale à nos 

 jours, Terminale / Géopolitique du monde actuel, Troisième)  

 2008, 75 minutes 

 Réalisation : Gérard MAXIMIN  

 Production : Edgewood (Suisse) 

  

 C’est pour montrer qu’au-delà de ce qui les sépare, Palestiniens et Israéliens se ressemblent 

 suffisamment pour pouvoir se comprendre que JR et Marco ont entrepris de réaliser, sans 

 autorisation, la plus grande exposition d’art urbaine au monde. Des hommes et des femmes 

 israéliens et palestiniens, exerçant le même métier, ont ainsi accepté de pleurer, de rire, de 

 crier, de grimacer devant l’objectif de JR. Les portraits réalisés ont été collés face à face, 

 dans des formats gigantesques, des deux côtés du mur de séparation / barrière de sécurité et 

 dans plusieurs villes palestiniennes et israéliennes.  

  

 Extrait : http://www.cmca-med.org/fiche-film.php?id=1120 

  

 MON ONCLE DE KABYLIE 

 (La République française face aux enjeux du XXème siècle, Première S / Éducation 

 civique, Troisième) 

 2009, 53 minutes 

 Réalisation / Direction : Chloé HUNZINGER (France) 

 Production : Real Productions (France) 

  

En 1948, venus d’un village kabyle, quatre garçons de huit ans, tous cousins, débarquent à 

Marseille pour mener leurs études en internat. Pendant quatorze ans, et durant toute la guerre 

d’Algérie, ils grandissent et s’instruisent en Métropole. Tout bascule lors de l’Indépendance, 

en 1962. Tandis que trois d’entre eux retournent vivre et travailler dans l’Algérie nouvelle, le 

quatrième, finit par choisir les valeurs de la République. Au fil des ans, il deviendra un 

"modèle d’intégration". Mais que se cache-t-il, derrière une intégration dite "réussie" ?  

 

 Extrait : http://www.cmca-med.org/fiche-film.php?id=1268 

http://www.cmca-med.org/fiche-film.php?id=1287
http://www.cmca-med.org/fiche-film.php?id=1120
http://www.cmca-med.org/fiche-film.php?id=1268


 GUERRE D’ALGÉRIE, LA DECHIRURE  

 (Troisième, Première, Terminale) 

 2012, 55 minutes 

 Réalisation / Direction : Gabriel LE BOMIN (France) 

 Production : Nilaya Productions, INA, avec la participation de France Télévisions (France) 

  

 50 ans après les Accords d’Évian et l’indépendance de l’Algérie, le temps semble venu de 

 raconter la Guerre d’Algérie en regardant l’Histoire en face, sans tabous ni silences. À partir 

 d'images d'archives, en grande partie inédites et provenant de sources très diverses (archives 

 de l’armée française, archives de la télévision française mais aussi images des télévisions 

 anglaises, algériennes et d’Europe de l’Est ou encore images d’amateurs), "Guerre d'Algérie, 

 La déchirure" entend donner à voir le conflit dans toute sa globalité, rendant compte de la 

 diversité des points de vue pour chercher à comprendre ce qui s'est vraiment passé. 

  

 Extrait : http://primed.tv/guerre-d%E2%80%99algerie-la-dechirure-%E2%80%93-episode-1/ 

 

 

3. L'exemple de l'étude de la Guerre d'Algérie à travers le film documentaire « La 

déchirure » ainsi que des images d'archives 

 

 

La guerre d'Algérie est présente dans les programmes d'HG du collège et du lycée : 

 

 Collège 3
ème

  II. Une géopolitique mondiale (depuis 1945) – thème 2. Des  

   colonies aux états nouvellement indépendants 

 

 1
ère

 ES/L  Thème 4. Colonisation et décolonisation 

 

 1
ère

 S   Thème 3. La République française face aux enjeux du XXème siècle. 

   La République face à la question coloniale 

 

 Terminale ES/L et S Thème 1, Le rapport des sociétés à leur passé, Les mémoires: lecture 

   historique. L’historien et les mémoires de la guerre d’Algérie. 

 

 Terminale STMG  II. Décolonisation et construction de nouveaux états 

  et ST2S  

 

 

Pistes pédagogiques en classe de 3ème 

 

 Axe d'étude : Causes, déroulement et conséquences de la Guerres d'Algérie 

 

 projection classe entière suivi d’un rappel les enjeux du conflit 

 

 visionnage en salle informatique et travaux thématiques par groupes sur des extraits 

sélectionnés (la chronologie du conflit, le système colonial et les inégalités musulmans – 

européens, La violence du conflit, les conséquences du conflit) 

 

 Travail de synthèse en classe entière (rédaction d'une réponse organisée) 

Pistes pédagogiques en Terminale ES/L et S 

 

 Montrer les différents points de vue sur le début du conflit 

 

http://primed.tv/guerre-d’algerie-la-dechirure-–-episode-1/


◦ extrait film Medmem « Algérie: 1er novembre 1954 – 1er novembre 1962 » (0'00 à 4'00) 

http://www.medmem.eu/fr/notice/EPT00385  

 

◦ extrait des actualités françaises du 11 novembre 1954 (INA) (7'35 – 8'35) 

http://boutique.ina.fr/video/AFE86003436/les-actualites-francaises-edition-du-11-novembre-1954.fr.html 

 

 

 Montrer que « la déchirure » tente de concilier les différents points de vue afin d'écrire une 

mémoire commune de la Guerre d'Algérie sans parti pris. 

 

◦ extrait du film « la déchirure » (7'28 – 9'40) 

http://www.medmem.eu/fr/notice/EPT00385

