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Les caricatures et les dessins de presse

au Musée  d'histoire Jean Garcin 39-45 L'appel de la liberté

«  les caricatures racontent l'histoire à leur manière, tour à tour drôle ou grimaçantes mais

jamais innocentes ou légères » 1

Voici  trois  exemples  de  caricatures  que  vous  pouvez  trouver  au  Musée  –  trois  éléments

caractéristiques de la  période – Le juif  caricaturé (1),  la  vie  quotidienne (2) et la  peur de

l'invasion  des  bolcheviks  (3)  mais  la  caricature  ne  date  ni  de  cette  période  ni  des  tristes

événements de la notre et avant Mahomet ou nos hommes politiques, elle a une longue histoire

qu'il peut être utile et intéressant de connaître et de faire travailler à nos élèves sous des angles

aussi divers: que l'angle historique, civique,  artistique ou linguistique. Ce dossier pourra vous y

aider en présentant un rapide rappel historique, une analyse des caricatures présentes dans le

Musée et des propositions d'études pédagogiques dans le cadre des nouveaux programmes du

collège, des enseignements pratiques interdisciplinaires et de l'accompagnement personnalisé

mais aussi des programmes du cycle 3 et des lycées. 

Avant  de  travailler  sur  ce  thème,  il  est  indispensable  de  s'interroger  Qu'est  ce  qu'une

caricature? Un dessin de presse? Quelles différences? Et surtout de permettre aux élèves

de  définir  ces  notions  parfois  galvaudées  dans  leur  bouche  comme  dans  celles  des

commentateurs de l'actualité! 

Une caricature doit provoquer le rire ou l'indignation, elle est parfois cruelle, ridicule mais doit

provoquer un choc, stigmatiser l'individu (ex : (1) le juif; l'allemand, le roi, le riche....). Elle est

basée sur le parti pris de la laideur parfois, mais toujours d'une représentation du personnage

avec  ses  pires  défauts.  L'attaque  est  si  forte  que  la  caricature  peut  aller  jusqu'à  la

zoomorphisation, l'animalisation du personnage (le roi en cochon présenté plus loin). 

1 Annie DUPRAT, Histoire de France par la caricature, 1999, Larousse 
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A l'opposée le  dessin de presse  est   souvent « accompagné d'un texte  sans lequel  il  ne

pourrait être compris, c'est un dessin d'humour, presque toujours en noir et blanc, qui rebondit

immédiatement en réponse à un événement souvent de si faible importance que la mémoire

s'en perd quelques jours après »2  La caricature doit enlaidir alors que la parodie ou le dessin de

presse humoristique peut être gracieux et agréable; la caricature est impitoyable alors que le

dessin humoristique peut être gentil, poétique voire optimiste; la caricature joue un rôle social,

elle dénonce, bafoue, entraîne la polémique alors que l'humoriste lui place souvent le sujet de

son dessin  hors  de  l'actualité,  il  provoque  par  un gag gratuit  le  « rire  pour  le  rire ».  « La

caricature  mord  là  où  le  mot  d'esprit  stigmatise  une  attitude  critiquable  en  s'adressant  à

l'intelligence des mots. Avec l'humour, l'intention est au contraire de s'avouer vulnérable »3

Dans   l’Antiquité  puis   au  Moyen  Age  les  caricatures  étaient  liées  au  grotesque  et  au

monstrueux. La naissance réelle de la caricature remonterait à la Renaissance, période qui voit

se développer l’étude détaillée de la figure humaine, et le développement des portraits en raison

de la nouvelle place donnée à l'Homme dans le monde. L’usage de la caricature comme arme

idéologique apparaît avec la Réforme et la Contre-Réforme. Depuis cette période, elle devient un

genre  important  et  un  élément  essentiel  dans  la  vie  politique  en  Europe.  Cette  position

s’explique par l’efficacité de cet « art » qui s’adresse à tous et qui, utilisant l’humour, peut se

permettre beaucoup en « mettant les rieurs de son côté ». L'âge d’or de la caricature est le

XVIIIème siècle en Angleterre et le XIXème , en France avec la période de la Révolution. Cet essor

est à mettre en parallèle avec celui de la Presse et avec le recul de la censure. Tous les épisodes

de l’Histoire sont source d’inspiration : l’affaire Dreyfus, la Grande Guerre, les nationalismes, les

totalitarismes, la Guerre froide et même la religion. Devenue une arme redoutable, la caricature

joue le rôle salutaire de contre-pouvoir. Pourtant elle se heurte toujours aux mêmes difficultés :

Peut-on tout dessiner ? Tout caricaturer ? Peut-on rire de tout ? Autour de ces questions,

la caricature permet de travailler avec les élèves d'une part l'aspect historique mais aussi une

dimension  plus  « philosophique »,  plus  réflexive  et  citoyenne  dans  les  différents  cycles  du

primaire au lycée.

Un autre question se pose aux professeurs d'Histoire comme aux autres, la caricature est-elle

un document historique ?  Longtemps ce document n'a pas été reconnu comme document

historique car la caricature était considérée comme un genre sans valeur mais aujourd'hui « elle

est un instrument historique à part entière car elle permet d’appréhender des réalités que l'écrit

ne révèle pas toujours »4 « les caricatures racontent l'histoire à leur manière tour à tour drôle

2 Michel RAPON cité par E. THIEBOT in CROQUEZ la France en guerre 1939-1945, Armand Colin, 2014

3 Nelly Feuerhan, in E. THIEBOT, CROQUEZ la France en guerre 1939-1945, Armand Colin, 2014

4 Pascal Dupuy
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ou grimaçante mais jamais innocente ni légère »5 et à ce titre elles peuvent être utilisées et

étudiées comme un document historique. 

Des origines en débat

Aux XVIIIème et XIXème, l'on pensait que la caricature existait déjà chez les égyptiens, les grecs,

les romains et dans le grotesque médiéval mais des études plus récentes montrent que ce genre

ne correspond pas exactement à la définition que l'on donne à la caricature moderne. 

Dans le dictionnaire d'Argenson en 1740, la caricature est définie comme un dessin qui charge le

trait du personnage pris pour cible. Ridiculiser, faire rire, choquer , stigmatiser les personnes en

jouant sur la laideur et les pires défauts des personnages, voilà le parti pris de la caricature.

Pourtant à la Renaissance, la caricature n'a aucun lien avec le comique ou la politique. Elle tient

plutôt d'une réflexion philosophique sur le « beau et le laid ».En effet,  la recherche du « beau

idéal »  conduit  inéluctablement  à  la  recherche  de  sa  négation.  Quand  les  scientifiques

représentent  les  déformations  physiques  c'est  en  tant  qu'objet  d'étude,  pour  tenter  de

comprendre le corps humain. Ainsi, Les perfetta avaient pour rôle de permettre de déformer le

corps pour en apprécier les mécanismes mais jamais pour « faire rire ». Ainsi, quand Michel

Ange, Leonardo da Vinci, Dürer travaillent sur la difformité, ils étudient, recherchent toutes les

formes de l'humanité mais ne font pas des caricatures au sens de la définition de 1740. Il faut

attendre 1600 et les frères Carrache pour voir se développer dans leur atelier de Bologne des

caricatures  au  sens  moderne.  Ces  caricatures  sont  le  résultat  d'une  réflexion  élaborée,

consciente;  le  fruit  d'une  analyse  poussée  des  travers  des  individus  qu'ils  décident  de

représenter dans ces ritrattini carichi (petits portraits à charge). Ces caricatures se fondent sur

la théorie selon laquelle, la physionomie dévoile la nature profonde de l'individu. Cette théorie

est, également,  développée par Giambattista della Porta à Naples en 1586 dans un ouvrage De

Humana physiognomonia  puis par Charles le Brun en 1685 dans son Traité de la physionomie

de l'homme comparée à celle des animaux ou Molann Kaspar Lavater dans l'art de connaître les

hommes par leur physionomie (1775-1778).

La caricature entre dans l'Histoire

La  caricature  en  tant  qu'objet  de  propagande  satirique  n'entre  dans  l’Histoire  qu'avec  la

Réforme, les débuts de l’imprimerie et les progrès de la gravure qui permettent de diffuser, en

masse, des feuilles volantes. Elle est  rapidement utilisée par Martin Luther pour dénoncer les

dérives de l’Église romaine et les travers de ses hauts dignitaires. L’intérêt de ses images réside

5 Annie Duprat, Histoire de France par la caricature, Larousse, 1989
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dans le  fait  qu’elles sont  compréhensibles  par  tous. L’usage des monstres et  des prodigues

devient important et se multiplie dans les deux « camps » (l'Église réformée, l'Église catholique)

allant  des  attaques  anti-papales  des  caricaturistes  luthériens  aux  caricatures  de  la  contre-

réforme.  Au  départ  les  visages  déformés  et  monstrueux  ne  représentent  que  de  manière

indéfinie  mais  personnifiée  l’Institution  mais  très  vite  les  visages  sont  de  plus  en  plus

ressemblants et les personnages parfaitement identifiables. La caricature se développe donc dès

le XVIeme siècle en particulier à partir de 1520. 

La caricature prendra un essor considérable au XVIIème siècle en Hollande, en Angleterre puis au

XVIIIème siècle en France. Durant ces périodes, la caricature politique devient un genre à part

entière en Europe. Ces dessins, au départ, accompagnés encore de beaucoup de textes, se

développent dans les espaces où la liberté de la presse est la plus grande et où il est possible de

railler les hommes politiques en exagérant les traits de leur visage ou la société toute entière et

ses  défauts  en  utilisant  plusieurs  personnages.  William Hogarth  dénonce  par  exemple  la

paresse, l’ivrognerie ou la tromperie de ses contemporains. 

En Angleterre où, de nombreux graveurs hollandais se sont installés, Guillaume III appréciant

l’efficacité de ces dessins est le premier souverain à soutenir un caricaturiste, Thomas Wright. 

En  France,  la  censure  aidant,  le  développement  des  caricatures  sera  limité  et  le  grand

« moment »  de  la  caricature  sera  le  XIXème  siècle. Toutefois,  des  caricatures  de  Louis  XIV

circulent malgré la police de Colbert mais leur diffusion restera très limitée. Quelques gravures

existent ensuite attaquant le libertinage de Louis XV, la vie de Marie Antoinette, l'attitude de

Louis XVI, l'organisation sociale et le poids des impôts . L'importance de la censure explique,

bien évidement, qu'ils faillent attendre le XIXème siècle pour que la caricature prenne toute sa

place. Il ne faut pas ignorer, que de nombreuses caricatures imprimées à l'étranger, circulent

« sous la manteau» des colporteurs durant les siècles précédents. Des caricatures concernant

les  français  ou  les  souverains  français  sont,  également  réalisées,  à  l'étranger  (surtout  en

Angleterre) durant ces périodes. Mais, c'est la Révolution française et la Déclaration des droits

de l'homme et du citoyen de 1789 qui, en posant dans son article 11, la liberté d'expression, de

communication et de pensée, va permettre le développement une riche production satirique

représentant  les  patriotes  (révolutionnaires)  et  les  royalistes  et  dénonçant  les  excès  et  les

travers de chaque camp. 
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Le grand «     bon     » du XIX  ème  siècle

la caricature et la censure

Le développement de la caricature au XIXème siècle est du, comme aux XVIème a des évolutions

techniques tout d'abord. En effet, l'invention de la lithographie par Aloys Senefelder (17771-

1834) permet de reproduire en grand nombre des dessins  sans en réduire la  qualité  et va

entraîner le développement des illustrations indépendantes ou incorporées dans les journaux.

Cette  découverte  va  s'accompagner  de  l'essor  de  la  presse  illustrée.  L'importance  de  cette

presse comme celle des caricatures sera liée à l'Histoire de la censure en France et à l'alternance

entre les périodes de répressions donc de censure forte  (Empire et Restauration) et celle de

plus grande liberté d'expression à partir de 1830. Cette période qui débute en 1830, est celle de

l'âge d'or de la caricature comme de la presse illustrée avec l'influence de Charles Philippon et

de dessinateur comme Grandville, Traviès, Raffet, Daumier ou Gustave Doré. En effet, Philippon,

fonde « La caricature     », une double page de journal avec deux images qui sera interdit par la

censure en 1835 et reparaîtra sous le nom  « Le Charivari » ensuite. Dans ces éditions, pas de

caricatures  politiques  mais  des  caricatures  des  mœurs  de  l'époque.  Cette  publication,  pour

tenter d'échapper à la censure, faisait l'objet d'une double édition, l'un en France, l'autre en

Belgique. Elle sera pourtant censurée par Napoléon III. 

La caricature – un marqueur des crises politiques

A partir de cette époque, la caricature devient un marqueur, un signe des crises politiques. 

En 1870-1871, lors de la fin du Second empire et de la Guerre Franco-prussienne comme lors de

la commune de Paris,  la  caricature est libre et hautement politique. Si  politique que Thiers

tentera de la censurer sans succès. A cette époque née la représentation de Mme Anastasie, la

censure, en référence à Anastase Ier le Pape qui a instauré la censure religieuse au VIème siècle.

Durant cette période des dessinateurs comme Caran d'Ache ou Robida sont célèbres et publient

leurs histoires sans légende (6) ou leurs représentations d'invention futuristes. 

La  loi  de  1881  sur  la  liberté  de  la  presse  est  un  vrai  bonheur  pour  les  caricaturistes  qui

obtiennent une réelle liberté de ton et vont croquer ensuite toutes les crises politiques et toutes

les polémiques sociales du boulangisme à l'affaire Dreyfus (6) en passant par la loi de 1905 ou

la colonisation. Durant  cette période, l'influence de la presse quotidienne est croissante en

France  mais  aussi  hors  de  France.  Elle  donne  au  dessin  de  presse  satirique  une  place

fondamentale. 
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A la  fin  du  XIXème la  caricature  est  devenue une  force  politique  qui  s'intègre  au  jeu  de  la

démocratie parlementaire même si les autorités tentent de la contenir. 

La caricature en guerre

Freud  définissait  la  caricature  comme  « une  révolte  contre  l'autorité »,  sous  cet  aspect  la

caricature va trouver une place nouvelle durant les périodes de guerre. 

En  1901  est  crée  un  journal  satirique,  source  quasi-inépuisable  des  enseignants  d'histoire,

« L'assiette au beurre     ». Cette publication a pour objet de dénoncer les privilèges de la vie

sociale de son époque. Elle est revendicatrice et anticléricale. Elle consacre chaque numéro à un

album de dessin, un thème et un artiste. A ce titre, elle est révélatrice des crises politiques et

des crises internationales et dénonce très vite la défiance des nations entre-elles. Durant la

Première guerre mondiale, les caricatures ont joué un rôle dans le conflit. Les cartes postales

satiriques,  partisanes  et  nationalistes  se  développent.  Les  cartes  postales  satiriques,  les

enveloppes militaires et les tracts deviennent des armes envoyées à l'ennemi pour dénoncer les

horreurs de la guerre et la monstruosité de l'adversaire. 

Le Canard Enchaîné lui dénonce la censure et l'absurdité de la guerre. Dans les années qui

suivent la guerre, les publications en France s'opposent entre les productions démocrates et

antifascistes et les productions antisémites et antibolchéviques. 

En 1933, Hitler et Goebbels contrôlent le presse allemande et les caricatures contre les juifs ou

les puissances ennemis ne cessent de se répandre. A l'étranger, des caricaturistes tentent de

dénoncer sans relâche le régime nazi à l'image de David Low (1891-1963). 
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Dans les années cinquante, la guerre froide permet aux dessinateurs des deux blocs de s'en

donner à cœur joie et les caricatures anti soviétiques ou anti-américaines se font face à l'image

de leurs puissances respectives. La guerre froide est aussi psychologique et idéologique que

militaire et la caricature a un rôle prépondérant dans ce cadre exceptionnel.  En France, les

dessinateurs  satiriques  s'opposent:  les  proches  des  communistes  comme  Jean  Effel  et  les

conservateurs comme Jean Sennep.  Le Canard enchaîné continue sa politique satirique contre

toutes les personnalités de la vie politique quelles qu'elles soient. 

Les caricatures, la censure et la répression

Durant la Seconde guerre mondiale, les dessins humoristiques comme les caricatures sont des

vecteurs de message mais la censure les limites et l'humour noir est souvent employé pour la

« contournée ». Les dessins portent principalement sur les difficultés de la vie quotidienne, les

pénuries, le marché noir.... voici quelques dessins visibles dans la salle basse du Musée consacré

à la vie quotidienne. 

Les dessinateurs s'attaquent également à l'occupant qu'ils ridiculisent tout comme Hitler. 
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Dans ce cas, les dessinateurs étaient convoqués au service du contrôle de l'information et l'on

connaît le cas du dessinateur, Bernard Aldebert qui sera arrêté en janvier 1944 et envoyé en

camp de concentration pour avoir représenté dans Ric et Rac du 1 août 1943 un personnage se

moquant d'Hitler et de la Wehrmarcht bloqués sur plusieurs fronts. 

Déjà durant la Première guerre mondiale, des illustrateurs, dessinateurs, caricaturistes comme

Poulbot, Faivre ou Forain participent à « l'effort de guerre » en publiant des dessins dans Le

Figaro, l'Excelsior, Le Matin ou Candide. Ces hommes qui travaillent comme des journalistes

(Bertrand Tillier) vont sur le terrain, enquêtent, fréquentent les milieux politiques, les débats, la

chambre des députés, sortent dans les manifestations, couvrent les événements n'ont pas le

statut de journalistes et ne sont donc ni couverts, ni protégés par ce statut et la liberté de la

presse. En 1930 naît le terme de « journaliste-dessinateur » et il faudra attendre 1936 pour

qu'ils  en obtiennent le statut. L'évolution sera telle après les années 30 que Sennep pourra

écrire en 1941 « le dessin de presse est devenu une forme aiguë du journalisme. »et Jean Effel

d'ajouter « je suis journaliste, dessinateur de presse » c'est ce qui est marqué sur ma carte

professionnelle. 

Durant l'occupation, le dessin est au cœur de la propagande collaborationniste et ses partisans

usent et abusent de tous les supports pour le diffuser: presse, opuscule, tracts, affiches....La

salle  basse  du Musée  regroupe  de  nombreuses  affiches,  tracts  et  objets  utilisant  le  dessin

comme vecteur de propagande (assiette à l'image de Pétain). La propagande graphique est très

importante comme le précise Jacques Driencourt «  la propagande graphique est une technique

de suggestion exploitant la passivité naturelle de l'individu usant de l'imitation, de l'émotion,
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s'aidant  de  l'insinuation  et  de  la  répétition »6 Dès  1940,  la  propagande comme la  censure

s'attachent  à  utiliser  ou  surveiller  voire  interdire  les  dessins  qui  « valent  des  discours

politiques ».  Charles  Delporte  dans  les  crayons  de  la  propagande,  dessinateurs  et  dessins

politiques sous l'occupation explique les ressorts de cette propagande. Les dessins s'appuient

sur des clichés, des stéréotypes qui font appel au bon sens populaire 

Un autre ressort très utilisé est celui des émotions fortes autour d'une vision manichéiste du

monde.  Les  dessinateurs  usent  et  abusent  des  liens  entre  le  réel  et  l'imaginaire  collectif

(richesse du juif, dangerosité des communistes...) 

6Jacques DRIENCOURT, La propagande, nouvelle force politique, Armand Colin, 1950
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Dans la zone occupée la presse collaborationniste utilisent beaucoup le dessin et la caricature

mais dans la zone « libre » les dessins et les caricatures sont quasiment absents même dans les

publications qui les utilisaient beaucoup avant guerre. Après la défaite, la caricature est peu

utilisée par Vichy car « le dessin de combat, réducteur par essence, correspondait bien mal à

l'image de paternalisme bienveillant incarné par le Maréchal, au souhait affiché de cicatriser les

plaies du passé, au caractère volontairement uniforme, conformiste, aseptisé des journaux de

Vichy. »7 

Autre indice de ce peu d'intérêt pour les dessins de presse ou la caricature, dans le Secrétariat

général à l'information et à la propagande (1941) qui devient le Secrétariat d'état à l'information

en 1942 on compte une 40ène d'affichistes dont le but est d'exalter la politique de collaboration et

le programme de la Révolution nationale pour une 10ène d'illustrateurs de presse qui doivent

illustrer avec humour et fantaisie des thèmes de société comme la jeunesse, la famille, les

prisonniers, la vie quotidienne dans des brochures, des almanachs des calendriers, des albums

de coloriages ou des jeux de sociétés....

Parallèlement, la presse clandestine ou de Résistance laisse peu de place aux dessins que l'on ne

trouve que dans quelques tracts aéroportés. 

A la libération, une nouvelle imagerie populaire se met en place pour glorifier De Gaule, Leclerc

ou les résistants et les maquisards. Les dessins de presse vont vite tourner la page de la guerre

dans les quotidiens nationaux d'information car le  contexte de la reconstruction politique et

économique de la République ne s'y prête pas. On ne trouve que de très rare dessins sur les

crimes de guerre ou les crimes contre l'humanité, les déportés, les procès de Nuremberg ou des

collaborateurs en France. Il en sera de même pour les bombardements d'Hiroshima.

Les évolutions récentes

En revanche, dans les années soixante, le développement de la presse laisse une grande place

au dessin. Des générations d'artistes voient le jour dans une période d'évolution, de changement

des mœurs et des mentalités portant vers toujours plus de liberté, liberté que beaucoup de

dessinateurs  transforment  en  acidité.  Siné,  Reiser,  Gébé,  Cabu,  Wolinski,  Willen,  Deffeil  de

Ton....font l'expérience de journaux purement satiriques à l'image de Siné-massacre, Hara-Kiri ,

La Gueule ouverte ou Charlie Hebdo. 

Les évolutions les plus récentes dans ce domaine sont encore une fois liées aux évolutions

technologiques car les caricatures changent de support. Déjà tenté par Dantan (1800-1869) qui

7 Charles DELPORTE, les crayons de la propagande, dessinateurs et dessins politiques sous l'Occupation, CNRS edition, 1993
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fabriquait des statuettes de plâtres ou Daumier qui sculptait le buste des hommes politiques de

son temps, les marionnettes des « guignols » ne sont qu'une nouvelle version de la caricature.

Les média et l'audio-visuel, comme le développement de la liberté d'expression ne sont que la

modernisation de cet aspect de la caricature. Le développement d'internet permet une plus

grande et plus rapide diffusion des dessins satiriques par les journaux dans leur version en ligne,

mais également les blogs des dessinateurs ou les réseaux sociaux sur lesquels ces dessins sont

régulièrement partagés et publiés. L'affaire des caricatures de Charlie Hebdo en 2005, l'incendie

criminel des locaux en 2011 et l'attentat de 2013 sont la preuve que la caricature imprimée

dérange toujours et qu'elle reste toujours à la merci de la censure. 

Bibliographie sommaire

BARIDON  Laurent,  GUERRON  Martial, L'art  et  l'Histoire  de  la  caricature, Paris,  Citadelle

Mazenod, 2009

DELPORTE  Ch,  Les  crayons  de  la  propagande,  dessinateurs  et  dessins  politiques  sous

l'occupation, CNRS, 1993

DUPRAT Annie, Histoire de France par la caricature, Larousse, 1999

FEUERHAN Nelly, trait d'impertinence, Histoire et chef d'œuvre du dessin d'humour, 1941 à  nos

jours, Centre Pompidou, 1993

THILLIER Bertrand, A la Charge! La caricature en France 1789 à 2000, paris, Ed l'amateur, 2005 

THIEBOT E, Croquez la France en guerre 1939-1945, Armand Colin , 2014

Ouitls pédagogiques

Histoire et Caricature, TDC n° 1029, 2012

Le dessin de presse, satire de notre temps, BT2(183), 1986

11



Les caricatures et les dessins de presse – approche historiographique et pédagogique –
N. Albeau-Cordillac – Professeur missionnée par la DAAC auprès du SE du 

Musée d'histoire Jean Garcin 39-45 : l'Appel de la liberté

Les caricatures et les dessins de presse

Propositions pédagogiques

• le dessin de presse, satire de notre temps

Le dessin de presse est un « outil » très intéressant avec des élèves quelque soit leur âge. En

effet, les plus jeunes pourront apprendre à le décrire, l'analyser avec l'aide de leur professeur

mais surtout ils pourront tenter d'en comprendre, intuitivement l'importance et l'intérêt dans le

cadre de l'éducation aux médias lors de la semaine de la presse ou durant les heures consacrées

à  l'enseignement  moral  et  civique.  Ce  travail  pourrait  faire  l'objet  d'une  complémentarité

intéressante  entre  le  cycle  3  et  le  cycle  4.  En  cycle  3  les  « élèves  se  familiarisent  avec

différentes  sources  documentaires,  apprennent  à  chercher  des  informations  et  à  interroger

l'origine et la pertinence de ces informations.. » Dans le cadre de l'enseignement de l'Histoire, ils

« découvrent  comment  la  démarche  historique  permet  d'apporter  des  réponses  aux

interrogations et apprennent à distinguer l'histoire et la fiction ». 

• Croquez pour s'exprimer – un projet pédagogique inspiré d’un

atelier réalisé au Musée Jean Garcin en 2015

Après  une  visite  du  Musée  autour  des  caricatures  existantes  (autour  des  restrictions

alimentaires,  des  juifs,  des  bolchéviks...)  qui  permet  de  comprendre  rapidement  les

caractéristiques principales de la caricature (exagérer, dénoncer en faisant rire ou sourire) et

d'une présentation rapide de l'histoire de la caricature à partir d'une frise chronologique et d'un

diaporama, les élèves sont amenés à choisir un sujet ou un fait qu'ils voudraient dénoncer en

faisant une caricature. Ce travail peut être réalisé en classe ou dans une des salles du Musée qui

peut mettre à disposition des enseignants du matériel et des articles issus de « Mon quotidien »

un journal d'actualité à destination des plus jeunes pour ceux qui auraient du mal à trouver des

idées  ou à  formuler  leurs  idées.  Les élèves  réalisent  alors  une  production  artistique.  Cette

production peut faire l'objet d'une mise en valeur dans les établissements (exposition, recueil de

caricatures,  article  sur  le  site  internet  de  l'établissement)  mais  également  d'un  retour  sur

expérience en demandant à chacun de commenter la caricature d'un autre élève et d'échanger

sur celles-ci. Ces discussions peuvent permettre de comprendre la difficulté d'exprimer une idée

sans un texte mais aussi de défendre son point de vue et de se poser des questions autour d'un

travail. Ce type d'analyse de la démarche de création et de réflexion sur son travail pourrait faire

l'objet de l'oral du DNB, ce projet s’inscrivant, au collège, facilement dans un EPI autour de la

production  artistique  mais  aussi  de  la  citoyenneté  et  de  la  communication  comme dans  le
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parcours d'éducation artistique et culturelle. La caricature est également utilisable pour travailler

sur différents aspects du programme d'histoire de 5e, de 4e comme de 3e. Une réflexion autour

de la volonté de dénoncer des idées ou des faits qui dérangent peut parfaitement être menée

dans le cadre de l'EMC à tous les niveaux. Enfin, les lycéens y trouveront matière à réflexion

philosophique autour de la  liberté d'expression et de questionnement comme  Peut-on tout

dessiner ? Tout caricaturer ? Peut-on rire de tout ? Réflexion qui guidée peut être menée

également dans les cycles 3 ou 4.

• Autres pistes pédagogiques

• dans  le  cadre  des  EPI  en  collège,  il  est  possible  d'imaginer  un  projet  autour  des

caricatures en 4e ou en 3e alliant le français, l'histoire et les arts plastiques visant à la

production par les élèves de leur propre caricature qui pourra être exposée dans le collège

lors d'une exposition conçue et organisée par les élèves eux-même 

• Un projet alternatif pourrait être de conduire une recherche visant à la réalisation d'une

exposition sur les caricatures dans l'histoire pour laquelle les élèves pourraient visiter les

différentes institutions culturelles de leur ville ou département (archives, musées...) afin

de réaliser cette exposition, exposition qu'ils feraient ensuite visiter aux autres élèves et

aux parents lors des journées portes ouvertes ou qui pourraient être accueillie dans le

cadre  d'un  partenariat  dans  une  des  institutions  culturelles  avec  laquelle  ils  auraient

travaillés.

• Le travail sur les caricatures et le dessin de presse s'inscrit toute naturellement dans le

cadre de l'éducation aux médias  et peut faire l'objet d'un projet dans le  cadre de la

semaine de la presse en lien avec le CDI

• Un travail  de réflexion et de débat  peut être mené dans le  cadre de l'EMC ou de la

philosophie autour de la liberté d'expression, de la censure, de l'auto-censure ....

• Une sorte de jeu de pistes peut également être envisagé «  à la recherche des caricatures

au Musée » les élèves, après avoir été initié à la caricature et au dessin de presse en

classe ou durant un moment introductif mené par le professeur directement au Musée,

devraient chercher dans le Musée, en équipe, une caricature ou un dessin de presse qu'ils
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devraient  ensuite  présenter  à  leurs  camarades  en  le  ou  la  décrivant  et  surtout  en

expliquant pourquoi il s'agit selon eux d'une caricature. Les équipes seraient évaluées sur

leurs choix, leur capacité à expliquer ce choix et à échanger avec leurs camarades dans le

Musée.  Ce  travail  pourrait  ensuite  faire  l'objet  d'une  compte  rendu  écrit  de  leur

expérience. 

Les caricatures et les dessins de presse peuvent permettre de travailler les compétences du

socle: 

compétences Cycle 3 Cycle 4 

Domaine 1 Comprendre  et
s'exprimer  en  utilisant
la langue française 

Lecture  des  textes
courts  des  dessins  de
presse 

Compréhension  de
textes  variés  et
réalisation  d'écrits
variés 

Appréhender l'existence
de  différentes  formes
d'expression  et  de
représentation  

Appréhender l'existence
de  différentes  formes
d'expression  et  de
représentation

Les  arts  ->  acquisition
d'un  lexique  de
formulation  pour
décrire,  comprendre,
interroger les œuvres 

Les  arts  ->  acquisition
d'un  lexique  de
formulation  pour
décrire,  comprendre,
interroger les œuvres 

Domaine 2 Les  méthodes  et  les
outils de travail 

Organiser  son  travail
pour être plus efficace

Développer  son
autonomie 

Coopérer et collaborer Coopérer et collaborer

Réaliser  un  projet
interdisciplinaire

Réaliser  un  projet
interdisciplinaire

Travailler sur différentes
sources  documentaires
et  en  traiter
l'information

Travailler sur différentes
sources  documentaires
et  en  traiter
l'information

Domaine 3 Formation  de  la
personne et du citoyen

Développement  de  la
sensibilité,  expression
des  sentiments,
émotions et des goûts 

Développement  de  la
sensibilité,  expression
des  sentiments,
émotions  et  des  goûts
+ argumentation 

Ouverture  culturelle  :
dépasser  ses  préjugés
et stéréotypes 

Ouverture  culturelle  :
dépasser  ses  préjugés
et  stéréotypes  +
argumentation 

Comprendre  les  règles
et  le  droit  (liberté
d'expression,  censure,
droits et devoirs)

Comprendre  les  règles
et  le  droit  (liberté
d'expression,  censure,
droits et devoirs)
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Développement du sens
de l'engagement et des
responsabilités 

Développement  du
jugement   (esprit
critique,  analyse
information, 

Domaine 4 Systèmes  naturels  et
techniques

Travailler  la  démarche
d'investigation 

approfondir  la
démarche
d'investigation

Sélectionner  des
informations  pour
expliquer  un
phénomène  (censure,
propagande, caricature)

Domaine 5 Les  représentations  du
monde  et  l'activité
humaine 

Se  repérer  dans
l'espace et le temps

contextualiser  une
œuvre

Construire  une  culture
commune 

Développement du sens
critique 

 

Dans le cadre des attendus de fin de cycle selon le travail réalisé de nombreuses compétences

peuvent , également, être mise en œuvre par les élèves.

Programme Compétences Cycle 3 Cycle 4 

Français  oral Écouter  un  récit  et  en
manifester  se
compréhension

Comprendre,
s'exprimer, 

 Réaliser  une  courte
présentation orale

Réaliser  une
présentation orale

Interagir  de  manière
constructive  dans  un
groupe 

participer  à  des
échanges oraux

Lecture  et
compréhension de l'écrit

Lire  et  comprendre
différents  documents
pour apprendre dans les
différentes disciplines

Lire  des  documents
composites,  fréquenter
des œuvres d'art 

Formuler  par  écrit  sa
réception d'une œuvre 

 Culture  littéraire  et
artistique

Mobiliser  des
compétences culturelles
pour  comprendre   et
interpréter  des
productions

Vivre  en  société,
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participer à la société –
dénoncer les travers de
la société (3e) 

Regarder  le  monde,
inventer le monde 

Agir  sur  le  monde,
s'informer,  déformer,
informer (4e) – individu
et pouvoir (3e) 

Arts  plastiques  et
visuels 

Exprimer,  produire,
créer

Mettre  en  œuvre  un
projet artistique

 

S'exprimer,  analyser  sa
pratique

Se  repérer  dans  les
domaines  liés  aux  arts
plastiques

Histoire des arts  Identifier Décrire  en  employant
un lexique adapté

Associer  une  œuvre  et
une époque, civilisation 

 Analyser Proposer  une  analyse
critique  et  une
interprétation  de
l'œuvre

Se repérer 

Construire  un  exposé
sur  un  ensemble
d'œuvres  ou  une
problématique

Rendre  compte  d'une
visite

Thématique 5- L'art expression de la
pensée politique
7- les arts entre liberté
et  propagande  (1910-
1945) 
8- les arts à l'ère de la
consommation  de
masse 

Histoire géographie Se  repérer  dans  le
temps

Se  repérer  dans  le
temps

Se  repérer  dans  le
temps

CM2:   La  France  des
guerres  mondiales  à
l'Union européenne

Raisonner justifier Raisonner justifier Raisonner  justifier
interpréter

3e : L'Europe un théâtre Comprendre  un Comprendre  un Analyser et Comprendre
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majeur  des  guerres
totales (1914-1945) 

document document un document
-  identifier  des  points
de vue
- classer – hiérarchiser
- confronter 
- esprit critique

Écrire  pour  construire
sa pensée 

Écrire  pour  construire
sa pensée

Écrire  pour  construire
sa pensée

S'exprimer à l'oral S'exprimer à l'oral S'exprimer à l'oral

Réaliser  ou  compléter
une  production
graphique 

Réaliser  ou  compléter
une  production
graphique

Réaliser une production
graphique  +  audio-
visuelle

Coopérer et mutualiser Coopérer et mutualiser Coopérer  et  mutualiser
+ argumenter

ATTENTION toutefois:

Lors  d'un travail  sur le  dessin de presse il  faudra évidement faire  découvrir  ou indiquer et

expliquer aux élèves selon leur niveau 

• les différents procédés utilisés : rupture de la norme, répétition, caricature, métaphore,

dérision, l'ironie, les jeu de mots, anachronisme, comparaison, paradoxe et la provocation

• les contraintes existantes : la censure ou l'auto-censure; les supports; la mise en page et

le style éditorial du journal

• les codes indispensables au décryptage : les étiquettes, les bulles, les stéréotypes, le

détournement des œuvres culturelles, la création de nouveaux stéréotypes (le beauf de

Cabu) , le détournement de publicités ....

• la difficulté de communiquer par le dessin vient parfois de la possibilité de contre sens en

raison de l'ambiguïté du dessin et surtout du besoin de maîtrise des codes culturels par le

destinataire du message du dessinateur.

• Enfin, il ne faut pas oublier de travailler sur le rôle du dessin: 

-  un  dessin  politique?  ....  vient-il  illustrer  une  séquence  de  l'actualité,  un

commentaire d'une situation politique, une réaction à un événement politique? 

- un dessin d'information? ...qui implique que le lecteur connaisse l'évènement pour

comprendre le dessin ou le dessin a-t-il une valeur, un intérêt autonome car il est

amusant, beau, fait par un dessinateur connu? 

Tous ces éléments seront à prendre en compte et à travailler avec les élèves; ils participent de

l'acquisition  des  compétences  du  socle  mais  aussi  des  compétences  liées  à l'éducation  aux

médias, à l'enseignement moral et civique et aux Parcours. 
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Les parcours peuvent aussi être mis en œuvre lors d'une visite au Musée 

Citoyen Avenir Éducation artistique et culturelle Éducation aux médias

Il est possible de
faire  réfléchir  les
élèves sur 

-  la  liberté
d'expression  :
peut-on tout dire?
Tout  écrire?  Rire
de  tout?  Tout
caricaturer? 

-  la  censure  :
qu'est-ce.  Existe-
t-elle encore dans
le monde? L'auto-
censure  est-elle
de la censure? 

-  l'engagement
des  dessinateurs,
caricatures 

Il  est  possible
de  travailler
autour  des
métiers

- des Musées 

- du dessin 

- de la presse

Fréquenter 
-  Cultiver  sa  sensibilité,  sa
curiosité  et  son  plaisir  à
rencontrer des œuvres
-  Échanger  avec  un  artiste,  un
créateur  ou  un  professionnel  de
l’art et de
la culture
- Identifier la diversité de lieux et
des  acteurs  culturels  de  son
territoire
Pratiquer
- Utiliser des techniques
d'expression artistique adaptées à
une production
- Mettre en oeuvre un processus
de création
-  Concevoir  et  réaliser  la
présentation d'une production
-  S'intégrer  dans  un  processus
collectif
- Réfléchir sur sa pratique
S'approprier
-Exprimer une émotion esthétique
et un jugement critique
- Comprendre et utiliser
un  vocabulaire  approprié  à
chaque  domaine  artistique  ou
culturel
- Mettre en relation
différents  champs  de
connaissances
- Mobiliser ses savoirs et
ses expériences au
service  de  la  compréhension
d'une oeuvre

1-  Utiliser  les  médias  de
manière autonome
- faire des recherches 

2-Exploiter les informations
- les sources
- subjectivité/objectivité
-  représentation  du  monde
véhiculées par les médias
- l'influence des médias 

3-Utilisation responsable des
médias
- liberté d'expression 
- règles de droit
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