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Fiche P.E.A.C Analyse et lecture d’images : la guerre froide, un affrontement idéologique 
 
Dans cette fiche, je travaille les compétences… 

Compétences Niveau de maîtrise 

 Maîtrise insuffisante Maîtrise fragile Maîtrise 
satisfaisante 

Très bonne 
maîtrise 

Identifier le document et son point de vue 
particulier 

    

Utiliser ses connaissances pour expliciter, 

expliquer le document et exercer son esprit 

critique 

    

Décrire une œuvre en employant un 

lexique simple adapté 

    

Proposer une analyse critique simple et 
une interprétation d’une œuvre 

    

 
ÉTAPE 1 : Deux idéologies opposées, la guerre des images 
Support : - « Jo jo la colombe », Affiche éditée par le mouvement Paix et Liberté, en 1952. 

    -« Liberté à l’américaine », affiche d’Efim Dolgorouki éditée en 1949. Musée royal de l’armée, 

Bruxelles. 

ACTIVITÉS POUR LES 
ÉLEVES 

ANALYSE ET APPORTS ESPRIT CRITIQUE 

-Présente le document 
Nature, date/contexte, auteur, 
source, lieu de conservation, 
commanditaire, destinataire 
-Décris le document en 
expliquant les symboles 
-Présente ce que ce document 
apporte pour la construction de 
la leçon sur la guerre froide 
-Mon ressenti personnel 

-« Jo jo la colombe » 
On voit Staline, surnommé « Jo-jo », de son 
prénom « Joseph », de profil au centre, avec 
l’étoile et le marteau et tenant une pancarte 
« paix », il tient en laisse une colombe. Cette 
affiche est anti-communiste et dénonce le 
double jeu de l’U.R.S.S : Staline n’est pas un 
homme de paix mais un homme de force et de 
conflit.  
Cette affiche dénonce l’U.R.S.S  qui s’affirme 
comme un pays démocratique et anti-
impérialiste, alors que les libertés 
fondamentales des citoyens ne sont pas 
respectées.  
 
-Liberté à l’américaine » 
On retrouve au centre la statue de la liberté, 
symbole des États-Unis, la bouche cadenassée 
dominée par un garde menottes au poignet et 
gourdin à la main, en arrière-plan les gratte-ciel 
américain et la bourse de Wall Street (critique 
du capitalisme américain) et quatre vignettes 
dénonçant la limitation de libertés 
fondamentales comme la liberté individuelle, la 
liberté de presse, la liberté de réunion et de 
manifestation, de part et d’autre de la statue 

Les élèves repèrent le 
personnage principal et les 
symboles. Ils accèdent au 
sens et exercent leur esprit 
critique en comprenant qu’il 
s’agit d’une affiche anti-
communiste. Le sens des 
symboles leur permet de se 
mettre à distance et de voir 
comment ceux-ci peuvent 
être utilisés de façon 
critique. 
 
 
 
Le travail sur les symboles 
est aussi déterminant pour 
cette affiche. Les élèves ont 
travaillé sur les libertés en 
classe de 4e. La lecture de 
l’image fait sens par une 
démonstration de ces 
libertés muselées et ils 
peuvent ainsi prendre la 
mesure de la hauteur de la 
critique qui va nourrir leur 
débat à l’oral. 
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ÉTAPE 2 : Le blocus de Berlin, retour sur images 
Support : - « L’ornithologue », caricature de Shepard sur les enjeux du pont aérien vers Berlin-ouest, 14 
juillet 1948. 

    -« Défense de passer Joe ! », caricature d’Illingworth sur le blocus de Berlin, 27 septembre 1948. 

ACTIVITÉS POUR LES 
ÉLEVES 

ANALYSE ET APPORTS ESPRIT CRITIQUE 

-Présente le document 
Nature, date/contexte, auteur, 
source, lieu de conservation, 
commanditaire, destinataire 
-Décris le document par plans 
et explique les symboles 
utilisés par le caricaturiste 
-Qu’est-ce que le blocus de 
Berlin ? 
-D’après le caricaturiste, 
pourquoi a-t-il échoué ? 
-A toi de réaliser une caricature 
sur le blocus qui exprime tes 
analyses et ton ressenti 
personnel 

- « L’ornithologue »  
Shepard ironise sur les vaines tentatives de 
Moscou pour arrêter le pont aérien mis en 
place par les Alliés occidentaux afin de 
ravitailler Berlin-Ouest. On retrouve au 
premier plan la ville de Berlin détruite par la 
Seconde Guerre mondiale. Au second 
plan, le personnage de Staline qui ne tire 
pas, il semble hésiter. 
Au troisième plan, les cigognes qui 
transportent de la nourriture et du charbon, 
besoins vitaux de la R.F.A de l’époque. La 
cigogne, porteuse de vie et d’heureuse 
nouvelle est extrêmement symbolique. On 
retrouve dans ce document la définition de 
guerre froide, sans affrontement militaire 
direct. 
-« Défense de passer Joe ! » 
Le caricaturiste britannique Leslie Gilbert 
Illingworth souligne l'efficacité du pont 
aérien ravitaillant les secteurs occidentaux 
de Berlin momentanément isolés par le 
blocus établi par les forces soviétiques le 
24 juin 1948.  
Du bas vers le haut : Joseph Staline, 
premier secrétaire du Parti communiste de 
l'Union soviétique; Viatcheslav Molotov, 
ministre soviétique des Affaires étrangères; 
Andreï Vychinsky, représentant permanent 
de l'Union Soviétique au conseil de sécurité 
des Nations Unies, qui essaient vainement 
de stopper le flux discontinu d'avions 
venant ravitailler Berlin-Ouest. 

Les plans sont facilement 
repérables par les élèves, tout 
comme le personnage de 
Staline. Ses hésitations les 
amènent à réfléchir à la crise de 
Berlin en lien avec la notion de 
guerre froide construite 
précédemment. . Ils décryptent 
l’humour et le point de vue 
particulier du document pour 
accéder au sens de l’histoire. 
 
 
 
 
 
 
Une fois les personnages 
repérés et explicités, les élèves 
perçoivent l’aspect humoristique 
de la scène et le ridicule de la 
situation pour les Soviétiques. Ils 
comprennent que le document a 
un point de vue particulier et 
apprennent à décrypter une 
caricature. 
 
 
 
 
 
 
En se mettant dans la peau du 
caricaturiste, ils s’approprient 
l’événement et la capacité à 
utiliser l’art comme instrument 
critique. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 
 

 
 
 
 
 
 
ÉTAPE 3 : La crise de Cuba, symbole de la guerre froide pour mise en perspective historique 
Support : -« D’accord Monsieur le Président, nous voulons négocier », caricature britannique parue dans le 
Daily Mail, 29 octobre 1962 

    -« Au cas où… », Caricature de Behrendt, octobre 1962 

ACTIVITÉS POUR LES ÉLEVES ANALYSE ET APPORTS ESPRIT CRITIQUE 

-Présente le document 
Nature, date/contexte, auteur. 
-Décris le document par plans et 
explique les symboles et 
personnages utilisés par le 
caricaturiste 
-Avec la crise de Cuba, les deux 
grands pratiquent « l’équilibre de la 
terreur » et la stratégie du «bord du 
gouffre ». Justifie ces affirmations à 
l’aide des deux caricatures. 

-« D’accord Monsieur le Président, nous 
voulons négocier » 
On retrouve le célèbre bras de fer entre 
Kennedy et Khrouchtchev assis sur un 
missile qui symbolisent la gravité de la 
crise de Cuba où l’affrontement militaire 
nucléaire direct a été évité de justesse et 
où les deux grands acceptent de revenir 
aux négociations à propos du 
désarmement. 
-« Au cas où… »  
En octobre 1962, la caricaturiste Behrendt 
illustre la gravité de la crise de Cuba et 
l'attitude des États-Unis et de l'Union 
soviétique qui « par précaution... » se 
préparent au pire. On y retrouve une 
allusion à l’épisode biblique de l’Arche de 
Noé et on voit les représentants de 
l’U.R.S.S et des Etats-Unis entrant dans 
« l’arche » avec leurs armes, « au cas 
où »…Le monde est alors bien au bord du 
gouffre 

Les personnages sont facilement 
repérables par les élèves, tout 
comme la question des armes. Ils 
mettent en perspective l’image 
caricaturale avec la notion 
fondamentale de guerre froide. 
 
 
 
 
 
Le symbole est moins connu par 
les élèves et nécessite quelques 
explications pour faire sens. Les 
subtilités de l’image sont discutées 
et viennent compléter la notion de 
guerre froide. 

 
Pour la construction du P.E.A.C de l’élève, la fiche de travail des élèves est déposée dans Folioz. 
 
On peut envisager dans une évaluation sommative de ce travail un questionnement similaire sur la caricature 
du Britannique David Low publiée par The Guardian le 19 juillet 1961, « l’épreuve des nerfs ». 


