
LE TRAITEMENT DES COMMÉMORATIONS
ET DES ANNIVERSAIRES DANS LES MÉDIAS
S’appuyer sur le traitement médiatique de la commémoration d’un événement passé ou de la date anni-
versaire d’un homme ou d’une femme ayant marqué son temps et notre histoire permet de croiser des
activités d’éducation aux médias et des points du programme d’histoire.

DANS LES PROGRAMMES (1)

COMPÉTENCES DEVANT ÊTRE
ACQUISES EN FIN DE CYCLE

CYCLE 3

Éducation civique

• Avoir compris et retenu :
- le rôle de l’idéal démocratique ;
- ce qu’est un État républicain ;
- ce que signifient l’appartenance à

une nation, la solidarité européenne
et l’ouverture au monde (p. 127).

Histoire
- distinguer les grandes périodes

historiques ;
- utiliser à bon escient les temps 

du passé.
• Avoir compris et retenu :
- une vingtaine d’événements 

et leurs dates ;
- le rôle des personnages et des groupes

qui apparaissent dans les divers
points forts, ainsi que les faits
les plus significatifs, et pouvoir
les situer dans leur période (p. 131).

Maîtrise du langage et de la langue
française

• Dire 
- participer à des échanges au sein

de la classe ou de l’école: … en donnant
une information, en exposant son
point de vue et ses réactions… (p. 109)

• Écrire : production de textes 
- réécrire un texte, en référence au

projet d’écriture et aux suggestions
de révision élaborées en classe et,
pour cela ajouter, supprimer, déplacer
ou remplacer des morceaux plus
ou moins importants de textes,
à la main ou en utilisant un logiciel
de traitement de texte (p. 111) ;

- mettre en page et organiser un
document écrit dans la perspective
d’un projet d’écriture en en respectant
les conventions (affiche, journal
d’école…) et en insérant
éventuellement des images, tableaux
ou graphiques nécessaires (p. 112).

(1) Source : BOHS n° 5 du 12/04/2007.

PISTES PROPOSÉES…

RETROUVER LES TRACES D’UN ÉVÉNEMENT DU PASSÉ
ET SON RETENTISSEMENT DANS LES MÉDIAS D’AUJOURD’HUI

> Pour préparer cette activité, on choisira soit une date qui fait chaque année l’objet d’une commémoration
nationale (11 novembre, 8 mai, 10 mai, 14 juillet…), soit la célébration d’un anniversaire, en relation avec le
programme d’histoire, donnant lieu à diverses manifestations (année Jules Verne, Victor Hugo…).

• Réunir des journaux traitant de l’événement (un quotidien national, un quotidien régional, un magazine
d’information pour jeunes) :

– faire travailler les élèves sur le degré d’importance donné à cette commémoration dans le journal qu’ils ont
en main : Est-il annoncé à la Une ? Quel est le nombre d’articles consacrés à cet événement passé à
l’intérieur du journal? Sous quelle rubrique: événement, culture, société…? Quelles sont les images qui
accompagnent les articles : documents d’archives, cartes, photographies…? À la suite de cette première
étape, on pourra faire émerger le rôle de la presse dans le rappel d’un événement passé: apport de connais-
sances? Lesquelles? Participation à la constitution d’une mémoire collective? Pourquoi?

• Proposer aux élèves de poursuivre des recherches, à la maison ou à la bibliothèque, sur la commémora-
tion ou la célébration choisie. La consigne portera sur le type, le choix et la source des documents rappor-
tés (cartes postales, photos de famille, objets, articles ou photographies de journaux du passé,
décorations…):

– constituer un dossier en images sur l’événement commémoré ou célébré. Demander aux élèves de rédi-
ger une légende pour chacune des images, en indiquant précisément son origine et sa source;

– Rédiger un article pour le site ou le journal de l’école sur l’histoire du fait rapporté, l’illustrer par les docu-
ments rassemblés (après s’être assuré des droits de diffusion des documents en question).

AU CYCLE 3

Lors des commémorations, récits d’époque et images d’archives nourrissent les médias. S’y mêlent des
contributions contemporaines sous forme d’interviews, de portraits, de reportages. On profitera de la
présence de ces documents pour s’interroger sur les sources des historiens.

18 - ÉDUQUER AUX MÉDIAS, ÇA S’APPREND!
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