Culture et création artistiques

EPI 4e Aux armes, citoyens !

■ je connais et je respecte les règles élémentaires du droit relatif à la pratique des tice
■ je m’informe et je me documente
■ j’exploite différentes situations de communication en temps réel ou différé

Mise en œuvre
Vous allez réaliser un jeu de rôle autour des personnages de la Révolution française.

Histoire

Français

EMC

Description de l’activité
Jeune sans-culotte, abbé, comédienne, noble vendéen, soldat, jeune
femme au service de la Reine… Choisissez votre personnage et retrouvez-vous projeté à la veille de la
réunion des États Généraux à Versailles en mai 1789 !
Commencez par dresser un portrait physique
et moral de votre personnage. Vous retracerez son parcours (chronologie et lieux,
origines sociales, opinions politiques) et
vous raconterez dans son journal intime les
grandes étapes de la Révolution et les changements qu’il perçoit. La dernière étape
consistera à interpréter des prises de parole
de votre personnage : à l’assemblée dans le
« Première scène de la Révolution française à Paris : le 12 juillet
cas d’un député ; dans une taverne pour un 1789, ... ». Gouache, fin du XVIIIe siècle. (Musée Carnavalet, Paris.)
sans-culotte ou un soldat ; dans un salon
littéraire pour une demoiselle au service de la reine…



Liens avec le programme
Histoire
› La Révolution française et l’Empire
› Situer un personnage historique et
son œuvre dans le temps ainsi que
dans son contexte historique
› Être en mesure de donner du sens à
cette œuvre (politique, artistique…)

Français
› I ndividu et société :
confrontations de
valeurs ?
› C onstruire des
personnages et exprimer
leur point de vue sous
diverses formes

EMC
› La sensibilité :
soi et les
autres
› S’engager dans
un projet
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Compétences et savoirs travaillés – liens avec les programmes
En histoire, ce projet s’inscrit dans le thème 1 du programme de 4e, « Le XVIIIe siècle. Expansions,
Lumières et révolutions », tout particulièrement le chapitre : « la Révolution française et l’Empire ».
L’EPI permet de travailler sur les caractéristiques du récit historique.

Histoiregéographie

En français, l’activité permet de travailler les compétences suivantes : « démontrer, justifier, argumenter
en rédigeant des saynètes de débat ou prise de parole publique », ainsi que « exploiter les ressources
et créatives de la parole ». Elle peut s’insérer dans les thèmes « Individu et société : confrontation de
valeurs ? » ou « La fiction pour interroger le réel ».

Français

Le professeur documentaliste aura aussi un rôle important à jouer, pour apprendre aux élèves à se
repérer dans un ensemble documentaire (choix du document le plus pertinent, etc.) et travailler avec
eux sur la notion de source.

Prof doc.

■ Je prépare, planifie, me représente
une action avant de la réaliser

■ Je développe des stratégies

■ Je coopère et je m’implique dans
un projet collectif

d’écriture efficaces

■ J’exprime mes sentiments et
mes émotions en utilisant
un vocabulaire précis

■ J’exprime mes opinions et
respecte celle des autres

■ J’écoute et prends en

productions de natures diverses, y
compris littéraires et artistiques

■ Je mobilise mon imagination et ma

compte mes interlocuteurs

1

■ J’imagine, conçois et réalise des

créativité au service d’un projet

2

DOMAINES

3

5

Domaines et compétences du socle commun
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Durée du projet

Prolongements
Prolongementspossibles
possibles

Heures élèves : 8 séances de 2 h

4

8

EMI
8

Pr o p o si t i o n d e s é a n c e s – p r o gramma
tion

Séances

Afin de réduire la durée de l’activité, le journal intime
du personnage choisi peut se limiter à l’année 1789,
au lieu de couvrir toutes les périodes de la Révolution
française.
On peut également enrichir le projet en faisant intervenir l’éducation musicale, pour accompagner les saynètes
et débats publics joués par les élèves.

Histoire -géographie

Français

But de l’activité

Principale compétence
■

J e coopère dans la réalisation de projet, je
prends des initiatives, je prépare, planifie,
me représente une action avant de la réaliser

1

Présentation du projet

Recherches documentaires pour
choisir un personnage et définir ses
principales caractéristiques

■

2

3

Rédaction de plusieurs épisodes
du journal intime

■ Je

4

Préparation des prises de parole
publiques

■ Je

5

Rédaction des prises de parole

■ Je

6

Répétitions des interventions
publiques

■ Je

7 et 8

Jeu et enregistrement des prises
de parole

Je recherche et je traite des informations,
je les organise et les mets en forme, je
comprends les sociétés et je les situe dans
l’espace
raconte en histoire, j’exprime mes
sentiments et mes émotions en utilisant un
vocabulaire précis

mets en relation des faits d’une époque
ou d’une période donnée, je justifie ma
démarche

développe des stratégies efficaces
d’écriture

m’exprime de façon maitrisée en
m’adressant à un auditoire, je participe de
façon constructive à des échanges oraux

Matières
Toutes

Histoire /
EMI

Français

Histoire

Français

Français

■ Je

m’exprime de façon maitrisée en
m’adressant à un auditoire, j’exploite les
ressources expressives et créatrices de la
parole

Histoire /
Français
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Séance

Propositions de ressources
et pistes de mise en œuvre des séances
1

1

Co-animation toutes matières

 Présentation du projet
›
La discussion préalable permettra aux
enseignants d’insister sur les points
principaux du projet :
 la recherche documentaire ;
 la rédaction du journal intime ;
 l
a rédaction des débats / des prises
de parole ;
 l’interprétation de ces prises de parole.
› Pour toutes ces phases, les professeurs
insisteront sur l’importance, en plus
de l’investissement personnel, du travail d’équipe (communication, partage
des tâches). On pourra distribuer aux
élèves des grilles d’évaluation sur
ce modèle.
› Pour permettre aux élèves de mieux
cerner les exigences du projet, on
pourra leur de demander de créer
eux-mêmes le barème d’évaluation
lors des premières séances.

Séance

2

2

Histoire + prof doc.

 Le choix du personnage : recherches documentaires
› L’objectif de cette séance est de choisir un personnage et de faire les recherches préliminaires à la rédaction du journal.
› En groupes, les élèves explorent un corpus documentaire pour cerner les différentes phases de la Révolution et choisir
un personnage.
› Afin de faciliter le travail, l’équipe enseignante peut proposer une liste
Exemples de ressources :
de personnages. Chaque élève devra ensuite justifier son choix.
✔ P artir d’un tableau qui comporte de
› On constitue ensuite des groupes de travail en fonction des personnages
nombreux personnages qui peuvent
choisis (2 à 4 élèves par groupe).
être choisis par les élèves, comme
Le Serment du Jeu de paume de
›
Les élèves d’un même groupe doivent mener ensemble les recherches
Jacques-Louis David ;
documentaires pour cerner le profil du personnage, choisir les événements
qui seront décrits dans le journal intime, puis se répartir les travaux de
✔ L e jeu-livre 1789, Qui seriez-vous,
rédaction. Ils sont encadrés dans leurs recherches par le professeur docuQue feriez-vous ? propose une fiche
mentaliste.
sur une dizaine de personnages
fictifs de la Révolution française.
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› Dans la phase de recherches documentaires, les élèves doivent se
poser les questions suivantes :
 quelles sont les origines sociales du personnage ?
 quelles sont ses opinions politiques ?
 quels sont les événements auxquels il a pu assister ? Les personnages qu’il a pu rencontrer ? Les lieux qu’il a pu traverser ?
› Même pour un personnage fictif, les élèves devront s’appuyer sur des
exemples réels documentés pour justifier les éléments biographiques
inventés.
On pourra créer un
document
de collecte pour organiser les
résultats de la recherche et garder
une trace des documents ou sites
utilisés. Cela permet aussi à l’enseigner d’évaluer la qualité et la
fiabilité des sources.

Exemples de personnages :
✔ Il peut être célèbre (Robespierre, Danton,

Marat, Charlotte Corday, etc.) ou fictif
(un sans-culotte parisien, un député de la
noblesse, un paysan du tiers-état, etc.).

✔ L a place des femmes est importante mais

pose problème : elles ne pourront être
élues aux États généraux par exemple.
Cependant, on peut introduire dans le jeu
de rôle des clubs de femmes, des lieux
publics comme des tavernes, des salons…
qui mêlent les hommes et les femmes.



Jacques-Louis David
Le Serment du Jeu de paume, 1791.

Séance

3

2

Français + Histoire

 Rédaction des épisodes du journal intime
› Chaque groupe doit rédiger quatre épisodes du journal intime de son personnage. Un épisode doit s’ancrer dans chacune
des quatre périodes suivantes, afin de montrer les bouleversements de la Révolution française :
 la monarchie absolue : contexte à rappeler pour comprendre la tenue des États généraux en 1789 ;
 la monarchie constitutionnelle ;
 la Première République ;
 le Consulat. On s’arrêtera au coup d’État de Bonaparte. Il ne saurait
Exemples de ressources :
être question de développer le propos sur le Consulat. Toutefois, la
✔ P our se situer dans le temps, l’élève pourra
conclusion peut ouvrir le récit sur le devenir du personnage durant
s’appuyer sur la chronologie p. 62-63
cette période pré-impériale.
du manuel de 4e Lelivrescolaire.fr.
✔ L e professeur pourra fournir des extraits
de comptes-rendus de débats qui ont eu
lieu aux États généraux de 1789 (ils sont
édités), ou des extraits de cahiers de
doléances.

✔ Voir

ici le travail d’une élève de 4e : le
journal intime d’un paysan pauvre de 1789
à 1815.
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Gravure représentant l’ouverture des États généraux à Versailles le 5 mai 1789. Gravure d’Helman d’après un dessin de
Monnet, peintre du roi, 1790.

› En histoire, on travaillera sur la logique du récit historique, en insistant sur sa spécificité par rapport à d’autres formes
de récit. En français, on insistera sur les caractéristiques du journal intime.

Séance

4

2

Histoire

 Préparation des prises de parole
› Le journal intime constitue une étape préparatoire à la rédaction d’une intervention publique du personnage. L’élève a
d’abord pu le cerner/le construire ; il peut ensuite écrire une de ses interventions.
› Dans cette séance, chaque personnage est rapidement présenté à la classe par un porte-parole du groupe. Un brainstorming collectif permet dans un premier temps de déterminer :
 le lieu de prise de parole le plus en accord avec le personnage ;
 le type de prise de parole (débat, dialogue, harangue) ;
 les autres personnages susceptibles de participer.

Exemples de lieux :
✔ L’assemblée, une taverne,

une place publique en
province, un salon royal à
Versailles, une barricade, etc.
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Séance

Français

2

5

 Rédaction des prises de paroles
› Chaque groupe rédige la prise de parole publique de son personnage.
› Les élèves se répartissent ensuite la partie du texte qu’ils auront à jouer.
› Ils commencent à mémoriser leur texte. L’enseignant peut les encourager à
l’apprendre et à le répéter un petit peu chaque soir, à la manière d’un acteur.

Séance

Maximilien de Robespierre,
ou Maximilien Robespierre1,
est un avocat et homme politique français
né le 6 mai 1758 à Arras et mort guillotiné
le 28 juillet 1794 à Paris, place de la Révolution.
Maximilien de Robespierre est l'une des principales figures
de la Révolution française et demeure aussi l'un des personnages
les plus controversés de cette période.

2

6

Français

 Entraînement à l’interprétation
La Révolution française

Robespierre

Séances

7 et 8

›R
 épétitions devant la classe des prises de parole.
› L a classe entière émet des conseils pour une amélioration.
› Enfin, chaque groupe se réunit afin de faire le bilan de cette répétition. Les élèves sont invités à réfléchir
à ce qui pourrait enrichir leur prestation
(quelques costumes ou accessoires historiques, etc.).

2 x2

Français + Histoire

 Interprétation et diffusion
› Si le temps et les moyens le permettent, les élèves pourront se déguiser pour
des débats filmés, prévoir quelques accessoires et éléments de décor, etc.
› Les élèves doivent théâtraliser leur intervention, en respectant l’ambiance
historique dans laquelle aurait pu se dérouler l’échange : rhétorique de
l’assemblée, atmosphère feutrée d’un salon, taverne plus populaire et
bruyante, etc.
› Les débats audio pourront être diffusés en direct (via l’application Mixlr
par exemple) ou mis en ligne par la suite sur le site du collège. Les meilleurs pourront être également présenJacques Louis David,
tés sur le blog de Lelivrescolaire.fr.



Projet de costume, costume de
législateur, croquis de 1793.

Exemple d’outils :
✔ L’application Mixlr

diffuse en ligne une ou
plusieurs sources audios.

Exemple de ressources :
✔ L es élèves peuvent s’inspirer d’une

étude documentaire sur la mode
durant la Révolution française.
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