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Fiche élève



Vous allez faire des recherches autour d'une affiche de propagande nazie parue en 1944 : « l'Affiche rouge » et des œuvres qu'elle a inspirées. Puis, vous créerez un dossier pour présenter ces œuvres sous la forme d’un diaporama.


 1  Découvrir « L'Affiche rouge »
a. Pour découvrir ce qu'est « L'Affiche rouge », tapez ces mots dans un moteur de recherche. Observez les réponses obtenues : qu’avez-vous appris ?
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
b. Pour découvrir ce qu'est cette affiche, observez cette vidéo du Portail Culturel de la ville de Lyon :
www.culture.lyon.fr/culture/sections/fr/culture_en_mouvement/videos/clin_doeuvres/affiche-rouge
Expliquez ce qu'est cette affiche et décrivez-la :
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
À quelle date a-t-elle été placardée sur les murs de Paris ? Rappelez la situation de la France à cette époque :
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Quelle est la composition de l'affiche ?
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Quel message veut-elle véhiculer ? De la part de qui ?
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
c. Cherchez qui était le chef de ce groupe en vous aidant de cet article de Wikipedia : http://fr.wikipedia.org/wiki/Missak_Manouchian" http://fr.wikipedia.org/wiki/Missak_Manouchian, expliquez qui était cette personne.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................



d. Qui était la femme de Missak Manouchian ? Pour le découvrir, consultez le point 5 de l'article de Wikipedia puis allez sur le site Manouchian : http://www.manouchian.org/Manouchian/Bienvenue.html" http://www.manouchian.org/Manouchian/Bienvenue.html, et consultez les archives. Quelle information obtenez-vous sur cette femme ?
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Qui a créé ce site ? Pour le savoir, consultez la rubrique « Un peu de moi ».
.......................................................................................................................................................

 2  Découvrir des œuvres liées à « L'Affiche rouge »
a. Complétez le tableau ci-dessous en déplaçant les liens que vous aurez trouvés (à partir de la première partie et de ceux proposés ci-dessous) à l'endroit qui convient. 
1. www.culture.lyon.fr/culture/sections/fr/culture_en_mouvement/videos/clin_doeuvres/affiche-rouge
2. www.netarmenie.com/histoire/dossiers/missak/index.php
3. http://fr.wikipedia.org/wiki/Missak_Manouchian
4. http://www.manouchian.org/Manouchian/Bienvenue.html
5. http://fr.wikipedia.org/wiki/Affiche_rouge
6. www.archivesdefrance.culture.gouv.fr/action-culturelle/celebrations-nationales/2006/vie-politique-et-institutions/missak-michel-manouchian
7. www.larousse.fr/encyclopedie/personnage/Manouchian/131546
8. http://wikilivres.info/wiki/Lettre_%C3%A0_M%C3%A9lin%C3%A9e
9. www.dailymotion.com/video/xclkv8_manouchian-l-affiche-rouge-seconde_news
10. www.larmeeducrime-lefilm.com/
11. www.dailymotion.com/video/xagdll_didier-daeninckx-missak_creation
12. http://www.cndp.fr/poetes-en-resistance/poetes/louis-aragon/strophes-pour-se-souvenir.html" www.cndp.fr/poetes-en-resistance/poetes/louis-aragon/strophes-pour-se-souvenir.html
13. http://www.dailymotion.com/video/xdvkv_leo-ferre-l-affiche-rouge_news" www.dailymotion.com/video/xdvkv_leo-ferre-l-affiche-rouge_news

L'Affiche rouge

Missak Manouchian

La lettre qu'il a écrite à sa femme

Le poème d'Aragon

La chanson de Léo Ferré et les autres versions

Les livres et le cinéma


b. Dans votre dossier personnel, enregistrez tous les documents qui vous intéressent, que vous souhaitez conserver pour présenter « L'Affiche rouge » et les œuvres qu'elle a inspirées. Vous allez constituer un dossier : pensez à enregistrer des images, des documents d'époque.
Notez bien la source de chaque document en copiant l'adresse du site ainsi que le nom du site.

 3  Créer un diaporama pour fabriquer un dossier
a. Vous allez maintenant créer un diaporama et offrir une présentation de toutes vos recherches. Commencez par organiser l'architecture du diaporama en expliquant le sujet de chaque partie :
Partie 1 : ....................................................................................................................................
Partie 2 : ....................................................................................................................................
Partie 3 : ....................................................................................................................................
Partie 4 : ....................................................................................................................................
Partie 5 : ....................................................................................................................................
Vous pouvez par exemple choisir un ordre chronologique : l'affiche, les 23 membres du groupe, la lettre à Mélinée, le poème d'Aragon, la chanson de Léo Ferré, etc.

Fiche technique
Créer un diaporama
1. Ouvrez le logiciel de création de diaporama indiqué par votre professeur.
2. Une diapositive vierge s'ouvre alors. Cliquez sur les cases qui apparaissent et complétez-les en donnant un titre général à votre dossier puis en insérant une image (« Insertion » > « Image » > « À partir du fichier » ou faites un « copier-coller » de l'image à partir du site)
3. Pour ajouter de nouvelles diapositives, cliquez sur « Insertion » > « Nouvelle diapositive ». 
Vous pouvez ainsi en ajouter plusieurs en cliquant sur la touche « Entrée ».
4. Pensez à intercaler des diapositives de titres : exemples : « L'Affiche rouge », « Missak Manouchian », « Les 23 membres du groupe », « La lettre à Mélinée », « Le poème d'Aragon », etc.
5. Vous pouvez modifier la police, sa taille et la couleur du texte par défaut en sélectionnant le texte saisi puis en cliquant sur « Format » > « Police ».
6. N'oubliez pas de citer vos sources pour les documents que vous aurez utilisés.


