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Comment traiter le programme d’Histoire-géographie Éducation civique
autrement ? Comment proposer un travail sur les documents primaires ?
Comment  réfléchir  au cadrage d’une photographie,  à  l’importance des
plans,  au  choix  d’une  image ?  Comment  parler  d’une  photographie ?
Comment exploiter un document de nature iconographique ?

Le projet  Vues de Chalon avait pour objectif  de répondre à toutes ces
questions et de permettre la construction du cours avec les élèves.

2 ans de travail à raison d’une heure environ par semaine.

Nous  avons  sélectionné  4  sujets  d’étude  et  élaboré  une  méthode  de
travail pour la prise des photographies.

1.L’élève réfléchit à la photographie qu’il souhaite effectuer
2. L’élève cadre sa photographie sur pied
3. L’élève donne un nom à sa photographie
4. L’élève rédige un texte de présentation de sa photographie

Le  résultat  est  cette  exposition  de  30  photographies  documentaires,
sélectionnées  pour  leur  caractère  informatif  et  non  esthétique.  
Elles  pourrait  figurer  dans  des  manuels  d’Histoire-Géographie  comme
documents.
Y figurent également des textes rédigés par les élèves pour présenter les
photographies  mais  aussi  pour  approfondir  et  diversifier  le  travail
d’approche sur certains sujets.
Enfin, nous avons également enregistré des textes très connus pour les
faire résonner autrement dans la bouche des élèves.

Élèves : 
Tamara  Charlot,  Tiffany  Breton,  Alexandre  Henry, Jordan  Billy,  Rémi
Maurice, Clément Creuzenet et Franck Goudou
Enseignants encadrants : 
Frédéric Franclet et Etienne Boggio



Les 4 sujets d’étude : 

Guerres et Conflits au XXème siècle
La  visite  du  monument  aux  morts  de  Chalon  a  permis  aux  élèves  de
s’informer sur les guerres qui ont jalonné l’histoire de la France au XXème

siècle  et  de réfléchir  sur la  place d’un tel  lieu de mémoire dans notre
espace  public.  Leur  participation,  par  invitation  de  la  FNACA,  à  la
cérémonie de commémoration de la fin de la guerre d’Algérie, constitua
un exemple intéressant pour montrer que le devoir de mémoire se nourrit
de la participation des collectivités politiques en général et des citoyens
en particulier.

La République en France
La visite de l’hôtel de ville de Chalon a permis aux élèves de relever et de
s’interroger  sur  tous  les  symboles  républicains  et  identitaires  qui  y
figurent ainsi que sur les fonctions de cet espace public au cœur même de
la  vie  républicaine.  Suite  à  cette  visite,  les  élèves  ont  exprimé  leurs
propres  représentations  de  la  devise  républicaine  et  des  identités
géographiques ornant les façades des mairies de France.

Être ouvrier aux XIXème et XXème siècles
La visite de la ville du Creusot a conduit les élèves à relever et comprendre
les empreintes de différentes natures que l’industrialisation et les grands
industriels  du XIXème siècle,  en l’occurrence la famille Schneider,  ont pu
laisser dans le paysage et le patrimoine urbains ; empreintes durables et
quelquefois  réactivées  sous  forme  de  réhabilitation  fonctionnelle  telle
que le bibliothèque universitaire dans un ancien espace industriel.

Mondialisation et diversité
Proximité  de  la  mondialisation  économique  et  culturelle  dans  notre
environnement  urbain  qu’une  simple  visite  des  principales  artères  de
Chalon a permis de constater. Un questionnaire sur les goûts, pratiques et
représentations culturels au sens le plus large a ensuite permis aux élèves
de saisir  combien cette même mondialisation était beaucoup plus proche
d’eux qu’ils n’en avaient conscience… une proximité quasi-intime !




