
Christine Vilain – Collège René Barjavel – Nyons (26) – Académie de Grenoble 
 

1 

PROJET PÉDAGOGIQUE -  CLASSE DE TROISIÈME         
NOM DU PROFESSEUR : CHRISTINE VILAIN 

ETABLISSEMENT D’EXERCICE : COLLEGE RENE BARJAVEL – NYONS (DROME) -  ACADEMIE DE GRENOBLE 

 

PROJET INTERDISCIPLINAIRE : RESISTER POUR LA LIBERTE ET LUTTER CONTRE L’OUBLI 

PARTIE ANGLAISE - WE SHALL NEVER SURRENDER 

 

 

 

 

 

TÂCHE FINALE 

 

 

 

LIBELLE  

 

Full description of a photograph taken during the Blitz – historical details – role of 

London during WW2 + recording  

Free choice: either a testimony of a great-grandfather or a historical document 

(museum – newspaper…) 

PROBLEMATIQUE DU 

PROJET 

Continuer à (sur)vivre et résister sous les bombardements. 

Londres siège de la France Libre a aussi souffert et résisté. 

Etre capable d’analyser une photo en allant de l’explicite à l’implicite et en mobilisant les 

connaissances vues tout au long du projet. 

ACTIVITES 

LANGAGIERES  

EE + EO  

 

 

COMPETENCES 

DE COMMUNICATION 

/LANGAGIERES  

A DEVELOPPER 

 

 OBJECTIFS VISES 

CULTUREL  Histoire de la Seconde Guerre Mondiale : Résistance – Churchill vs De Gaulle – Radio 

Londres – le Blitz… 

 Art photographique.  

 Maquis drômois et rôle de Londres. 

LEXICAL  Lexique de la guerre (fight – resist – surrender – struggle – give in – hide –shelter – war 

– bombings…) + émotions (peur et détermination) 

 Lexique autour de l’analyse iconographique. (photograph – photographer – background – 

focus…) 

GRAMMATICAL  Prétérit simple – used to – no longer – not… any more 

 Prétérit be + ing 

 Savoir rédiger la biographie d’un personnage historique (marqueurs temporels) 

 Le comparatif 

PHONOLOGIQUE  Intonation des questions. 

 Prononciation du –ed du prétérit 

 than weak form [δən], strong form [δæn] / as weak form [əz],  strong form [æz] 

CITOYEN  Travail de mémoire.  

 Faire prendre conscience aux élèves que le patrimoine local est lié à la Grande Histoire.  
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SOCIOLINGUISTIQUE 

ET PRAGMATIQUE 

 Savoir parler en continu / lire de façon fluente et en articulant. (voir axe 2 du Contrat 

d’Objectifs du Collège Barjavel) 

 Etre persuasif, déterminé (cf. Churchill et ses discours) et savoir transmettre des 

émotions (cf. interprétation des photos du Blitz) 
 

ELABORATION DU 

PROJET 

 

 

 

TRAVAIL 

INTERDISCIPLINAIRE 

 

HISTOIRE (MME 

GAFFORY) 

 

ANGLAIS (MME 

VILAIN) 

 

 

 

Objectifs: 

 

Sensibiliser des élèves de 3° au patrimoine historique local (la Résistance dans le pays nyonsais), 

départemental (Vassieux), régional (Musée de la Résistance et de la Déportation avec la rencontre 

d’un témoin direct) et européen (Rôle de Londres) autour du thème de la Résistance pendant la 

Seconde Guerre Mondiale. 

Ce projet autour du travail de mémoire, permet d’approfondir le travail historique de multiples 

façons et dans plusieurs disciplines. Il permet aussi d’aborder la Seconde Guerre Mondiale par le biais 

artistique tout en développant le sens civique de nos élèves. 

 

Quelques détails du projet « Résister pour la liberté et lutter contre l’oubli » : 

 Approche multiple : historique – artistique – linguistique  

 Sorties / rencontres : Vassieux – Centre d’Histoire de la Résistance et de la déportation de 

Lyon / rencontre avec un témoin direct de la Guerre. 

 Concours National de la Meilleure Photographie d’un lieu de mémoire de la Résistance 

et de la Déportation. 

 + Concours photo interne au collège. 

 Tice : création d’un site avec les élèves de la première année (http://resister-pour-la-

liberte.webnode.fr) - créations de diaporamas – enregistrements de textes 

 

Travail en parallèle entre l’Histoire et l’Anglais avec reprises de nombreux éléments dans les 2 

disciplines mais avec des points de vue différents. 

 

Contribution d’autres disciplines en fonction des années: 

 Français : poèmes de la Résistance 

 Italien : Résistance en Lombardie 

 Musique : étude et enregistrement du « Chant des Partisans » et de « Nuit et Brouillard » - 

jingles Radio Londres 

 Allemand : groupes de résistants en Allemagne 

PRE REQUIS  Savoir utiliser « Word » ou «  Libre Office Writer » 

 Eléments se répondant d’une discipline à l’autre : les élèves doivent être capables de 

mobiliser leurs connaissances et de faire des liens. 

 Connaître le présent be+ing (description des photos) 

ELEMENTS 

FACILITATEURS 

Le travail en interdisciplinarité permet le rebrassage et l’enrichissement.  

http://resister-pour-la-liberte.webnode.fr/
http://resister-pour-la-liberte.webnode.fr/
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DIFFICULTES 

PREVISIBLES / 

OBSTACLES 

 Textes authentiques (extraits de deux discours de Churchill) difficiles pour des élèves de 

3°  

 + Churchill ayant un défaut de prononciation/articulation, l’analyse en CE des discours de 

Churchill est ici préférée à la CO. Les élèves auront tout de même écouté un extrait afin de 

« s’imprégner » de la personnalité de Churchill. 

 Etre capable de mobiliser les connaissances historiques lors de la description d’un 

document iconographique. Savoir faire des liens et dégager l’implicite d’une photo. 
 

MISE EN ŒUVRE DU PROJET :  WE SHALL NEVER SURRENDER 
DEROUL

EMENT 

 

THEMES TÂCHES/ 

CONSIGNES / ACTIVITES  

LIENS AVEC LE PROJET INTERDISCIPLINAIRE  

LIENS AVEC LA TACHE FINALE 

Introd

uction 
 

 

  Comprendre le vocabulaire anglais en se basant sur les 

connaissances vues en cours d’Histoire. 

 Prétérit simple – mise en place du vocabulaire (invade 

– phoney war – take control – free France – allies – 

enemies…) 

 PPS (maps) + CO: de nombreuses informations 

annexes sont données afin d’avoir une vue d’ensemble 

sur la guerre. 

 Questions / vérifications à travers le PPS “Who 

wants to be a millionaire ?” 

 

 Tâche - EE / mise en commun des informations 

2

h 

 Lien cours d’Histoire / cours d’Anglais. 

Les élèves doivent être capables de 

retrouver les grandes étapes de la guerre 

en faisant des liens avec le cours d’histoire 

qui a débuté une dizaine de jours avant 

celui d’anglais. 

 

 TF : les élèves auront besoin de ces 

connaissances pour analyser au mieux les 

documents iconographiques ainsi que les 

documents « intermédiaires ».   

 

 
 

 
 

Part 1 
 

 

 

 

 

 

Two War 

leaders in 

London  

 CO:« Churchill’s biography » (source audio : Top 3) 

(repérez les éléments clés de la biographie) Puis petite 

EE pour repérer les difficultés des élèves. 

Savoir rédiger une biographie (marqueurs temporels et 

prétérit) 

 

 Tâche - EE With the help of the timeline, write the 

biography of King George VI  
(+ allusion au King’s Speech  détermination du roi 

pour surmonter son bégaiement) 

 
 EOi: 2 grands orateurs - Churchill vs de Gaulle  

travail suivi d’une comparaison 

 

 CE : « Blood, Toil, Tears and Sweat » 

 CE : We Shall Fight on the Beaches » 

6 

h 

 Lien cours d’Histoire / cours d’Anglais. 

 Compréhension du rôle de Londres  

 Le poids des 2 chefs de guerre. 

 Les mots forts de Churchill / sa 

détermination.  

 L’Appel du 18 juin est évoqué en cours 

d’histoire / Les discours marquants de 

Churchill sont vus en anglais. 

 

 TF : Churchill promet du sang et des 

larmes à son peuple et lui demande de ne 

pas abandonner. 

 

Les photos de la tâche finale montrent un 

peuple digne qui doit lutter face à la 

destruction. (Les élèves seront-ils capables 

de faire le lien ?) 
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Part 2 
 

 

Organizing 

the resistance 

from London 

 

 CE : Radio Londres – coded messages 

Reprise du comparatif : Radio Londres versus Radio 

Paris 

 CO / lab : ATS – SOE (role – uniforms…) 

 Short EO : Princess Elizabeth helping her people 

Princess vs Queen Elizabeth   Used to / No longer / 

not… any more 

 

 Tâche - EOc à partir de documents comprenant une 

photo et quelques détails:  
“You’re a British soldier or an SOE  Talk about your 

life during the War. Describe your uniform and mention 

the differences between the past and nowadays.” 

Use « Used to / No longer / not… any more » + 

vocabulary 

4 

h 

 Lien cours de musique / cours 

d’anglais. (Radio Londres / 5th 

symphony/ jingles/ « Radio Paris ment… ») 

 

 Lien cours d’Histoire / cours d’Anglais. 

Le Rôle de Radio Londres + sorties à 
Vassieux et Lyon  le projet 

interdisciplinaire prend tout son sens. 

Ces éléments sont repris lors des sorties. 

 

 TF : Les élèves devront établir un 

contraste entre Londres pendant la Guerre 

et notre époque et réutiliseront used to / 

No longer… 

 
Part 3 
 

 

Ordinary 

people 

resisting 

under the 

Blitz 

 CO : discovering the Blitz. 

 

 CE : from Blitz Britain (P. Boston) (importance des 
sens : sons  bombardements - sirènes / vision  

Saint Paul’s en flamme – blackout) 

 

 EE en commun: Savoir décrire un document 

iconographique en allant de l’explicite à l’implicite. 

Savoir situer les éléments. 

Savoir utiliser les connaissances historiques pour 

décrire et interpréter les photos. 

 Copyright Notice: Copyright Getty Images 
Etre vigilant par rapport à une photo : ex ici avec une 

mise en scène avec l’assistant du photographe. 
Expliquer le choix du photographe  milkman symbole 

britannique / la vie continue malgré les destructions 

(cf. Churchill « We shall never surrender ») 

 

 Tâche - EE : savoir décrire cette photo. 

6

h 

 

 lien avec le projet global: 

 

Concours National de la Meilleure 

Photographie d’un lieu de mémoire de la 

Résistance et de la Déportation. 

+ Concours photo interne au collège. 

 

 Lien anglais /allemand 

          
Cologne détruite pendant la Guerre 

 

 

TF : Les élèves auront des photos différentes et 

devront être capables de mobiliser leurs 

connaissances historiques et de décrypter leur 

photo. 
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 Copyright : AP photo 

Prétérit be + ing. Ex: When the photographer took this 

photo the children were waiting among the rubble of 

their home. 

(cf. Churchill «  Poor people, poor people. They trust 

me, and I can give them nothing but disaster… » 
 CE : The Daily Mail – newspaper article  an iconic 

photograph 

Etre capable de faire le lien avec la CE sur Blitz Britain 

 Copyright Notice: Copyright Science Photo Library   

 
A cela, s’ajoutent les travaux en amont et en aval liés aux sorties / au site / au concours et au travaux interdisciplinaires: 
Ex : 2014 - 2015   sortie à Lyon – réactions par rapport à la visite et à la rencontre avec un témoin 

       2015 - 2016   sortie à Vassieux – travail en parallèle entre l’Histoire et l’Anglais. 

 

A noter : pour la tâche finale de 2015 – 2016, les élèves travaillent sur des photos prises à Londres pendant le Blitz. 

Les élèves peuvent travailler en binôme s’ils le souhaitent.  

Chaque production est basée sur une photographie différente imposée.  
Les élèves de cette session sont assez autonomes et créatifs.  Ils bénéficient donc d’une certaine latitude concernant la forme (témoignage 

direct ou document officiel etc.) 

Après avoir finalisé la partie EE via Word ou Libre Office Writer, les textes seront enregistrés sur Audacity ou dictaphones numériques. Certains 

seront intégrés au site. 

 

En 2014 – 2015, la tâche finale consistait en une création d’un diaporama dans lequel les élèves devaient inclure les enregistrements sonores 

de leur description de photos + des photos annexes expliquant le contexte historique. 

 

Pour les deux tâches finales, le fond reste le même. 

 


