Comprendre le génocide rwandais à travers des images
OBJECTIFS
Découvrir et comprendre le
génocide rwandais en enquêtant
sur des images

Comprendre comment les
Hommes gardent la mémoire d’un
génocide

S’exprimer face à des images
portant sur un génocide

COMPETENCES
Comprendre, trouver et
Utiliser des outils
Se repérer dans
Raconter, expliquer,
analyser des
numériques pour
l’espace et le
argumenter
informations dans divers
rechercher,
temps
documents
Mode de restitutioncommuniquer
: Page traitement de texte ou livret numérique (type Madmagz) ou diaporama
Coopérer,
mutualiser

Etape 1 : Ouvrir une page traitement de texte que vous enregistrez sous le nom suivant : prémon1-prénom2-Rwanda. (prénom1
et 2 étant les prénoms du binôme de travail). C’est sur ce fichier que vous rendrez compte de toutes les étapes de l’étude. Ne
pas oublier de mettre des titres régulièrement en fonction des activités et des étapes.
Etape 2 : ouvrir les 3 fichiers Images (1,2,3) prendre le temps de regarder les photos. Sur le traitement de texte, insérer chaque
image, puis en dessous de chacune d’elle, écrire ce que vous ressentez, ce que vous comprenez à la lecture de ces images.
(Textes longs à rédiger).
Etape 2 bis : lire la vidéo «INA- le génocide rwandais » (attention, certaines images peuvent heurter votre sensibilité) - Rédiger
un commentaire d’une dizaine de lignes sur vos impressions, sur ce que vous avez compris du reportage…. (Textes longs à
rédiger).
Etape 3 : Lire toutes les consignes de l’étape 3 avant de commencer…
▪ Faire des recherches sur le génocide rwandais afin de présenter l’évènement en 15-20 lignes ou sous une autre forme
(carte mentale, chronologie, tableau…). Pour cela, il faudra réinvestir la notion de Génocide (à redéfinir) – Se repérer
dans le temps, dans l’espace…, nommer les acteurs et leurs actions, expliquer les évènements, dresser un bilan…
▪ Sources disponibles à consulter :
▪ https://education.francetv.fr/matiere/actualite/ce2/article/il-y-a-20-ans-un-pays-d-afrique-tombait-dans-une-foliemeurtriere
▪ Dans la partie texte, commentaires : https://fresques.ina.fr/jalons/fiche-media/InaEdu01680/le-genocide-rwandais.html
▪ https://fr.vikidia.org/wiki/G%C3%A9nocide_des_Tutsis_au_Rwanda
Etape 4 : retour sur les images (celles de l’étape 2) – Compléter en couleur VERT, les commentaires que vous avez rédigés dans
l’étape 2. Préciser les lieux, les acteurs, décrire ce que vous voyez maintenant… est-ce la même image que vous analysez… ?
(textes à rédiger, exprimer votre opinion et un changement de regard sur les photos)
Etape 5 : Choisir une image parmi les 3 : retrouvez des informations sur cette image : auteur (présentation), date, lieu,
circonstance, source de prise de vue, …. (Recherche internet possible avec google image. Allez sur Google Images et cliquez sur
l’icône appareil photo présente à droite de la barre de recherche. Une fois que c’est fait, collez l’url de l’image ou l’importer.)
(Rédiger la carte d’identité de l’image avec les informations trouvées)
Etape 6 : Répondre à la question suivante : « en quoi cette image est une illustration du génocide rwandais ? (Argumenter,
textes à rédiger, autres formes possibles)
Etape 7 : mise en page de votre rédaction : relire le document que vous avez produit, le mettre en forme, vérifier l’orthographe.
Envoyer le fichier .odt et une copie au format .pdf à M.Loistron via la messagerie Elyco
Etape 8 : regarder quelques témoignages sur le site de l’ONU : https://www.youtube.com/watch?v=raBijlCUlfQ (vidéo
disponible sur l’article Elyco)
Etape 9 : s’entraîner à l’oral à présenter la démarche à l’oral.

