1- Liens avec les programmes

LA CONQUETE COLONIALE DANS LES PROGRAMMES DE COLLEGE
• En classe de 4ème, c’est la 3ème partie du programme consacrée au 19ème s., dont on nous rappelle qu’elle

doit occuper la moitié de l’année.
• Il s’agit du thème 4, précédé par « l’âge industriel », « l’évolution politique de la France 1815-1914 »,
« l’affirmation des nationalismes » et qui se place juste avant la conclusion du programme, à savoir « la carte
de l’Europe en 1914 ».

Deux problématiques sont suggérées par les programmes :

1. la question de la relation entre l’Europe et le monde fondée sur la
domination.
2. l’étude des sociétés coloniales sous un double prisme : la
domination européenne et la confrontation à la modernité
européenne.

L’aire géographique est large, englobant les continents asiatique et
africain.
 Recommandation de prendre des exemples dans différentes aires
géographiques

POINTS DE VIGILANCE
À proscrire

À privilégier

• Faire le choix, même implicitement,
d’étudier la question à partir d’un point de
vue, que ce soit celui des colonisateurs ou
des colonisés.
• une étude purement causale, linéaire de la
conquête

• étudier le thème autour du rapport de
force déséquilibré entre les puissances
européennes et les sociétés colonisées.
•mettre en avant les acteurs (politiques,
militaires, lobbies, …), le processus (combats,
diplomatie, … ) et le double contexte
idéologique de la conquête (diffusion du
progrès par la modernité européenne et
théorie de la hiérarchie des races ou des
cultures).

• anachronisme et bons sentiments,
discours moral post-colonialisme

• mobiliser l’action, l’argumentaire des
anticolonialistes européens contemporains
de la conquête et évoquer les résistances
africaines ou asiatiques.

« Les élèves ne sont pas des cerveaux qui se vident à chaque grandes vacances …»
6e





les conquêtes de la République romaine et la constitution d’un vaste empire ;
l’empire d’Alexandre, ses conquêtes et leurs conséquences ;
Il y a d’autres références à des empires mais sans l’idée de conquête (empire de Charlemagne,
empire des Han…) ou à des exemples de colonisation (colonies grecques) sans empire.
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l’islam : les conquêtes et les premiers empires arabes.
Sans que l’on parle d’empire, il est question d’expansion de la chrétienté et des croisades
Les empires africains
« Vers la modernité » : les découvertes (conquêtes et premiers empires coloniaux) : « ouverture
au monde ».
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L’Europe et le monde au début du XVIIIe siècle : les empires coloniaux au début du XVIIIe siècle.
(on y ajoute les traites négrières)
Les colonies au XIXe siècle (conquête coloniale et société coloniale).



Des colonies aux Etats nouvellement indépendants

3e

On retrouvera donc une série de notions vues par les élèves (assimilées ?) : Empire,
colonisation, conquêtes, expansion, ouverture, puissance, impérialisme,
élargissement…

Quid des nouveaux programmes ?
En attente de publication, mais le thème est toujours présent : pertinence historique et didactique du thème !

Lien avec les programmes - Lycée

• Niveau concerné : classes de Première
Première ES/L

Première S

Lien avec les programmes - Lycée

Lien avec les programmes - Lycée

• Sections européennes classes de Première :
• En lien avec l’économie-monde britannique pour les sections anglais.
• En lien avec la question de la colonisation pour toutes les sections
euro (allemand, espagnol, italien…) : question de la construction des
empires coloniaux, des acteurs, moyens, difficultés.

Lien avec les programmes - Lycée

• Seconde EDE Littérature et Société

• Bac PRO : question en Lettres (traitée par des professeurs de LettresHistoire) : identité, diversité (question de l’altérité).

2- Capacités et méthodes:

Capacités et compétences- Collège / Lycée

Se situer dans l’espace et dans le temps
Collège

Lycée

Connaître et utiliser un repère
« Les principales colonies françaises et britanniques en
1914 »

Maîtriser des repères chronologiques et spatiaux :
Identifier et localiser

- le repère est ce qui sert d'ancrage aux connaissances
- le repère permet de situer, d'opérer des mises en
relation (antériorité, simultanéité...).
-La connaissance des repères témoigne d'une culture
historique.

- Situer et caractériser une date dans un contexte
chronologique.
- Nommer et localiser un lieu dans un espace
géographique.
- Mettre en relation des faits ou événements de périodes
différentes.

Capacités et compétences- Collège / Lycée

Comprendre les informations

Collège

Lycée

Décrire et expliquer

Exploiter et confronter des informations

« quelques une des modifications introduites par l’arrivée des
Européens dans un territoire colonisé »

Décrire, c’est dire ce qui est. L’observation et l’analyse,
l’expression (vocabulaire) et le raisonnement pour bien
dégager la signification
Capacité progressive par complexification du
raisonnement, du vocabulaire mobilisé et par la mise en
relation à différentes échelles spatiale ou temporelle…
Expliquer : C'est l'obligation d'expliquer qui permet de
dépasser peu à peu la seule restitution des
connaissances acquises
Décrire et expliquer font appel à des tâches complexes

- Prélever, hiérarchiser et confronter des informations.
- Cerner le sens général d’un corpus documentaire et le
mettre en relation avec la situation historique.
- Critiquer des documents de types différents.

Capacités et compétences- Collège / Lycée

Mettre en récit

Collège
Raconter

une capacité transversale et qui parcourt
tous les cycles … donc toutes les occasions
sont bonnes pour la travailler !
« Raconter » est une des capacités de base
dans nos disciplines,
Raconter, c’est … :
• produire un propos ordonné, avec des
mots justes, inscrit dans une continuité
narrative, utilisation de connecteurs
logiques.
• En termes de progressivité : 4ème ,
introduire dans le récit des continuités, des
ruptures, et des interactions

Lycée
- Organiser et synthétiser des informations.
- Développer son expression personnelle et
son sens critique.
- Décrire et mettre en récit une situation
historique.
- Développer un discours écrit construit et
argumenté

Utiliser les TICE, une plus-value pédagogique
• Les propositions présentées durant l’atelier mettent en œuvre les
TICE sur les 3 niveaux :
• Divers sites internet : navigation, recherches…
• Restitution et production à travers des logiciels de traitements de texte…
• TBI

3- Pistes de mises en œuvre
pédagogique

Le récit

Un document commun : la carte historique contemporaine de la colonisation
• Traditionnellement, usage de la carte historique reconstituée…
On a tous des représentations des
cartes des empires coloniaux aux
couleurs représentant les différentes
possessions européennes… Si on veut
montrer la conquête de l’Afrique par les
Européens, - en particulier pour des
élèves- il « suffit » de convoquer la
carte de l’Afrique vers 1880 et celle de
1914, et en bons comptables que nous
serions, de lister les acquisitions des
puissances européennes et d’acter le
partage de l’Afrique.

Mais les difficultés apparaissent dès que l’on
s’interroge sur la signification précise des cartes !

En croisant plusieurs lectures dont H.Wesseling, H.Blais sur l’Algérie, L’atlas des
empires coloniaux, ed. Autrement, quelques constats s’imposent …:

 la carte n’est que le révélateur d’accords politiques entre
Européens et non la preuve d’une réalité de conquête sur le terrain.
Pour les empires coloniaux, la carte n’est pas le territoire; elle est
l’outil du colonisateur, à distance. En effet, quand une zone était
coloriée en rouge sur la carte de l’Empire britannique et qu’une date
y était inscrite, cela ne signifiait pas, de manière générale que, dans
cette zone, cette année-là, l’on avait hissé le drapeau anglais, levé
des impôts et instauré la jurisprudence anglaise. Cela signifiait que
les Etats européens avaient reconnu à l’Angleterre le droit de
considérer cette zone comme sa zone, sa colonie, sa possession, sa
sphère d’influence (H.W p. 15-16)

 La carte est bien souvent antérieure à la réalité de la
conquête : Le territoire africain est mal connu : la carte est
une traduction de l’irréalité du partage de l’Afrique alors
qu’on a coutume de dire que la carte, en général, est la
représentation de la réalité, certes symbolique et stylisée,
mais une représentation de quelque chose qui a une
existence réelle soit physique (montagne, fleuve, …) soit
politique ou social (Etat, frontière..)
Lord Salisbury (MAEF, 1er min. britannique) écrivait : « nous
nous sommes donnés les uns aux autres des montagnes, des
fleuves et des lacs, alors que – si incroyable que cela puisse
paraître – nous n’avons jamais su exactement où se
trouvaient ces montagnes, ces fleuves et ces lacs ».

 pour Henri Wesseling (p. 685)….
…….. comparaison avec les mariages des enfants des siècles passés. Ces
mariages étaient décidés sans que les mariés se connaissent ni se
soient jamais vus. Il en va de même pour l’Afrique : les époux ne se
rencontrèrent qu’après que le contrat de mariage eut été conclu et les
difficultés ne commencèrent souvent qu’ensuite. Pour l’Afrique, on
transposa d’abord sur la carte les territoires qu’on voulait acquérir,
puis on chercha ensuite, sur place, comment s’en emparer. Ces cartes
d’Afrique ne représentaient pas donc la réalité, mais elles la
façonnaient. Pour reprendre un slogan des années 60 : « le média est
le message ».
 La particularité des frontières africaines, portées sur les cartes des
européens, c’est qu’elles matérialisent les rapports de force non pas a
posteriori mais a priori.

De la pertinence pédagogique de la carte historique…
• D’abord un document source : la carte est révélatrice d’une perception du
partage de l’Afrique par les Européens. Ce document nous dit beaucoup plus
qu’une simple localisation des colonies… Il faut dépasser la carte de situation
(certes bien utile pour un accès rapide à la connaissance) pour se coltiner la
carte-source, celle qui dit plus qu’elle ne montre.
• De plus, la carte, dans le cours d’histoire est souvent sanctuarisée (la carte c’est le
vrai puisque c’est le professeur qui la donne), il faut donc amener l’élève à
mobiliser son esprit critique sur la construction de la carte et le sens que les
auteurs ont bien voulu lui donner.
• Une carte disponible sur le site BNF / Gallica, une occasion de mobiliser les TICE
• Limite : Un problème pédagogique important se pose car ce type de document
est souvent difficile à étudier avec les élèves. Il nécessiterait du temps pour
analyser le document… or le temps, c’est souvent ce qui nous manque…

Pistes pédagogiques Primaire / Collège / Lycée

Un document commun
Le domaine africain de la France
(carte dressée au bureau
cartographique de la librairie
Hachette – Paris 1890)
Gallica BNF
http://gallicalabs.bnf.fr/ark:/121
48/btv1b53081241w

Pistes pédagogiques Primaire / Collège / Lycée

Zoom possible

Propositions collège
Réalisme
Le thème 4 « les colonies », c’est environ 3 à 4 heures en classe de 4ème. La question de l’étude de la conquête (L’un des
deux thèmes de cette question, l’autre étant la société coloniale) ne doit pas dépasser 1h30 à 2 heures.

Une démarche possible
• mobilisation successive de capacités liées à nos disciplines pour aboutir à un récit
• La carte est accessible sur le site de la BNF/Gallica, pour une lecture autonome par les élèves, on privilégie
une utilisation dans la salle multimédia ou sur tablette par les élèves. (Donc pré requis matériel et tutoriels
nécessaires)
• modestie : La carte est difficile d’accès pour les élèves car :
• La forme, lecture complexe par les codes utilisés par rapport aux cartes des manuels aux plages de
couleurs et à la nomenclature simplifiées
• Par la profusion des informations qu’elle comporte.
• Conséquences :
•Nécessité de trier et hiérarchiser l’information.
•Nécessité d’une démarche semi-guidée par le professeur
•Nécessité d’une appropriation initiale par les élèves avant même toute démarche : laisser les élèves se
coltiner le document (l’usage de la loupe, la navigation avec la souris ou les doigts pour la tablette peut
permettre une découverte quasi sensoriel avec le territoire cartographié, notion de voyage)

• La mise en œuvre s’organise autour de 3 temps identifiés par des capacités
1/ situer / identifier

Les cartouches et les légendes, ainsi que la
notice du site Gallica donnent aux élèves
des informations précises qui disent déjà
quelque chose sur le rôle de cette carte :
Qu’est-ce qui est cartographié ?,
Quand ?
Comment cela est cartographié ? (rôle des
camaïeux qui montrent l’état inégal
d’avancement de la conquête et les
différents statuts des territoires)
Pour qui ? Par qui ?
Pourquoi pas la question de la
conservation, de la valeur patrimoniale
d’un tel document… : BNF

« Domaine », établissements Français, « France et colonies », « protectorat », « zone
d’influence » [ une information sur la « hiérarchie » de la conquête]
Des ACTEURS : Les auteurs, les participants et les modalités d’édition apportent aussi
des infos : des géographes, des militaires, une société d’édition : Hachette, 1er éditeur
européen.

2/ décrire /expliquer
• A partir de la carte et du texte on
peut faire rechercher aux élèves,
puis décrire et expliquer les
éléments suivants :
• Les conquêtes évoquées, les
« militaires » [Galliéni, Capitaine
Binger, Crampel] et les
« pacifiques » [Savorgnan Brazza]
• Recherches biographiques rapides
sur internet sur le mode :
QUI/QUAND/Qu’est-ce qu’il a
fait ?

La pluralité pour dénommer les territoires
Voir le vocabulaire utilisé : domaine, influence, établissements, protectorat, …. les
limites, les chiffres annoncés : 8 millions de Km2

Les rivalités entre européens et les modes de règlement

Relever les puissances
présentes : Français,
Anglais, Allemands
Les modalités de
résolution de conflit :
convention, traité, ligne
tracée (ex : SAY – Lac
Tchad), les zones
d’influence aux limites
incertaines (rose pâle sur
la carte)

Le discours en creux : l’absence des populations locales et le vocabulaire
employé
 Sur la carte comme dans le texte, absence des populations locales …,
seulement une allusion à une république nègre de Libéria* mais en fait
une république tenue par une élite américano-libérienne.
Mettre en valeur pour les élèves ce discours en creux …
 Voir aussi le vocabulaire condescendant employé, à la gloire de la
France : « conquêtes pacifiques, extension de notre zone d’influence,
domaine, belles campagnes, brillantes explorations, de plus de 8
millions de KM2, indispensable que l’influence française s’avançât sur la
rive nord du Lac Tchad… » : Tout le vocabulaire renvoie à l’idée
d’appropriation territoriale que ce soit indirectement par le biais de la
carte ou directement, sur le terrain par les conquêtes.

3/ Raconter
Juste après l’étude de la carte ou après avoir étudié les documents complémentaires (voir après)

Consigne : « Raconter comment les Européens prennent possession de l’Afrique au 19ème siècle »
Base de travail en 4ème : environ 15 lignes
Progressivité du récit : point d’attention en classe de 4ème :
• Pour la forme : Utilisation connecteurs logiques pour fluidifier le récit et le mettre en argumentation
• Renforcer la contextualisation (ici un lien avec l’âge industriel, le développement des nationalismes,
la création de nouveaux Etats en Europe, la situation française dans les années 70 peut-être
mobilisé…)
• Montrer en quoi les faits racontés marquent une rupture (quels changements ? quels symboles ?)
• Utilisation obligatoire de mots clés (donnés par le professeur, négociés en classe avec
argumentation…) : exploration, conquête, colonisation, partage, rivalités, impérialisme…)
• C’est dans cette phase qu’il faut différencier pédagogiquement car les élèves sont inégaux face à la
mobilisation de cette capacité « raconter » cela questionne aussi la maîtrise de la langue et aux
logiques.
 Recourir à un schéma guide sur les 4 années du collège :

Des documents complémentaires exploitables

Une représentation efficace et
symbolique éclairant les
représentations
contemporaines : Héroïsme,
patriotisme, exotisme, action,
drame, république, république
généreuse …

Carte de 1905 : Afrique politique. Etats, villes, moyens de
communication / par J. Forest
Site de la BNF/gallica
• le partage quasi terminé, le nom des territoires apparaissent
clairement, les divisions politiques (cf légende haut gauche)
• voir l’extension de la superficie (bas droite) en comparaison du
texte de la carte de 1890
• la valorisation des échanges économiques et des relations de
communications (voies commerciales, télégraphe, chemin de fer…) :
un continent exploité politiquement et économiquement

Propositions :
Essentiellement, proposer une comparaison
1890/1905

Pistes de mise en œuvre pédagogiques- Lycée
Document 1 : Le domaine africain de la France

Vers le BAC : analyser deux documents
Sujet : Les représentations de l’empire colonial français en
Afrique.
Consigne : En confrontant la carte et le discours, vous
montrerez que le regard porté sur la conquête coloniale en
Afrique contribue à légitimer l’empire français. A l’aide de vos
connaissances, vous porterez un regard critique pour distinguer
représentations et réalités.
Document 2 : La vocation coloniale de la France
Le Français est colonial par vocation. Ce n’est pas l’exiguïté de son territoire, ni les luttes religieuses qui l’ont chassé, c’est le goût
de l’aventure, de la découverte, c’est la curiosité sympathique à l’égard des races nouvelles. Pourquoi cette sympathie, apte à se
les concilier ? Parce que la France est un carrefour entre le monde méditerranéen et le monde nordique, parce que les Français
ne sont pas une race, mais une nation. Dès lors, ils ne parlent pas au nom de la race, orgueilleux et cruel criterium, fossé
infranchissable, mais au nom d’une civilisation humaine et douce dont le caractère est d’être universel.
Et pourtant, Messieurs, malgré cette vocation coloniale, le sentiment populaire a souvent résisté aux nouvelles entreprises. C’est
une élite dans l’élite qui conçoit, qui décide, qui engage. Au loin, seuls dans la brousse, des officiers, des administrateurs, des
pionniers, souvent méconnus, désavoués même parfois, ont su prendre des initiatives, des responsabilités, des risques. A Paris,
les hommes d’Etat, les grands républicains qui ont fondé, à la fois, un régime, un empire, Ferry-le-Tunisien, Ferry-le-Tonkinois, ont
su braver l’impopularité de la rue et des assemblées. Aujourd’hui, dans l’épanouissement de l’empire qu’ils nous ont donné, que
la foule se retourne vers ces morts avec humilité !
Encore, Messieurs, y avait-il, à cette erreur populaire, une excuse. Beaucoup pensaient alors qu’étendre la France c’était la diluer,
l’affaiblir, la rendre moins apte à conjurer un péril toujours menaçant. Mais l’expérience a prononcé. La République, après avoir
donné à la France des provinces lointaines, lui a restitué ses provinces perdues.
Discours prononcé par Paul Reynaud, ministre des Colonies, lors de l’inauguration de l’Exposition coloniale, 6 mai 1931. In B.
Droz, La décolonisation, Documentation photographique, n°8062, mars- avril 2008, p. 19
Le domaine africain de la France (carte dressée au bureau cartographique de la librairie Hachette – Paris 1890).
Gallica BNF http://gallicalabs.bnf.fr/ark:/12148/btv1b53081241w

Pistes de mise en œuvre pédagogiques- Lycée

Pistes de mise en œuvre
pédagogiques
- Lycée
Prélever des informations

Pistes de mise en œuvre pédagogiques- Lycée
Prélever des informations

Pistes de mise en œuvre pédagogiques- Lycée
Critiquer les documents

Pistes de mise en œuvre pédagogiques- Lycée
Critiquer les documents

Atlas des Empires coloniaux, Klein, Singaravélou, De Suremain, Autrement, p 79

Pistes de mise en œuvre pédagogiques- Lycée
Critiquer les documents
André Gide, Voyage au Congo
André Gide (1869-1951) est chargé par le ministère des Colonies d’une mission au Congo, qu’il visite de
juin à décembre 1925. Il témoigne de ce qu’il a observé dans la colonie.
A Bambio, le 8 septembre, dix récolteurs de caoutchouc, (vingt, disent les renseignements
complémentaires) de l’équipe de Goundi, travaillant pour la Compagnie Forestière – pour n’avoir pas
apporté de caoutchouc le mois précédent (mais ce mois-ci, ils apportaient double récolte, de 40 à 50
kilogrammes)- furent condamnés à tourner autour de la factorerie sous un soleil de plomb et porteurs
de poutres de bois très pesantes. Des gardes, s’ils tombaient, les relevaient à coups de chicotte1. […] La
cause de tout cela, c’est la CFSO (Compagnie forestière Sanga-Oubangui) qui, avec son monopole du
caoutchouc et avec la complicité de l’administration locale, réduit tous les indigènes à un dur esclavage.
Tous les villages, sans exception aucune, sont forcés de fournir caoutchouc et manioc pour la CFSO, le
caoutchouc au prix d’un franc le kilo, et le manioc à un franc le panier de dix kilos. Il est à remarquer
que dans la colonie de l’Oubangui-Chari2, le caoutchouc est payé de 10 à 12 francs le kilo aux indigènes
et le manioc 2,50 F le panier. […]
Le chemin de fer Brazzaville-Océan est un effroyable consommateur de vies humaines. Voici FortArchambault tenu d’envoyer de nouveau mille Saras3. Cette circonscription, l’une des plus vastes et des
mieux peuplés de l’AEF, est particulièrement mise à contribution pour la main d’œuvre indigène. Les
premiers contingents envoyés par elle ont eu beaucoup à souffrir, tant durant le trajet, à cause du
mauvais aménagement des bateaux qui les transportaient, que sur les chantiers mêmes, où les
difficultés de logement et surtout de ravitaillement ne semblent pas avoir été préalablement étudiées
de manière satisfaisante. La mortalité a dépassé les prévisions les plus pessimistes4. A combien de décès
nouveaux la colonie devra-t-elle son bien-être futur ?
André Gide, Voyage au Congo, Gallimard, 1927, rééd. Folio, 2004, p. 108-110 et p. 223-224.
1 chicotte : fouet en cuir

Pistes de mise en œuvre pédagogiques- Lycée
Critiquer les documents

Pistes de mise en œuvre pédagogiques- Lycée
Critiquer les documents

G. Pervillé, Atlas de la guerre d’Algérie, Autrement, 2003, p. 8

Pistes de mise en œuvre pédagogiques- Lycée
Critiquer les documents

Affiche éditée par le Parti communiste à l’occasion du centenaire de la conquête de l’Algérie, 1930.In B. Droz, La fin des colonies françaises, Découverte
Gallimard, 2009, p. 27 Crédit photo : CIRIP/Alain Gesgon

Pistes de mise en œuvre pédagogiques- Lycée
Critiquer les documents

Pistes de mise en œuvre pédagogiques- Lycée
Critiquer les documents

Evaluation Lycée: analyse de documents

Bilan : progressivité des apprentissages autour des récits
Au collège (4ème)

Au lycée

0n vise à des récits … :
• Davantage explicatifs (causalité, conséquences…) et
contextualisé (circonstances plus larges au cours
desquelles les faits se déroulent en convoquant des
informations politiques, économiques, culturelles, etc...
• La présentation précises des acteurs
• insister sur l’explication de la rupture de l’évènement
raconté : Quel changement important a-t-il provoqué ?,
de quoi est-il le symbole ?
• Organiser (utilisation de connecteurs logiques, Forme :
15-20 lignes, structuration du paragraphe, alinéa ….
• varier la forme : récit oral (voir les modalités possible en
TICE avec enregistrement…)

-Production écrite de l’élève sous forme d’analyse de
document: citation / explication.

-Travail au brouillon préalable.
-Forme : une page recto/verso structurée en introduction
/
paragraphes ou parties / conclusion.

4 - D’autres entrées pédagogiques….

Au collège : UNE AUTRE PROPOSITION - HDA - La BD pour comprendre les représentations actuelles de ces épisodes.
Proposition autour de La Colonne, de Christophe Dabitch (récit) et Nicolas Dumontheuil (dessin) – 2013,
Fututopolis, 2 tomes
Surtout le tome 1, le second étant plus subjectif.
Une limite : certaines planches « osées » pour un public de 4ème + un vocabulaire de « caserne »
Basée sur des faits authentiques, La Colonne
raconte l’ultime expédition française au Tchad en
1899, qui se distinguera par des massacres
perpétrés tout au long de son parcours. C’est la
colonne Voulet-chanoine. Dans leur introduction
les auteurs précisent que « l’histoire de cette
colonne devenue infernale est très peu connue.
Nous en donnons ici une interprétation libre. Nous
avons modifié les noms des personnages mais
respecté les faits de guerre et leur chronologie ».
On suit Souley, noir du Soudan ayant quitté son
village pour la première fois de sa vie à 16 ans, six
ans plus tôt, en s’engageant dans l’armée coloniale
française par crainte, par désir aussi de s’élever
dans la hiérarchie sociale. En dialoguant avec l’ «
esprit » de la défunte colonne, ils retracent ce que
fut cette mission secrète.

Extraits significatifs
Entrevue le directeur des Affaires d’Afrique
(direction rattachée au Ministère des Colonies)

Combats

D’autres planches sur les motifs de la colonisation, le contexte de
l’affaire Dreyfus et de la défaite de Fachoda, sur les représentations
des noirs (chanson d’Armand Dubarry, Voyage au Dahomey, 1879)…
peuvent être utilisées pour un travail sur la longueur.

Pistes de mise en œuvre pédagogiques- Lycée
Serious game

The map dates from 1890. It is the
final game-board of a strategy game
played by the European countries to
conquer Africa.
You are going to present the historybased strategy game that has been
played in the second part of the 19th
century.
Working in groups, you must
reconstruct the game which really
took place.

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8443089v
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Pistes de mise en œuvre pédagogiques- Lycée
Serious game

Evaluation Lycée: serious game

