
 

Public ciblé :  

- Troisième 

- Premières générales (LG) et 

professionnelles (LP) 

Disciplines concernées :  

- Education aux médias et à l’Information 

(EMI) 

- Histoire 

Durée :  

- Une séance introductive à mener en classe. 

- Un atelier à mener aux archives en groupes 

- Des pistes pour un retour en classe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Détail du contenu des documents Niveau(x) Discipline(s) 

Le début de la Guerre Collège – LP Histoire 

La France coupée en deux Collège – LP Histoire 

Vivre sous l’occupation Collège – LP Histoire 

Rappel : La Seconde Guerre mondiale et l’Occupation LG Histoire 

Maîtriser la communication Collège – LP - LG EMI 

Lucie Aubrac, Résistante Collège – LP - LG EMI 

Censure, propagande, Résistance : documents d’archives  Collège – LP - LG EMI 

INFORMATIONS PRATIQUES PRESENTATION 

 

Cet atelier vous propose d’aborder la question 

de la communication en temps de guerre : 

censure, propagande et résistance, à travers 

des documents d’archives de la Seconde 

Guerre mondiale. 

L’atelier peut être mené dans le cadre de la 

semaine de la presse. 

Vous pouvez conjuguer l’atelier avec 

l’exposition itinérante « 1944, L’Oise est 

libérée ! » plus d’informations sur le site des 

archives. 

 

 

L’atelier s’appuyant exclusivement sur des documents de la Seconde Guerre mondiale, il est important 

que les élèves maîtrisent cette période.  

Plusieurs supports de travail sont fournis pour introduire la séance en classe, en fonction de l’avancée et 

des connaissances des élèves, à utiliser selon votre convenance. Il est particulièrement conseillé d’étudier 

les documents d’Education aux Médias en classe avant de venir aux archives. Ces supports sont contenus 

dans deux pdf, un pour les lycées et un pour les collèges et lycées professionnels. Vous êtes libre d’utiliser 

ceux qui vous semblent nécessaires. 

 

 

Education aux Médias et à l’Information 

Censure, propagande et re sistance 

L’exemple de la Seconde Guerre mondiale 

 

PREREQUIS 

PRESENTATION DE L’ATELIER 

http://archives.oise.fr/action-culturelle/expositions-itinerantes/
http://archives.oise.fr/action-culturelle/expositions-itinerantes/


Déroulé : 

 

1 - Séance d’introduction en classe :  

 

o Partie historique à réaliser selon l’avancée de vos élèves.  (voir tableau 

précédent) 

 

o Partie Education aux Médias avec études de trois documents d’archives :  

▪ ADO 33W8254, Courrier relatif à une inscription gaulliste dans les 

urinoirs de la gare de Creil 

▪ ADO 33W8254, Courrier relatifs aux inscriptions, affiches, placards et 

dessins 

▪ ADO 60 Prsp 2, LA LIAISON, Journal de l’Oise et de l’Ile de France 

 

 

2 - Atelier aux archives :  

 

o Visite découverte des archives 

 

o Etude de documents d’archives orientée sur le rôle des médias. Les élèves 

sont répartis en binômes et en trois groupes : un groupe résistance, un 

groupe censure et un groupe propagande.  

 

 

o Retour collectif sur les notions clefs et partage autour des façons de mener 

une politique de propagande, de résistance ou de censure.  

 

 

3 – Retour en classe :  

 

o Atelier d’écriture, sous forme de jeu de rôle : chaque élève endosse un 

personnage dans un système totalitaire retranscrit à l’échelle d’un 

établissement scolaire. Il doit rédiger un document (format papier ou 

numérique) en lien avec son rôle : écrit de propagande, de résistance ou de 

censure.  

 

 


