
FICHE SYNTHESE DE SEQUENCE 

 

 

Nom du dossier sur clé USB : Dossier 8 

Supports retenus : Branco Constitution.com document iconographique 

(Why the fuss over Confederate statues) 

Vidéo : confederate monument debate continues 

Niveau seconde ou cycle Terminal : Cycle Terminal 

Axe retenu : Territoire et mémoire / Art et pouvoir 

Arguments  pour justifier le choix de l'axe : Les statues font référence à une histoire commune dont certains pans 

douloureux doivent-ils être effacés ou au contraire maintenus/ entretenus 

Activités langagières dominantes : 

Objectifs linguistiques : 

 Lexicaux : la guerre / les sentiments/ description d’un œuvre d’art 

 grammaticaux : la voix passif à tous les temps/ modaux + degré de probabilité/ argumentation – son opinion 

 phonologiques : terminaisons en –ED  

Tâche intermédiaire : Tri des arguments OU Exposé sur les recherches sur les figures historiques (voir liste 

commentaires) 

Tâche finale : Reportage télé/radio Table ronde à la  Mairie ou il a été décidé de démonter une statue avec plusieurs 

rôles : 

professeur d’histoire = médiateur /un Noir anti-statue/ un Blanc pour le maintien de la statue /une étudiante qui 

s’en moque / un blanc qui est d’accord pour descendre la statue / le maire qui se pose des questions sur le coût / 

représentant  de l’Office du Tourisme pro statue. 

Un  exemple de médiation linguistique ou interculturelle : Eclairage extérieur à la situation (italien russe/ 

espagnol….) 

Une citation permettant un travail sur la langue en lien avec les objectifs linguistiques et/ou culturels : « Those who 

forget the past are doomed to repeat it. » L’activité de médiation culturelle = tâche intermédiaire. 

Commentaires : 

Déclencheur : citation au tableau suivi par le cartoon. 

Voir comment dans d’autres pays sont traités les 

figures historiques controversés ou non (Mussolini : 

tombe dans un village communiste / Franco et son lieu 

d’enterrement / les statues de Lénine et de Staline / 

Cecil Rhodes/ Saddam Hussein/ les Buddhas de 

Banyan/ Palmyr) En priorité dans les pays des élèves de 

la classe. 

Proposer toute une série d’arguments :  

Trier les arguments : qui pourrait les utiliser ? 

 


