FICHE PROF.
ACTIVITE : CREER LA « UNE » D’UN JOURNAL SUR UN DES
EVENEMENTS MARQUANT DU FRONT POPULAIRE
Scénario proposé aux élèves :
Vous êtes une équipe de journalistes
Vous travaillez dans un journal favorable à la gauche
Activité prévue sur 2 h
La une doit être disponible pour la correction au bout de 2 séances
(environ 1h30 de travail effectif pour les élèves. / 30 mn pour le
compte rendu , retour en classe )
Les conditions matérielles :
-La salle informatique (15 ordis) avec 2 ordis par groupes (imposer
les numéros d’ordis aux différents groupes)
-Des tables de travail également imposées
-On suppose 28 élèves donc 7 groupes
(Prévenir les élèves la séance précédente)
- Un manuel par table de travail. (On emprunte aussi au CDI des
manuels d’autres éditeurs)
-Ressources internet
-Un dossier proposé aux élèves à disposition sur leur session
Production :
Une « UNE » de journal « papier »
Le groupe doit trouver le nom du journal
Chaque groupe a une feuille A3 avec la maquette de la Une
(Je pense donner les cadres pour que les élèves impriment leur
travail et le collent sur la feuille « de journal »)

(Possibilité de réaliser l’activité avec des Ipad …. Dans ce cas, il faut
une tablette pour 2 élèves et 14 groupes)

Thèmes :
1. Victoire du Front populaire le 3 mai 1936
(Présentation de Blum / du front pop.)
2. Les grèves de mai juin 1936 (pourquoi ? Quelles revendications ?
Combien de grévistes ? Interview d’un ouvrier) à partir du 11 mai
1936 (2 groupes)
3. Les accords de Matignon (pourquoi à Matignon ? présentation des
syndicats …) 7 juin 1936
4. Les lois sociales (40 h : 12 juin) et semaines de congés payés le 11
juin 1936 (interview de Blum, présentation des 2 lois …)
5. Les congés payés (une photo d’un artiste par ex. la six chevaux des
vacances) été 1936 (2 groupes)

