
Thème 3 : La Seconde Guerre mondiale, une guerre 
d’anéantissement (1939-1945)

PROPOSITION GREID 

2ème partie : Guerres mondiales et régimes 
totalitaires (1914-1945)

Archéologie de la violence



Programme 1ER Trimestre 2ème Trimestre 3ème trimestre

Chapitres 1ère guerre mondiale 2ème guerre mondiale Conflits dans le Monde

Notions Guerre totale, mobilisation, civils,
militaire, violence, génocide

Violence de masse et anéantissement,
génocide ;

Rivalités, conflits, monde multipolaire, terrorisme,
islamisme

Compétences ciblées

(1-2-3-5)

Raisonner
Analyser et comprendre un document
Pratiquer différents langages
Coopérer et mutualiser

Pratiquer différents langages
S’informer dans le monde du numérique
Analyser et comprendre un document

Construire des repères historiques et géographiques
Raisonner, justifier une démarche
Analyser et comprendre un document
Pratiquer différents langages

Savoir-faire (habiletés) Ecrire pour construire sa pensée
Justifier une interprétation
Identifier des documents et leurs points
de vue
Utiliser ses connaissances pour
expliciter et exercer son esprit critique

Organiser son travail dans le cadre d’un
groupe
Vérifier des données et des sources et
leur pertinence
Apprendre à utiliser les outils numériques
S’initier aux techniques d’argumentation

S’approprier et utiliser un lexique spécifique en
contexte
Chercher des réponses à des questions sur le monde
qui m ’ entoure. Identifier des ruptures
chronologiques qui éclaire le présent.
Formuler des hypothèses et les vérifier.

Activités La violence de guerre Guerre d’anéantissement Terrorisme
Productions Diaporama Carte mentale numérique Exposé oral

Classe de 3ème PROGRAMME NOTIONS EN AMONT
Thème 1 : L’Europe, un théâtre 
majeur des guerres totales.

Civils et militaires dans la Première 
Guerre mondiale 
Démocraties fragilisées et 
expériences totalitaires
La Deuxième guerre mondiale, une 
guerre d’anéantissement

Premier XXème, mobilisation, civils, militaire, 
génocide, révolution bolchévique, nazi, 
expérience politique, Front populaire ; 
Violence de masse et anéantissement, 
génocide ; 
Résistances, collaboration, Vichy

Thème vu en CM2 : Deux guerres 
mondiales au XXème siècle (thème 3– la 
France, des guerres mondiales à l’Union 
européenne
5ème et 4ème : La nation, la République, la 
guerre, idéologies

EN HISTOIRE : Le concept de violence de guerre UN APPRENTISSAGE PROGRESSIF A DECLINER



Précisez le contenu 
(concepts et opérations 

intellectuelles)

Utilisez des verbes 
d’action (définir, 

résumer)

Indiquez ce qu’on 
attend de l’élève

PRESENTER LES OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE 

COMPETENCES : Domaines 1,2,5
Je sais me repérer dans le temps et dans l’espace (1).
Je sais m’exprimer à l’écrit pour argumenter (1).
Je sais justifier mes réponses à l’oral (1).
Je peux extraire des informations de documents et les
classer dans un tableau (2).
Je sais analyser des documents en exerçant mon 
esprit critique (2). 
Je peux lire différents langages : textes, images, 
vidéos (5)
Je sais organiser mes idées en utilisant différents
langages (1).
Je comprends que la connaissance du passé éclaire le
présent (5).

CONNAISSANCES : 
Je sais définir et utiliser les termes : violence de guerre,
violence dans la guerre, violence de masse.
Je sais situer dans le temps et l’espace : Stalingrad et les
bombardements sur Hiroshima et Nagasaki.
Je connais les chiffres clés du bilan humain à Stalingrad et à
Hiroshima.
Je peux justifier, dans un développement construit, les
affirmations suivantes :
-Stalingrad et Hiroshima illustrent les formes de la violence
de guerre.
-Les civils sont victimes de la guerre à Stalingrad et
Hiroshima.
-Stalingrad et Hiroshima sont des traumatismes.
Je sais caractériser la notion de guerre d’anéantissement
sous forme de carte mentale.



Génocide

Définitions

Exemples

Contre-exemples

Violence

De guerre

Entre combattants

Sur les civils

Processus
Où et comment ?

Qui et pourquoi ?

De masse
Massacres

Génocide

AMORCE : Archéologie de la violence - violence de guerre, violence de masse par 
Jacques Sémelin, CERI-Sciences Po, (CNRS) http://www.inrap.fr/introduction-2-9354

Quelques questions sur la définition des mots : violence ? Qu’entendons nous par ce terme ? Nous en avons différentes approches et le mot est polysémique.

- Violence de guerre ? Champ de réflexion . On peut parler de violence de guerre (violence entre combattants) et violence dans la guerre (à l’occasion de la guerre
et en particulier sur les civils).

- Violence de masse ? Expression moins courante qui va désigner les attaques en général systématique contre les populations civiles qui se détachent du champ de
bataille. Une première approche de ces violences de masse : la notion de base pour approcher serait celle de massacre définit comme une forme d’action le plus
souvent collective de destructions de non combattants. Le massacre est souvent inhérent, lié, à la guerre. En particulier au 20ème siècle, et surtout au 20ème, on voit
des formes de violence contre les non combattants qui se détachent en quelque sorte du champ de bataille et qui prennent certaines d’autonomie bien sur
souvent dans un contexte de guerre (1ère guerre le massacre des arméniens, 2ème guerre extermination des juifs européens). Invention d’un terme pour définir ces
violences de masse : génocide, crée par un juriste au milieu du 20ème siècle. Notion de génocide dure à délimiter

- Question centrale : vouloir comprendre ces processus c’est se poser la question du passage à l’acte, processus historique profond. On se heurte à une énigme :
celle de notre propre barbarie. Comment des hommes ordinaires peuvent en arriver à tuer, non pas quelques personnes mais des dizaines de milliers voir des
millions. Basculement qui se fait au 20ème siècle pour essayer de comprendre ce processus. Le regard comparatif et pluridisciplinaire est très utile.

http://www.inrap.fr/introduction-2-9354


DEMARCHE D’ENSEIGNEMENT :
Travail de groupes sur la bataille de Stalingrad et le bombardement d’Hiroshima 

 Organiser son travail dans le cadre d’un groupe
 S’initier aux techniques d’argumentation
 Vérifier des sources et leur pertinence
 Croiser les informations de différents documents
 Utiliser ses connaissances pour expliciter et exercer

son esprit critique

Coopérer et mutualiser
Pratiquer différents langages
S’informer dans le monde du 

numérique
Analyser et comprendre un document

Supports Vidéos d’archives Photographies Témoignages

GROUPE 1 Extraits du documentaire 
Apocalypse (12 mn) 

Stalingrad après les combats (la 
ville est détruite à 80%)

Alexei BORMOTOV, association "Recherche" et 
Ekaterina IVANOVA, ancienne infirmière (3m)

GROUPE 2 Vidéos (INA) 3mn.
Vidéo Planète 5mn. 

Hiroshima après le lancement 
de la bombe atomique 

Les Hibakusha Michiko YAMAOKA, Miyoko
MATSUBARA et Akishiko TAKAHASHI  et Senji (8mn)

Production Tableau synthèse Description écrite Analyse et restitution orale

En quoi Stalingrad et Hiroshima illustrent-elles les formes de la violence de guerre ? 

DEMARCHE : l’objectif de cette séance serait de montrer les formes de violence de guerre et de commencer à caractériser la notion de guerre 
d’anéantissement.
Diviser la classe en groupe (division possible en sous-groupes : vidéos sur l’évènement, photographies, témoignages). 
Production finale : Logiciel de carte mentale sur la notion de violence de masse et de guerre d’anéantissement



RESTITUTION

Stalingrad 

Hiroshima

Types de 
Violences

Types de victimes

Bilan et paysage 
mémoriel

Evènement

Vous montrerez que Stalingrad/Hiroshima illustre la violence de guerre : 
Les formes de violences sont très dures.
Les civils sont victimes de la guerre.
Cet évènement est un traumatisme dont les traces sont encore visibles.

MUTUALISATION

CONSOLIDATION 


