
Liens avec les programmes scolaires : 

Mythes et héros, lieux et formes de pouvoir.

Concepts / Mots-clés :

Identité nationale, mythes, pouvoir, contre-
pouvoir, RFA, RDA, architecture.

Objectifs / Compétences : 

- Comprendre le rôle des symboles 
dans la construction de l’identité nationale 
allemande. 
- Avoir une lecture critique de 
l’interprétation de différents événements.

DISCIPLINE : Allemand
NIVEAU : Lycée
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LA FÊTE NATIONALE ALLEMANDE

Karambolage – La fête nationale allemande et 
les escargots
Extrait 4’45 - 9’09

Dès l’unification allemande de 1871, le 
choix de la date de la fête nationale 
allemande a tourné au casse-tête.

Symbole de l’unité nationale, la date de 
cette fête a connu bien des changements, 
au gré des changements de régimes et 
de frontières, mettant en lumière des 
interprétations bien différentes d’un 
même événement.
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LE STATUT DE BERLIN 
AU FIL DES ÉPOQUES

Le Dessous des cartes – Berlin : Mémoire et 
urbanisme 
Extrait 0’46 - 1’43

De capitale de l’Allemagne unifiée à  
capitale du Troisième Reich, enjeu 
stratégique mais aussi identitaire au 
cœur de la Guerre froide, Berlin a connu 
bien des statuts différents, qui ont tous 
laissé leur empreinte sur la ville.
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EN PARTENARIAT
AVEC

LA CONSTRUCTION DE 
L’IDENTITÉ NATIONALE ALLEMANDE

https://educ.arte.tv/sequence/5157
https://educ.arte.tv/sequence/5157
https://educ.arte.tv/sequence/5163
https://educ.arte.tv/sequence/5163
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LE CHÂTEAU DE BERLIN, ENTRE 
MÉMOIRE ET IDENTITÉS 

Le Dessous des cartes – Berlin : Mémoire et 
urbanisme 
Extrait 2’26 - 4’10

Le château de Berlin, de sa construction, 
en passant par sa destruction et sa 
transformation, est un bon exemple 
de l’équilibre difficile à trouver entre 
respect de la mémoire historique et 
nécessité de trouver des symboles 
fédérateurs pour une nation, et de la 
tentation de manipuler ces symboles à 
des fins de propagande.
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LE CONTRE-EXEMPLE DU MINISTÈRE 
DE L’AIR DU REICH 

Le Dessous des cartes – Berlin : Mémoire et 
urbanisme 
Extrait 4’23 - 5’25

Ce bâtiment, érigé en 1936, n’a jamais 
été détruit. Son usage après la guerre a 
permis sa réutilisation sans provoquer 
de polémique.
 
C’est un exemple intéressant d’évolution 
identitaire.
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Ces vidéos s’inscrivent nécessairement dans une 
séquence plus longue, avec d’autres documents. 

On pourra, à partir du premier extrait, faire 
réaliser aux élèves une frise chronologique des 
événements allemands les plus marquants dans 
la construction de l’identité nationale. 

On pourra, à partir des deux autres extraits, 
proposer d’autres monuments berlinois pour 
des exposés d’élèves. 

Enfin, ces vidéos seront l’occasion de revoir le 
prétérit, l’expression des dates et le passif.

PISTES POUR EXPLOITER LES VIDÉOS 

EN PARTENARIAT
AVEC

LA CONSTRUCTION DE 
L’IDENTITÉ NATIONALE ALLEMANDE

https://educ.arte.tv/sequence/5169
https://educ.arte.tv/sequence/5169
https://educ.arte.tv/sequence/5175
https://educ.arte.tv/sequence/5175

