
Liens avec les programmes scolaires : 
•  Histoire : La Troisième République 

avant 1914 : un régime politique, un 
empire colonial ; La mise en œuvre du 
projet républicain ; La Seconde Guerre 
mondiale ; La Révolution française

•  Français : Identification de sources ; 
construction du récit

•  HGGSP : Comprendre un régime 
politique : la démocratie

•  EMC : La démocratie, les démocraties

Concepts / Mots-clés :
démocratie directe/représentative, 
libertés, République, communisme, 
anarchisme, femmes, représentation 
politique, révolution, chronologie, 
témoignage.

Objectifs / compétences :
•  Analyser, interroger, adopter une 

démarche réflexive

•  Se documenter

•  Travailler de manière autonome

•  Maîtriser et utiliser des repères 
chronologiques et spatiaux

•  Identifier différents types de documents 
(récits de vie, textes littéraires, œuvres 
d’art, documents juridiques, textes 
administratifs, etc.), les contextualiser, 
en saisir les statuts, repérer et apprécier 
les intentions des auteurs

•  Développer des capacités à contribuer 
à un travail coopératif en groupe, 
s’impliquer dans un travail en équipe et 
dans les projets de classe.

Disciplines : Histoire, HGGsp, eMc, Éducation musicale, Arts plastiques, Français
niveAuX : lycée 1ère et Terminale
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5 Minutes pOur COMprendre
La COMMune de paris

Issu de Karambolage - La Commune de Paris

Durée de l’extrait : 00 : 05 : 14

Cette animation présente de façon 
succincte les principales étapes de la 
Commune de Paris, à l’occasion de son 
150ème anniversaire.

1

Les MéMOires de La COMMune 
dans Les années 1880

Issu de Karambolage - La Commune de Paris

Durée de l’extrait : 00 : 07 : 33

Quelles sont les langues présentes 
dans cet extrait ? Je suis fier de 
montrer que je peux aussi me 
présenter dans la langue de mes 
parents. À moi de jouer !
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comment raconter l’histoire
par le récit et le témoignage ?

Focus sur la Commune à partir du documentaire
les Damnés de la commune de Raphaël Meyssan
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un regard Critique sur
La COMMune

Issu de Paris-Berlin, destins croisés - Face à 
face, 1870-1921

Durée de l’extrait : 00 : 05 : 10

Le passage de ce documentaire dresse 
un portrait à charge des révolutionnaires 
de la Commune de Paris, présentés 
comme responsables de nombreuses 
destructions de la Ville lumière.

HistOry CatCHers : Le printeMps 
de prague - unis pOur raCOnter

Durée de l’extrait : 00 : 04 : 00

Tchécoslovaquie, août 1968. Des 
images du coup de force des armées 
soviétiques et de leurs alliés du bloc de 
l’Est pour stopper net le «Printemps de 
Prague» ont été prises par des équipes 
de la télévision nationale, faisant ainsi 
preuve d’un courage inouï. Elles sont 
entrées en résistance ! C’est unique 
dans l’histoire des télévisions ! 

3

5

La COMMune et Le MOuveMent 
anarCHiste

Issu de Ni Dieu, ni maître - Une histoire de 
l’anarchisme, 1ère partie

Durée de l’extrait : 00 : 08 : 21

Cet extrait contextualise l’émergence 
des mouvements révolutionnaires 
au milieu du XIXe siècle avant de 
s’intéresser à la place et au rôle 
des anarchistes dans les épisodes 
révolutionnaires de la Commune de 
Paris. L’importance de cette lutte 
est également mentionnée sur la 
structuration de la pensée anarchiste.

HistOire par L’iMage - La prise de 
La BastiLLe

Durée de l’extrait : 00 : 03 : 00

Pourquoi la date du 14 juillet 1789 est-
elle devenue la fête nationale de la 
France et le symbole de la Révolution 
française ?
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comment raconter l’histoire
par le récit et le témoignage ?

Focus sur la Commune à partir du documentaire
les Damnés de la commune de Raphaël Meyssan
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Le journaL d’anne Franck, 
réCit intiMe d’un évèneMent 
HistOrique

Issu de Ah ! Ça lira... - Le journal d’Anne Franck

Durée de l’extrait : 00 : 06 : 56

Sirine, jeune lectrice, raconte à son ami 
Clément le confinement d’Anne Frank 
pendant la deuxième Guerre Mondiale.

7

Les damnés de La commune, 
dOCuMentaire de rapHaëL 
Meyssan

Durée : documentaire complet 90’ ou 
découpé en 14 extraits

À l’occasion des 150 ans de la 
Commune, Raphaël Meyssan nous 
plonge au cœur de cette révolution 
singulière, grâce à un étonnant 
dispositif esthétique. Construite autour 
de gravures d’époque, une adaptation 
virtuose de son roman graphique 
éponyme.
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comment raconter l’histoire
par le récit et le témoignage ?

Focus sur la Commune à partir du documentaire
les Damnés de la commune de Raphaël Meyssan

Lien vers le documentaire découpé en 
extraits : https://vodstorage.arte.tv/
educarte/attachedfiles/191457_af1.pdf

https://vodstorage.arte.tv/educarte/attachedfiles/191457_af1.pdf
https://vodstorage.arte.tv/educarte/attachedfiles/191457_af1.pdf
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comment raconter l’histoire
par le récit et le témoignage ?

Focus sur la Commune à partir du documentaire
les Damnés de la commune de Raphaël Meyssan

En HGGSP, EMC, ArtS PlAStiquES ou ÉduCAtion MuSiCAlE

En HGGSP ou En EMC

Le professeur d’histoire contextualise la Commune grâce à l’extrait 1 et au visionnage 
complet du documentaire Les damnés de la commune. Un travail d’identification des 
sources utilisées dans le documentaire (gravures et journal de bord de Victorine) est mené 
avec les élèves.

En cours d’arts plastiques, les élèves adaptent quelques gravures à la manière de Raphaël 
Meyssan. Ils peuvent exploiter les gravures qui figurent dans le document qui présente le film 
découpé en extraits :  https://vodstorage.arte.tv/educarte/attachedfiles/191457_af1.pdf

Activité 4 – Interdisciplinaire

Activité 2

Activité 3

En utilisant les  extraits 4 , 9 et 10  des damnés de la commune, les élèves doivent repérer 
quels sont les principes et les conditions de la démocratie. On invite les élèves à distinguer 
les formes de démocratie qui s’affrontent lors des évènements de la Commune : démocratie 
directe/représentative.

Organiser un débat sur les mémoires de la Commune et les enjeux qui concernent la 
commémoration de l’évènement. Ce débat se prépare à l’aide de l’ extrait 14  des damnés de 
la commune, des extraits 1, 2 et 3 et 4 et d’une revue de presse préalable qui revient sur les 
polémiques à l’occasion du 150e anniversaire de la Commune.

pisTes pÉDAGoGiques pour eXploiTer les viDÉos 

En HiStoirE

Visionner le documentaire Les damnés de la commune dans son intégralité à la maison 
et proposer un  quiz sur « Kahoot »  au retour en classe pour valider la compréhension des 
évènements et de la chronologie. On peut aussi demander aux élèves d’élaborer eux-mêmes 
un quiz pour leurs camarades. 

Activité 1

Proposition de quiz ici 
https://create.kahoot.it/share/quiz-sur-les-damnes-de-la-commune/b35927ba-d0c4-46f3-9165-eb9e086e75f5

https://vodstorage.arte.tv/educarte/attachedfiles/191457_af1.pdf
https://vodstorage.arte.tv/educarte/attachedfiles/191457_af1.pdf
https://create.kahoot.it/share/quiz-sur-les-damnes-de-la-commune/b35927ba-d0c4-46f3-9165-eb9e086e75f5
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comment raconter l’histoire
par le récit et le témoignage ?

Focus sur la Commune à partir du documentaire
les Damnés de la commune de Raphaël Meyssan

En FrAnçAiS

À partir du documentaire Les damnés de la commune : identifier différents types de 
documents (récits de vie, textes littéraires, œuvres d’art, documents juridiques, textes 
administratifs, etc.), les contextualiser, en saisir les statuts, repérer et apprécier les 
intentions de leurs auteurs.

À partir de la vidéo 6, imaginer le récit d’un révolutionnaire à la Bastille ce jour-là : 
le déroulement des évènements, ses motivations, ses émotions…

À partir de la vidéo 7, comparer Le journal d’anne Franck qui raconte sa vie cachée pour 
échapper aux nazis à son amie imaginaire « Kitty » au récit de Victorine qui raconte la 
résistance du peuple parisien :

• Ressemblances / Dissemblances

•  Comment ces récits personnels, ces témoignages, aident-ils à mieux comprendre ces 
évènements historiques ?

• Mise en image d’un récit : qu’est-ce que cela apporte à l’histoire ?

Regarder la vidéo 5 et imaginer le récit de l’arrivée des chars soviétiques dans Prague sur 
les images d’archive :

• Par un Praguois

• Par la télévision russe

• Par la télévision française

En quoi la démocratie est menacée dans ce contexte ?

Activité 5

Activité 7

Activité 8

Activité 6

Les élèves peuvent utiliser pour cela BDNF, l’outil de la Bibliothèque nationale de France 
(BnF) :  https://educ.arte.tv/article/bdnf-la-fabrique-a-bd.

On peut aussi trouver sur le site de la BnF des textes de chansons sur la Commune pour 
mettre en scène certaines vignettes de la BD : 

https://www.bnf.fr/sites/default/files/2021-03/discographie-chants-commune.pdf

https://educ.arte.tv/article/bdnf-la-fabrique-a-bd
https://www.bnf.fr/sites/default/files/2021-03/discographie-chants-commune.pdf
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comment raconter l’histoire
par le récit et le témoignage ?

Focus sur la Commune à partir du documentaire
les Damnés de la commune de Raphaël Meyssan

pour Aller plus loin 

Les damnés de la commune,
de Raphaël Meyssan :
un roman graphique en trois parties, 
Éditions Delcourt, 2017-2019 

Le dossier de presse du 
film avec les intentions 
du réalisateur

Les meilleurs albums 
de bande-dessinée sur 
la Commune

Les archives de la BnF 
sur la Commune de Paris

« La construction de 
la démocratie »

« Soi et les autres : 
se raconter »

Des thématiques 
Educ’ARTE 

complémentaires

Les damnés  
de la Commune

UN FILM DOCUMENTAIRE ANIMÉ DE RAPHAËL MEYSSAN

Mardi 23 mars 2021 à 20.50
Sur arte.tv du 16 mars au 21 mai 2021
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