
 

 

 

Journalistes d’un jour 2019 

Atelier 
D 

Drôles de Paix – Guerre 
froide 

Localisation : Palais Niveau RDC 

Salles 1, 2 et 3 

 

Contexte de l’exposition : Cette exposition se nomme Drôles de Paix 1945-2019, mais 
l’atelier n’en utilise que les 4 premières salles. 

 

 

Conseils d’orientation en fonction des journées 

 

Mercredi 18 septembre 

(L’image au cœur de la 
communication et de 

l’information) 

Privilégier l’utilisation de l’image (propagande), les photos de 
la salle d’immersion, les photos de la salle 3 

Jeudi 19 septembre : 
diplomatie, protocole, 

savoir-faire 

Comment les technologies et les symboles de la guerre froide 
ont aidé les pays dans leur image ? 

 

Vendredi 20 septembre 

Franco-Allemand, Europe, 
Diplomatie 

Rechercher la place de la France et de l’Allemagne (et de 
l’europe) durant et après la guerre froide. 

Comprendre les caractéristiques de la Guerre froide 

 
Déroulement de l’atelier  

 
Répartissez les missions ci-dessous entre les élèves de votre groupe pour constituer de 
petites équipes de 3-4 journalistes. 
Des guides de visites peuvent être empruntés à l’accueil pour faciliter la visite de chaque 
équipe 



 
Atelier D Drôles de Paix – guerre 

froide Palais Niveau RDC 

 
MISSION 1 : GUERRE FROIDE 

 
Journaliste, votre rédacteur en chef vous envoie rédiger un sujet sur la guerre froide hier et 
aujourd’hui. 
 
Première étape, visiter l’exposition « Drôles de Paix » au Centre Mondial de la Paix, des libertés et 
des droits de l’Homme à Verdun. 
 
D’abord vous êtes confronté à une projection de 3 vidéos sur la Seconde guerre mondiale, écrivez sur 
votre carnet de reporter 5 mots qui expriment vos sentiments à la fin de cette projection. 
 
Salle guerre froide : 
 
Faites un premier tour de la salle pour la découvrir, comprendre les objets et les thématiques 
présentées. 
 
Faites une première partie de votre article en présentant les oppositions Est/Ouest en relevant un 
objet pour chaque partie du monde qui vous paraît le plus symbolique. 
 
 
Soyez attentif au vaste panneau sur la conquête de l’espace 
 
 
Jetez un œil sur le panneau sur le rôle de l’ONU 
 
 
 
De retour chez vous, afin de faire le lien avec ces questions vous pouvez mener l’une des interviews 
suivantes : 
 
- Rencontre avec un journaliste, comment peut-il aujourd’hui traiter dans ses articles dans un monde 
non plus bipolaire mais très complexe ? 
 
- Avec un soldat ayant participé à une mission de maintien de la paix à travers le monde 
 
- avec un habitant qui se souvient avoir vu à la télé en direct l’alunissage de juillet 1969. Quels 
souvenir ? Quelle image du monde cela lui a t il donné à ce moment ? 
 

-  



 

Atelier D Drôles de Paix – guerre 
froide Palais Niveau RDC 

 
MISSION 2 : FRANCO ALLEMAND 

 
Journaliste, votre rédacteur en chef vous envoie rédiger un sujet sur le couple franco-allemand hier 
et aujourd’hui. 
 
Première étape, visiter l’exposition « Drôles de paix : 1945-2019 » au Centre Mondial de la Paix, des 
libertés et des droits de l’Homme à Verdun. 
 
D’abord vous êtes confronté à une projection de 3 vidéos sur la Seconde guerre mondiale, écrivez sur 
votre carnet de reporter 5 mots qui expriment vos sentiments à la fin de cette projection. 
 
 
Deuxième étape : Direction la salle 3 pour découvrir des informations sur l’histoire de cette relation 
particulière entre ces deux pays qui ont réussi malgré les guerres à se rapprocher peu à peu : 
 
- relever les différentes étapes de ce rapprochement en donnant des dates et les noms des dirigeants 
des 2 pays et à quelles occasions ils ont pu se retrouver. 
 
- Focus sur le geste de Verdun 
 
- Comment les dessins de presse ont traité cet événement à l’époque mais aussi après. 
 
- Quel est le rôle actuel du couple franco-allemand dans la construction européenne et les affaires 
internationales. 
 
3 panneaux résument l’ambiance des relations franco-allemandes. Les deux pays sont-ils toujours 
d’accord ? Quels sujets les rapprochent ? 
 
 
 
De retour chez vous, 
 
- Mener des interviews croisées entre 3 personnes de votre âge, de la génération de vos parents, de 
la génération de vos grands parents : comment ont ils vécu le rapprochement franco- allemand : 
jumelage, souvenir, rancœur, joie, études, voyage, … 
 
- Si votre commune est jumelée avec une ville allemande, mener des recherches afin de faire articles 
sur les conditions de mise en place de cet échange et de son actualité. 
 
 



 

Atelier D Drôles de Paix – guerre 
froide Palais Niveau RDC 

 
Mission 3 : La Construction de l’Europe 

 
Lieu : 1er, 3e et 4e Salle de l’exposition Drôles de Paix : 1945-2019 
 
Objectif : Votre rédacteur en Chef vous demande d’écrire un article sur l’Europe en trouvant le 
moyen de surprendre et séduire vos lecteurs, et de les interroger sur leurs valeurs européennes. 

 
Observez les images projetées dans la 1e salle de l’exposition (Seconde Guerre Mondiale) 
Notez ici 5 mots qui vous viennent à l’esprit suite à ce visionnage : 
- 
- 
- 
- 
- 
Après la Seconde guerre mondiale, le maintien de la paix en Europe est une évidente priorité, surtout 
à partir de 1947 et des débuts de la Guerre froide. La mise en route de la construction européenne 
répond entre autres à cet objectif. 
Sur la construction européenne, vous trouverez des informations sur les murs de la 3e salle de 
l’exposition et dans la salle 4. 

 
Pour remplir votre mission, vous devez comprendre les aspects essentiels de l’histoire de la 
construction européenne pour réfléchir sur l’Europe aujourd’hui. 
 
Notez ici 5 dates qui vous semblent être des étapes importantes dans l’histoire de la construction 
européenne : 
- 
- 
- 
- 
- 
Notez 3 réalisations concrètes que nous devons à l’Europe et qui sont importantes à vos yeux : 
- 
- 
- 
Si vous deviez citer trois valeurs qui vous semblent importantes et caractéristiques de l’Europe, 
quelles seraient-elles ? 
- 
- 
- 
Dans la salle 4, vous trouverez dans des vitrines des cadeaux protocolaires échangés entre dirigeants 
européens. 
 
Qu’est-ce qu’un cadeau protocolaire ? Quel est son rôle ? 
 
 



Choisissez deux de ces cadeaux et remplissez le tableau suivant : 
 

 Cadeau 1 Cadeau 2 
Qui a offert ce cadeau ?   

A qui ?   
Quand, à quelle occasion ?   

Décrivez le cadeau   
Pourquoi l’avez-vous choisi ?   
Si on vous l’avait offert, vous 

l’auriez exposé dans une 
vitrine ou vendu sur E-Bay ? 

Pourquoi ? 

  

 
 
Conférence de rédaction : Avec vos camarades, réunissez vous pour : 
 

- Que chacun désigne l’objet européen le plus surprenant 
- Que chacun propose l’objet de son quotidien qui lui incarne le mieux l’Europe 

 
 
Suggestions d’idées pour votre prochain article : 
- Trouvez une personne ayant participé à un programme Erasmus et interviewez-la. 
- Réalisez une enquête d’opinion sur l’image que les Français ou les Européens (si vous avez 

l’occasion d’interviewer une personne qui n’est pas européenne) ont de l’Europe et sur les 
acquis de la construction européenne qui sont importants à leurs yeux. 

- Réalisez une enquête auprès de jeunes Français et si possible de jeunes Européens sur la 
façon dont ils voient l’avenir de l’Europe, si leurs rêves d’avenir pour l’Europe. 

 

 


