
 

 

Atelier Nous Présidents – 60 ans de Ve République 
 

Localisation : Palais : Niveau -1 

 

Contexte de l’exposition : Cette exposition est extrêmement riche et variée. Avec plus de 
650 cadeaux officiels offerts aux différents Présidents de la République et 250 affiches 
électorales elle offre la capacité à rentrer dans les coulisses du pouvoir. 

Suggestions d’exploitations possibles 

Mercredi 18 septembre 

(L’image au cœur de la communication et 
de l’information) 

Privilégier les représentations des 
Présidents : Photos officielles, portraits, 
affiches politiques 

Jeudi 19 septembre : diplomatie, protocole, 
savoir-faire 

Privilégier l’observation des éléments 
permettant d’identifier les aspects du 
protocole et les symboles diplomatiques 

Vendredi 20 septembre 

Franco-Allemand, Europe, Diplmomatie 

Privilégier l’approche relative à la diplomatie  

 

5 missions proposées à découvrir ci-dessous : 

 

Choisir parmi les 5 missions proposées pour que le Groupe entier puisse avoir des activités 
différentes et un partage. 

La richesse de l’exposition nécessiterait plus de 2 heures pour en découvrir toutes les 
facettes. Cette division de la découverte par plusieurs missions différentes permettra au 
groupe une vue globale. 
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Mission 1 : Communiquer et informer 

Objectif global de la mission : En décryptant la communication politique des campagnes 
électorales, rédiger des sujets sur la communication des entreprises, institutions de son secteur 

Lieu principal de la Mission : Couloir élections présidentielles (Palais Episcopal niveau -1, accès par 
escalier de pierres) 

Un bon journaliste privilégie l’information à la communication. Mais il n’est pas toujours simple de 
déceler l’information derrière les communicants. A vous de découvrir ces nuances pour gagner en 
crédibilité auprès de votre lectorat et de votre rédacteur en chef. Et qui sait, en devenant un 
spécialiste de la communication et de l’information, vous serez peut-être appelé à devenir un futur 
conseiller du Président de la République… 

 

 

Etape 1 : remonter jusqu’au début du couloir (en remontant le temps) jusqu’à la 1ère affiche  

En face de la 1ère affiche, se trouve le portrait officiel du Président Emmanuel MACRON. Repérez tous 
les symboles affichés sur ce portrait officiel. Quels sens ont-ils ? Faite un tableau de synthèse de ces 
éléments. 

Donnez votre définition de la communication 

 

Etape 2 : Analyse des affiches  

Quel est le slogan de la 1ère affiche collée au mur ? Cela vous rappelle t il quelque chose ? 

Repérer 4 messages différents sur les affiches de campagne (collées sur le mur) des élections de 1965 
et 1969 : 

 

Regardez les affiches présentées sous plexiglas. 

A quelle occasion ont-elles été utilisées ? 

Voyez-vous une différence de message avec les affiches collées au mur ? 

 

 

Etape 3 . Passez la porte verte et observons les affiches des élections de 1974 et 1981 

Quelle technique offre un caractère plus moderne aux affiches ? 

Observez les différences entre la 1ere campagne e François  MITERRAND en 1981 et la seconde. 
Quelles sont les évolutions ? 

 



Etape 4 Différencier communication et information 

Avancez jusqu’aux élections de 2002. D’un côté se trouvent des affiches, de l’autre des dessins de 
presse.  

Sélectionnez quelques dessins de presse. A quelle période font-ils référence ? A quel événement 
font-ils référence ? Ou ont-ils été publiés ? a quoi servent ils ? 

Donnez votre définition de l’information. En quoi diffère-t-elle de la communication ? 

Etape 5 : Identifier différents canaux de communication : 

Avancez jusqu’aux vitrines du bout du couloir. A l’aide des exemples d’objets présentés, dressez une 
liste des canaux permettant à un Homme politique (ou a une entreprise) de communiquer. Inspirez-
vous des différents objets déjà rencontrés et de ceux des vitrines au bout du couloir. 

Observez le plan de débats télévisé 

A quoi sert-il ? quels sont les effets recherchés ? 

Observez  les boites de bonbons dans la vitrine 

è Qui communique, et dans quel but ? 

Etape 6 : Entrer dans la salle n° 1 (de Gaulle) 

Identifier le grand tableau. Qui représente t-il ?  

Ce tableau était présent jusqu’en 2017 dans l’escalier d’honneur de l’Elysée. A votre avis, pourquoi 
était il présent ? Comparez ce tableau aux autres représentations de Charles de Gaulle dans la Salle. 
Dressez une liste en classant chaque représentation dans les catégories Information, communication 
ou autre catégorie que vous identifiez 

Observez  la sculpture tricolore. Quels sont les symboles portés par cette sculpture ? 

Dans cette salle, deux discours célèbres du Général de Gaulle sont reproduits. L’un est composé de 
12 feuillets dactylographiés ; l’autre est un cadre recto – verso d’un texte manuscrit.  

En quelques mots expliquez la force du discours audio sur le texte écrit. 

Conclusion : 

Et vous, comment communiquez vous ? est ce efficace ?  
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Mission 2  :  Savoir-faire 

Votre mission est d’identifier des valeurs et des savoir-faire qui sont mis en avant par le Président de 
la République à l’étranger. 

Cette mission pourra vous apporter des idées de sujets relatifs aux savoir-faire et valeurs  de la 
France… ou de votre territoire. 

Votre Rédacteur en Chef prépare la venue du Président de la République dans votre commune. Il 
s’intéresse notamment aux entreprises qu’il ira visiter. Il souhaite que votre journal puisse devenir 
éditer une série d’articles consacrés  aux cadeaux protocolaires et à leurs retombées économiques 
Votre travail pourrait vous aider à devenir Rédacteur en Chef adjoint en charge de l’économie… 

Lieu principal de la Mission : Exposition Nous Présidents – 60 ans de Ve République située dans le 
bâtiment du Palais Episcopal, niveau -1  en particulier dans les salles n°2, n°3 et n°6 et dans le début 
du couloir après la salle 7 

Etape 1 : Rendez-vous en salle 2 : 

Quel est le lieu présenté dans cette salle ? 

Recherchez des informations pour situer quelques différentes pièces de ce lieu 

 

Qu’est ce qui caractérise ce lieu ? 

 

Repérer son emplacement géographique 

 

A quelle valeur correspond le siège présenté dans cette salle ? 

 

Une table est dressée. Dans quel espace est elle présente ? A quelle occasion ?  

Qui sont les entreprises / artisans auteur des différentes composantes de la table, et ou sont ils 
situés géographiquement ? Avez-vous sur votre territoire des artisans comparables ? 

Quelle valeur typiquement française est associée à cette table ?  

Y a-t-il des représentants de cette valeur dans votre territoire ? 

 

 

 

 



Etape 2 : Rendez vous en salle 3 

Le Président de la République est Chef des Armées.  

Cette salle vous présente de nombreux objets qui illustrent cette relation avec les différentes 
forces de sécurité. 

Tentez de dresser deux listes : 

- Une première liste des différentes unités concernées. Certaines sont-elles présentes sur 
votre territoire 

- Une seconde liste des différentes technologies et savoir-faire qui illustrent l’industrie 
française. Y a-t-il des entreprises de votre territoire qui  participent à ces technologies ? 

 

 

Etape 3 : Rendez-vous en salle 6 (et regardez la video salle 7 qui peut vous aider dans les réponses) 

Attention : ne pas toucher les vitrines : risque d’alarme 

A gauche en entrant dans la salle 6, se trouve une vitrine à côté d’une maquette de bateau. Ces 
objets incarnent aussi les savoir-faire et les cadeaux que fait le Président à l’étranger. 

Identifiez les grands secteurs concernés par ces savoir-faire. 

 

A l’aide des informations récoltées jusqu’à présent, imaginez un cadeau idéal que le Président 
pourrait choisir d’offrir à l’étranger. Justifiez vos choix. 

 

Etape 4 : Traversez la salle 7 et rendez-vous au début du couloir. 

Pourquoi des objets sportifs sont-ils présentés (indice sur les panneaux d’explication au début du 
couloir) 

Quels sont les impacts économiques possibles des grandes compétitions sportives ? 

Recherchez dans vos souvenirs les sportifs qui représentent le mieux les valeurs de la France (justifiez 
vos choix) 

Y a-t-il dans votre territoire de tels sportifs ? Non, en etes vous certain ? même au sein des 90 
disciplines sportives qui bénéficient d’une fédération ?  
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Mission 3 : Valeurs de la République et histoire 
 
è Objectif : rédiger des sujets sur le poids de l’histoire dans la République, les symboles et 
institutions représentatives sur le plan local 

 
Vous êtes journaliste dans un grand quotidien de la PQR. Votre rédacteur en chef vous 
envoie préparer un sujet à l’occasion des 60 ans de la proclamation de la Ve République. 
 
Il vous charge de 3 parties principales : 
• le poids de l’histoire dans la création de la République 
• les symboles de la République 
• les institutions locales de la Ve République 
 
I . Rendez vous d’abord dans la salle 1 : 
 
Les racines de la Ve république sont intimement liées avec l’histoire d’un homme : 
Qui est il ? 
 
Préparer un encadré de 10 lignes qui présente ce militaire, chef d’État, illustre Français 
 
Le premier texte qui pose les fondations de la Ve République est prononcé à Bayeux en 1946 : 
en donner 4 axes majeurs : 
 
 
 
 
 
Pour illustrer ce lien entre le Général de Gaulle et la Ve République, vous pouvez utiliser l’affiche «  J’ai 
7 ans » (panneau de gauche dans l’expo » 
 
 
Pour proposer à vos lecteurs, une perspective historique, vous pouvez aussi leur proposer un regard 
croisé sur les affiches MLN (1944) et de campagne de de Gaulle en 1965 qui sont côte à côte dans 
l’expo. 
 
 
Cet attachement à l’histoire n’est pas réservé au père fondateur de la Ve république. En vous dirigeant 
vers la salle concernant les commémorations (salle 3), vous pouvez trouver des objets qui 
témoignent de l’engagement des Présidents de la République à être pertinent lors de grandes 
commémorations. 
 
 
Choisissez un exemple de commémoration et montrer à vos lecteurs le rôle et le sens que le 
Président lui donne. 
 



 

II . LES SYMBOLES DE LA REPUBLIQUE  - en complément de la salle 3, se rendre dans la Salle 
4 
 
La RF possède des symboles, dont la liste est instituée par la Constitution. 
Faites en la liste pour vos lecteurs : 
- Hymne : 
- Drapeau : 
- Devise : 
- Buste : 
- Fête nationale 
 
Dans ces salles, ces symboles sont présentés de manière à montrer qu’ils ne sont pas que des objets 
mais véritablement porteurs de valeur. 
 
Préparer un article reportage photo : un objet/un symbole/une valeur 
 
 
 
III .  Une république décentralisée 
 
(extraits de la Constitution) 
Art. 1. - La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité 
devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes 
les croyances. Son organisation est décentralisée. 
 
Art. 72. - Les collectivités territoriales de la République sont les communes, les départements, les 
régions, les collectivités à statut particulier et les collectivités d’outre-mer régies par l’article 74. Toute 
autre collectivité territoriale est créée par la loi, le cas échéant en lieu et place d’une ou de plusieurs 
collectivités mentionnées au présent alinéa. 

 
Les collectivités territoriales ont vocation à prendre les décisions pour l’ensemble des compétences 
qui peuvent le mieux être mises en œuvre à leur échelon. 

 
Dans les conditions prévues par la loi, ces collectivités s’administrent librement par des conseils élus 
et disposent d’un pouvoir réglementaire pour l’exercice de leurs compétences. 
Dans les conditions prévues par la loi organique, et sauf lorsque sont en cause les conditions 
essentielles d’exercice d’une liberté publique ou d’un droit constitutionnellement garanti, les 
collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent, lorsque, selon le cas, la loi ou le règlement l’a 
prévu, déroger, à titre expérimental et pour un objet et une durée limités, aux dispositions législatives 
ou réglementaires qui régissent l’exercice de leurs compétences. 

Aucune collectivité territoriale ne peut exercer une tutelle sur une autre. Cependant, lorsque 
l’exercice d’une compétence nécessite le concours de plusieurs collectivités territoriales, la loi peut 
autoriser l’une d’entre elles ou un de leurs groupements à organiser les modalités de leur action 



commune. 
Dans les collectivités territoriales de la République, le représentant de l’État, représentant de chacun 
des membres du Gouvernement, a la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du 
respect des lois. 

 

Votre rédacteur en chef a insisté pour vous ne parliez pas que de Paris mais aussi du territoire de 
vos lecteurs et donc des collectivités, lieux du pouvoir décentralisé de la Ve République. 

 

Faites la liste des collectivités dans lesquelles vous vivez : 

- communes 

- intercommunalité 

- département 

- région 

 

Donnez à vos lecteurs le nom des assemblées qui les dirigent, les dates d’élections, quelques 
compétences. De retour chez vous, faites une interview d’un élu de l’une de ces collectivités. 
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Mission 4 : Diplomatie 
 

 Objectif : rédiger des sujets sur les acteurs étrangers de mon territoire ou en lien avec mon 
territoire 

Lieu principal de la Mission : 3 salles diplomatie (salles 5,6 et 7) 
 
 
 
Vous êtes journaliste dans un grand quotidien de la PQR. Votre rédacteur en chef est à la recherche 
d’un nouveau journaliste pour couvrir les affaires internationales et a besoin de quelqu’un de 
qualité. 
Il vous demande donc de couvrir un sujet international mais d’une manière qui doit intéresser les 
lecteurs peu férus de ces questions. 
C’est donc un véritable défi pour votre carrière. 
 
Vous décidez donc de montrer à partir d’un objet symbole l’ancienneté des relations entre la France 
et certains pays  puis en quoi des pays étrangers sont acteurs de mon territoire. 
 
I . Commencez par un reportage salle Amérique (salle 5) : 
 
La table ronde qui se trouve au centre la pièce doit vous permettre de voir l’ancienneté des liens 
entre les Etats-Unis d’Amérique et la France, vous pouvez aussi utiliser la statue de la liberté. 
 
Dans la salle Afrique et orient (salle 6), choisissiez un autre objet qui vous semble capable de capter 
l’attention de vos lecteurs et faite le même travail. 
 
 
Enfin, prenez 2 objets de la partie exporter le « savoir-faire français » pour montrer que la France 
exporte de nombreux produits de prestige à travers le monde et que cela contribue à la santé 
économique de la France. 
 
 

De retour dans votre lycée, enquêtez autour de vous : 
 

Des entreprises étrangères sont-elles installées dans votre secteur ? Faites en la liste et lister 
les secteurs d’activité où elles interviennent, le nombre de salariés, le pays d’origine et 
essayez d’avoir l’interview d’un dirigeant pour savoir l’intérêt pour eux d’être en France. 

 
Des entreprises françaises installées près de chez vous pratiquent elles l’export ? Faites en la 
liste et lister les secteurs d’activité où elles interviennent, le nombre de salariés, les pays 
d’export, …. essayez d’avoir l’interview d’un dirigeant pour savoir l’intérêt pour eux d’être en 
France et d’exporter. 

 
 



Exposition visitée : « Nous Présidents, 60 ans de Ve République » 

 

Mission 5 : J’entre dans l’Histoire 

è Objectif : Identifier des moments clés de l’Histoire et leur représentation. 

Pour vous perfectionner, votre rédacteur en Chef vous a inscrit à un stage au sein du service 
communication de la Présidence de la République. Une opportunité d’embauche sera proposée au 
meilleur stagiaire 

 

Etape 1 :  

Rendez vous en Salle 6 pour observer l’avant dernière vitrine de la salle. 

Répertoriez les antiquités et objets qui y sont présentés, ainsi que les pays qui les ont offerts. 

De quelle région/territoire proviennent tous ces objets ? 

La France ne peut pas offrir d’antiquités. Certains pays l’ont fait. A votre avis quel est le message 
global qui accompagne le fait d’offrir au Président Français ces antiquités 

 

Etape 2 : 

Rendez-vous en salle 5 (diplomatie) de l’exposition Nous Présidents – 60 ans de Ve République pour 
rédiger des sujets relatifs à l’histoire entre les pays qui paraitront avant la venue des 84 dirigeants 
invités à commémorer à Paris le 11 novembre 

 

L’invité vedette étant Donald TRUMP, essayez de recueillir les éléments pour rédiger un article sur 
l’histoire franco-américaine. 

Vous pouvez vous appuyer sur 8 objets dans cette salle qui évoquent différentes période de cette 
histoire : un cloche, une table, une clé, un blouson, une statue, un plan d’architecte, un coupe 
commémorative, une photo 

Listez tous les Présidents américains associés à ces objets 

Classez les périodes historiques concernées 

Quelles sont les grandes deux périodes historiques de l’histoire commune franco-américaine non 
représentées par des objets dans cette salle ? 

 

Etape 3 :  

Rendez vous dans la dernière salle à droite au bout du couloir. 

2018 marque le 70e anniversaire de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme. 2019 marque 
les 230 ans de la déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen. Votre rédacteur en chef vous 
demande de rappeler l’Histoire de la Révolution et comment la transmettre 



Vous disposez de plusieurs objets à exploiter : des médailles éditées lors du bicentenaire de la 
révolution, du fac similé de la marseillaise, du fac simile du Serment du Jeu de Paume 

 

Etape 4 : De la conviction …. 

 

Vous devez proposer le début du discours d’ouverture des cérémonies de commémoration devant 
les 84 Chefs d’Etat étrangers invités. A l’aide des éléments recueillis, faites référence à l’histoire de 
France, à ses valeurs. Votre texte doit être fort. Mais votre interprétation devra l’être encore plus et 
convaincre. 

Montez à la tribune de l’Assemblée nationale pour le prononcer. A tour de rôle, demandez aux 
camarades de votre groupe de noter votre prestation et l’améliorer, pour que le dernier du groupe 
puisse prononcer le début de discours parfait qui sera proposé au Président de la République. 

 

 

 

 


