
 

 

 

Journaliste d’un Jour 2019 

Atelier 
F 

1ere Guerre mondiale / 
Citoyenneté 

Cour/Jardins 

 

Contexte de l’exposition : Cet atelier utilise plusieurs supports d’exposition localisés à des 
emplacements différents : 

- Dans la Cour : Exposition Armistice + Marelle Franco-Allemande 

- Dans les Jardins : Mur de Berlin + Panneaux Contextuels 

- Salle des Hôtes (Palais RDC derrière l’accueil) : Traités de Paix 

 

 

Conseils d’orientation en fonction des journées 

 

Mercredi 18 septembre 
(L’image au cœur de la 
communication et de 

l’information) 

Privilégier le Mur de Berlin et les expositions 14-18 

Jeudi 19 septembre : 
diplomatie, protocole, 

savoir-faire 

Privilégier les négociations Mitterrand Kohl et les Traités de 
Paix 
 

Vendredi 20 septembre 
Franco-Allemand, Europe, 

Diplomatie 

Comprendre l’histoire et la chute du Mur de Berlin 
S’interroger sur la capacité de l’Europe à affronter unie ou 
désunie les enjeux du monde post Mur de Berlin 
Chercher les axes qui offrent à l’Europe une existence sur la 
scène internationale 

 
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 
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F 
1ere Guerre mondiale / 

Citoyenneté 
Cour/Jardins/ salles de Hôtes 

 
Mission 1 : 30e anniversaire de la Chute du Mur de Berlin 

 
Lieu : Jardins du Centre Mondial de la Paix, des libertés et des droits de l'Homme  
 
Objectif : Réaliser un article consacré au 30e anniversaire de la Chute du Mur de Berlin et au 
contexte de franco-allemand de l’époque 

 
Votre rédacteur en chef vous demande de rédiger un article qui paraitra à l’occasion du 30e 
anniversaire de la chute du Mur de Berlin. Voici la mission à suivre pour répondre avec 
succès à sa demande. 
 
1 : Rendez-vous au fond des Jardins auprès du Pan du Mur de Berlin 
 
2 : Identifiez la date de parution de votre article en identifiant la date de la chute du Mur de 
Berlin. 
 
3 : A l’aide des panneaux d’explication, identifiez les éléments qui vous permettront de 
rédiger une partie de votre article consacrée aux raisons de la construction de ce mur 
 
4 : A l’aide des panneaux d’explication, identifiez les éléments qui vous permettront de 
rédiger une partie de votre article consacrée aux conséquences pratiques de ce Mur 
 
5 . Dirigez vous vers les panneaux consacrés au couple MITTERRAND – KOHL : 
 
Identifiez les craintes et espoirs de François MITTERRAND quant au destin de l’Allemagne 
 
Quelles avancées européennes François MITTERRAND et Helmut KOHL ont il permis ? Quelle 
est celle en relation avec la chute du Mur de Berlin et pourquoi ?  
 
 
6 . Identifiez les photos que vous souhaitez utiliser en appui de votre article pour l’illustrer 
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Mission 2 : Personnalités 

 
Objectif : Réaliser un article sur une personnalité impliquée dans une grande cause 

 
Lieu : Jardins du Centre Mondial de la Paix, des libertés et des droits de l'Homme (sous les 
arbres) 
 

 
Votre rédacteur en chef vous envoie rédiger en mission au mur des personnalités du Centre Mondial 
de la Paix. Un autre journaliste est passé avant vous et a rédigé un article mais son travail est 
incomplet. 
 
A vous de jouer pour que l’article puisse être bouclé et mis en ligne rapidement. 
 
Pour chacune des personnalités, relevez l’occasion à laquelle le panneau fut mis en place pour que 
nos articles puissent sortir de manière cohérente : 
 
Simone VEIL le …………………………………… à l’occasion de ………………………………………………………….. 
 
Nelson MANDELA le …………………………………… à l’occasion de ………………………………………………………….. 
 
Elie WIESEL le …………………………………… à l’occasion de ………………………………………………………….. 
 
Robert SCHUMAN et Konrad ADENAUER le …………………………………… à l’occasion de 
………………………………………………………….. 
 
Victor SCHOELCHER le …………………………………… à l’occasion de ………………………………………………………….. 
 
Gaston THIEBAUX et Charles DE GAULLE le …………………………………… à l’occasion de 
………………………………………………………….. 
 
Puis choisissez un personnage et rédiger de manière percutante et enthousiaste le titre et les 5 
premières lignes d’accroche à mettre en première page de notre magazine pour attirer le lecteur.   
 
Vous connaissez la personne, vous avez en tête plusieurs des photos qui le représente. Décrivez celle 
qui vous semble le mieux conforme à sa personnalité et son action : décrivez la. 
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F 

1ere Guerre mondiale / 
Citoyenneté 

Cour/Jardins/ salles de Hôtes 

Mission 3 : Presse et guerre 

 
 

Objectif : Rédiger un article à paraître à l’occasion de la Journée de l’Armistice 
 
Lieu : Cour du Centre Mondial de la Paix, des libertés et des droits de l'Homme  

A l’entrée du Centre Mondial de la Paix, dans la cour, se trouve une œuvre d’art contemporaine qui 
s’appelle la Marelle de la paix. 

Décrivez-la : 

 

 

Quel est d’après vous le sens de cette œuvre : 

 

 

 

Le Centre Mondial de la Paix été créé à Verdun pour permettre une réflexion sur les crises et les 
conflits contemporains, en prolongement de la visite des sites mémoriels de la 1e guerre mondiale. 

Dans la cour du Centre Mondial de la Paix, vous allez visiter une exposition sur la fin de la 1e guerre 
mondiale. 

 

Votre mission est la suivante : Observez comment la presse a traité de la fin de la 1e guerre mondiale 
et réfléchir sur le traitement médiatique des conflits contemporains. 

 

Le souvenir de la 1e guerre mondiale est omniprésent à Verdun. Les panneaux qui se trouvent dans la 
cour du Centre Mondial de la Paix évoquent la fin de la guerre, en particulier à partir de reproduction 
de Unes de journaux de l’époque. 

 

Quels thèmes sont abordés par ces Unes ? 

 

 

Quels sont les pays d’origine de ces journaux ? 

 



 

A partir d’une Une de votre choix, montrez que la presse a été mise au service de la propagande 
pendant la 1e guerre mondiale. 

 

 

Choisissez un dessin de presse parmi ceux reproduits sur ces panneaux : 

- présentez le (date, journal dont il est tiré, éventuellement auteur) : 

 

 

 

- décrivez-le : 

 

 

 

- expliquez en le sens : 

 

 

 

- expliquez pourquoi vous avez choisi ce dessin en particulier : 

 

 

 

Suggestions d’idées pour votre prochain article : 

- Réalisez une revue de presse sur un conflit contemporain et faites en une analyse critique, en 
prêtant attention aux différences de traitement de l’information d’un journal à l’autre (place 
accordé dans le journal, point de vue adopté, thèmes mis en avant). 

- Imaginez un dessin de presse sur un conflit ou une crise géopolitique contemporain. 
- Comparer la façon dont un conflit ou une crise diplomatique contemporain est traité dans la 

presse écrite et dans d’autres médias (radio, télé, internet) 
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Mission 4 : 1918-1923 

« Guerres, réfugiés, migrations, interventions militaires, un sujet d’actualité » 
 
Lieu : Salles des hôtes (Palais Rez de Chaussée à côté de l’accueil) 
 
Objectif : Pour la France, la Première guerre mondiale se termine le 11 novembre 1918. Pourtant des 
guerres ont continué, avec l’implication de Français, pendant 5 ans (de 1918 à 1923) à l’Est de 
l’Europe. Ce temps de l’histoire est souvent méconnu des Français, vous êtes chargé de faire un 
reportage sur le sujet. Votre rédacteur vous demande de comprendre pourquoi la guerre ne s’est pas 
arrêtée à L’Est en 1918 et de réfléchir sur les raisons pour lesquelles une paix mal négociée peut 
entraîner d’autres conflits : hier et aujourd’hui. 
 
 

 
 
Sur les panneaux orange : Dans les marches de l’Est (Empire Russe) 
- Relevez un évènement politique majeur qui laisse des traces dans l’Europe du XXe siècle ? 
- Quelles sont les actions militaires des Français ? 
- Quelles conséquences sur les nations ? 
- Quels déplacements de population ? 
 
 
Sur les panneaux bleux : En Europe médiane (Ex Empire Autriche Hongrie) 
- Quelles sont les actions militaires françaises ? 
- Quelles sont les réactions des peuples ? 
 



Sur les panneaux orange clair : Au Levant (Ex Empire OTTOMAN) 
- Quelles sont les actions militaires françaises ? 
- Quels sont les conséquences sur les peuples de la guerre ? 
- Quels déplacements de population ? 
 
Sur les panneaux marrons : La guerre se finit pas : une succession de traités de paix se négocient en 
France.  
- Quels sont les 2 traités majeurs présentés ici ? 
- Quels sont les conséquences de chacun de ces 2 traités sur l’Europe ? 
Vous pouvez reprendre les territoires précédemment découverts dans l’exposition. 
 
Finalement on a vu des empires éclater face à la guerre, des États contestés en naître, mais quelle est 
la définition d’un État viable ? 
 
 
Suggestions d’idées pour votre prochain article : (au choix) 
 
- Interviewez des personnes autour de vous en leur demandant comment ils conçoivent les frontières 
aujourd’hui en Europe : comme des espaces d’échanges et de circulation ou comme des protections 
devant être renforcées. 
- A de nombreux endroits du monde (Méditerranée, frontière mexaméricaine, …) des flux migratoires 
s’intensifient. Rédigez un article sur l’une de ces régions en montrant qui sont ces migrants, quelles 
sont les causes de leur migration et les difficultés auxquelles ils sont confrontés. 
- Interviewez une personne immigrée ou descendante de l’immigration. Faites lui raconter l’histoire 
de sa famille : raison du départ, tracé de leur parcours, difficultés rencontrées à leur arrivée. 

 


