
Littérature et société – Regards sur l’autre et sur l’ailleurs : « L’Afrique au XXe siècle ». 

Fiche d’activités élève. 

 
SUJET : La statue de la Renaissance africaine érigée à Dakar en 2010 

 

 
 
Production attendue : Concevoir un diaporama présentant ce monument, en balayant tous les aspects de ce projet 

(artistique, politique, historique, géographique…). 
 

Compétences :  

- Lecture et analyse de l’image 
- Faire une recherche documentaire  

- TICE : Réalisation d’un diaporama 
 

Etapes du travail : 

Vous disposez de 7 séances de deux heures. La production devra être rendue le 13 janvier, dernier délai, pour être 
ensuite présentée à l’oral devant un jury d’évaluation sur les deux dernières séances de janvier. 

- Les séances 1, 2 et 3 doivent être consacrées au visionnage éventuel de film, lecture de livre, à la recherche 
de documents, et à la bibliographie1. Vous lirez entre les séances les documents trouvés pour pouvoir ensuite 

décider de les utiliser ou non. 
- Les séances 4, 5 et 6 devront être consacrées à la mise en forme. 

- La séance 7 devra permettre de finaliser votre production et de préparer votre passage à l’oral. 

 
1. Fiche d’aide pour constituer une bibliographie. Celle-ci sera impérativement présentée avec la 

production !! 
Source : Savoirs CDI. 

 

Livre 

Auteur, Prénom. Titre de l'ouvrage. Editeur, année. Pages. (Collection). 
Exemple: Llory, Michel. L'accident de la centrale nucléaire de Three Mile Islands. L'Harmattan, 

1999. 368 p. (Risques technologiques). 

 

Article de périodique 
Auteur, Prénom. Titre de l'article. Titre du périodique, année, numéro, pages. 

Exemple: Dupont, Jean. Nucléaire, rien ne va plus. Sciences et avenir, janvier 1997, n°602, p. 

67-82 

 

Article d'encyclopédie 

Auteur, Prénom (si l'article possède un auteur). Titre de l'article. In Nom de l'encyclopédie, 
Titre du volume, numéro, pages. 

Exemple: Poggi, André. Avalanche. In Encyclopaedia universalis, Corpus 3, p. 1212-1214. 

 

Site Web 
Nom du site. [Support]. Editeur, date d'édition ou de mise à jour [date de consultation]. 

Disponibilité et accès. 

Exemple: Educasource. [En ligne]. MENRT, 1998 [consulté le 13 mars 2004]. Disponible sur : 
http://www.educasource.education.fr  

 Autres sources (vidéos, films, documents sonores, etc.) : demander de l’aide aux 

documentalistes. 

http://www.educasource.education.fr/


Littérature et société – Regards sur l’autre et sur l’ailleurs : « L’Afrique au XXe siècle ». 

Fiche d’activités élève. 

 
SUJET : Un grand d’Afrique vient de mourir… 

 
Production attendue : Réaliser l’éloge 

funèbre d’un personnage historique. 

 
Compétences :  

- Faire une recherche documentaire : retrouver 
qui est ce personnage historique, et réaliser sa 

biographie. 

- Rédiger un éloge funèbre d’un personnage 
historique. 

- TICE : Présentation du texte à l’aide d’un 
logiciel de traitement de texte. 

 

« J'ai honte », par Erik Orsenna 

On se le disait, le répétait, sans oser y croire. Les masques sont 

tombés. L'affaire est entendue. La France, désormais, se moque de 

l'Afrique. De ses fidélités passées, de ses douleurs présentes, de 

l'avenir de sa jeunesse. Chacun chez soi. Le Nord avec le Nord. Les 

gueux du Sud entre eux. Merci la Méditerranée. La mer nous protège 

des appels des plus pauvres. 

Un grand d'Afrique vient de mourir, son dernier " Vieux". Un 

grammairien, c'est-à-dire un gourmand de règles sous le désordre du 

monde. Un poète, c'est-à-dire un chasseur d'échos secrets. Un 

démocrate, c'est-à-dire un respectueux de la dignité humaine. Un 

ministre du général de Gaulle en même temps qu'un militant indomptable 

de son pays. Un ami indéfectible de la France en ce qu'elle a 

d'universel: sa langue, celle de la liberté. 

Quatre-vingt-quinze années d'une telle existence, ça se salue. 

On se déplace, et l'on ôte son chapeau quand on porte en terre celui qui 

a si hautement vécu. 

Eh bien non ! 

Le Monde, 4 janvier 2002. 

Etapes du travail : 
Vous disposez de 7 séances de deux heures. La production devra être rendue le 13 janvier, dernier délai, pour être 

ensuite présentée à l’oral devant un jury d’évaluation sur les deux dernières séances de janvier. 

- Les séances 1, 2 et 3 doivent être consacrées au visionnage éventuel de film, lecture de livre, à la recherche 
de documents, et à la bibliographie1. Vous lirez entre les séances les documents trouvés pour pouvoir ensuite 

décider de les utiliser ou non. 
- Les séances 4, 5 et 6 devront être consacrées à la mise en forme. 

- La séance 7 devra permettre de finaliser votre production et de préparer votre passage à l’oral. 

 
1. Fiche d’aide pour constituer une bibliographie. Celle-ci sera impérativement présentée avec la production !! 

Source : Savoirs CDI. 

 

Livre 

Auteur, Prénom. Titre de l'ouvrage. Editeur, année. Pages. (Collection). 

Exemple: Llory, Michel. L'accident de la centrale nucléaire de Three Mile Islands. L'Harmattan, 
1999. 368 p. (Risques technologiques). 

 

Article de périodique 

Auteur, Prénom. Titre de l'article. Titre du périodique, année, numéro, pages. 
Exemple: Dupont, Jean. Nucléaire, rien ne va plus. Sciences et avenir, janvier 1997, n°602, p. 

67-82 

 

Article d'encyclopédie 

Auteur, Prénom (si l'article possède un auteur). Titre de l'article. In Nom de l'encyclopédie, 
Titre du volume, numéro, pages. 

Exemple: Poggi, André. Avalanche. In Encyclopaedia universalis, Corpus 3, p. 1212-1214. 

 

Site Web 

Nom du site. [Support]. Editeur, date d'édition ou de mise à jour [date de consultation]. 
Disponibilité et accès. 

Exemple: Educasource. [En ligne]. MENRT, 1998 [consulté le 13 mars 2004]. Disponible sur : 

http://www.educasource.education.fr  

 Autres sources (vidéos, films, documents sonores, etc.) : demander de l’aide aux 

documentalistes. 

 
 

http://www.educasource.education.fr/


Littérature et société – Regards sur l’autre et sur l’ailleurs : « L’Afrique au XXe siècle ». 

Fiche d’activités élève. 

 
SUJET : La mémoire de l’esclavage, du Sénégal à New-York… 

 

 

Réalisé par Rachid Bouchareb 

Avec Sotigui Kouyate, Sharon Hope, Roschdy Zem, plus 

 
Long-métrage algérien , français , allemand . Genre : Drame 

Durée : 01h38min Année de production : 2000 
Distributeur : Tadrart Films 

 

Passionné par l'histoire de son peuple, Alloune, un vieux guide du musée 
africain "La Maison des Esclaves" à Gorée, part en pèlerinage pour retrouver 

les descendants de ses ancêtres aux Etats-Unis. Cet émouvant voyage va le 
mener des côtes de Caroline du Sud au quartier de Harlem où vit la 

communauté africaine, Little Senegal. 

 
Production attendue : Retracer le voyage du héros de Little Senegal dans Google Earth, réaliser un fichier « kmz ». 

 
Compétences :  

- Analyse du film « Little Sénégal ». 

- Faire une recherche documentaire 
- TICE : Réalisation d’un voyage virtuel dans Google earth, construction d’un fichier kmz. 

 
Etapes du travail : 

Vous disposez de 7 séances de deux heures. La production devra être rendue le 13 janvier, dernier délai, pour être 

ensuite présentée à l’oral devant un jury d’évaluation sur les deux dernières séances de janvier. 
- Les séances 1, 2 et 3 doivent être consacrées au visionnage éventuel de film, lecture de livre, à la recherche 

de documents, et à la bibliographie1. Vous lirez entre les séances les documents trouvés pour pouvoir ensuite 
décider de les utiliser ou non. 

- Les séances 4, 5 et 6 devront être consacrées à la mise en forme. 
- La séance 7 devra permettre de finaliser votre production et de préparer votre passage à l’oral. 

 
1. Fiche d’aide pour constituer une bibliographie. Celle-ci sera impérativement présentée avec la 
production !! 

 

 

Livre 
Auteur, Prénom. Titre de l'ouvrage. Editeur, année. Pages. (Collection). 

Exemple: Llory, Michel. L'accident de la centrale nucléaire de Three Mile Islands. L'Harmattan, 
1999. 368 p. (Risques technologiques). 

 

Article de périodique 

Auteur, Prénom. Titre de l'article. Titre du périodique, année, numéro, pages. 
Exemple: Dupont, Jean. Nucléaire, rien ne va plus. Sciences et avenir, janvier 1997, n°602, p. 

67-82 

 

Article d'encyclopédie 

Auteur, Prénom (si l'article possède un auteur). Titre de l'article. In Nom de l'encyclopédie, 

Titre du volume, numéro, pages. 
Exemple: Poggi, André. Avalanche. In Encyclopaedia universalis, Corpus 3, p. 1212-1214. 

 

Site Web 

Nom du site. [Support]. Editeur, date d'édition ou de mise à jour [date de consultation]. 

Disponibilité et accès. 
Exemple: Educasource. [En ligne]. MENRT, 1998 [consulté le 13 mars 2004]. Disponible sur : 

http://www.educasource.education.fr  

 Autres sources (vidéos, films, documents sonores, etc.) : demander de l’aide aux 
documentalistes. 

Source : Savoirs CDI. 

 
 

http://www.educasource.education.fr/


Littérature et société – Regards sur l’autre et sur l’ailleurs : « L’Afrique au XXe siècle ». 

Fiche d’activités élève. 

 
SUJET : Tiken Jah Fakoly, l’éveilleur de conscience 

 

Production attendue : Analyse de la chanson de 
Tiken Jah Fakoly, « Y’en a marre », 2007, sous la 

forme d’un diaporama. 
 

Compétences :  

- Faire une recherche documentaire 
- TICE : Réalisation d’un diaporama (Logiciel impress 

ou en ligne Prezzi) avec copies d’écran de plans du 
clip et autre documents iconographiques et 

production d’un commentaire. 
 

 
http://dai.ly/dbcLJq  

 

 

Etapes du travail : 
Vous disposez de 7 séances de deux heures. La production devra être rendue le 13 janvier, dernier délai, pour être 

ensuite présentée à l’oral devant un jury d’évaluation sur les deux dernières séances de janvier. 
- Les séances 1, 2 et 3 doivent être consacrées au visionnage éventuel de film, lecture de livre, à la recherche 

de documents, et à la bibliographie1. Vous lirez entre les séances les documents trouvés pour pouvoir ensuite 
décider de les utiliser ou non. 

- Les séances 4, 5 et 6 devront être consacrées à la mise en forme. 

- La séance 7 devra permettre de finaliser votre production et de préparer votre passage à l’oral. 
 

1. Fiche d’aide pour constituer une bibliographie. Celle-ci sera impérativement présentée avec la 
production !! 

Source : Savoirs CDI. 

 

Livre 
Auteur, Prénom. Titre de l'ouvrage. Editeur, année. Pages. (Collection). 

Exemple: Llory, Michel. L'accident de la centrale nucléaire de Three Mile Islands. L'Harmattan, 
1999. 368 p. (Risques technologiques). 

 

Article de périodique 

Auteur, Prénom. Titre de l'article. Titre du périodique, année, numéro, pages. 

Exemple: Dupont, Jean. Nucléaire, rien ne va plus. Sciences et avenir, janvier 1997, n°602, p. 
67-82 

 

Article d'encyclopédie 
Auteur, Prénom (si l'article possède un auteur). Titre de l'article. In Nom de l'encyclopédie, 

Titre du volume, numéro, pages. 
Exemple: Poggi, André. Avalanche. In Encyclopaedia universalis, Corpus 3, p. 1212-1214. 

 

Site Web 
Nom du site. [Support]. Editeur, date d'édition ou de mise à jour [date de consultation]. 

Disponibilité et accès. 
Exemple: Educasource. [En ligne]. MENRT, 1998 [consulté le 13 mars 2004]. Disponible sur : 

http://www.educasource.education.fr  

 Autres sources (vidéos, films, documents sonores, etc.) : demander de l’aide aux 
documentalistes. 

 

 
 

 
 

http://dai.ly/dbcLJq
http://www.educasource.education.fr/


Littérature et société – Regards sur l’autre et sur l’ailleurs : « L’Afrique au XXe siècle ». 

Fiche d’activités élève. 

 

SUJET : Une rencontre décisive. 
 

Production attendue : Réaliser une enquête historique 
pour exploiter la photographie ci-contre. La forme de la 
production est laissée au choix des élèves (BD ? 
Diaporama ?) 
 
Compétences :  
- Faire une recherche documentaire 
- TICE : Choix d’outils appropriés en fonction de la 
production choisie. 
 

 
De Gaulle et le gouverneur-général Félix Éboué 

au Tchad vers octobre 1940. 

 

Etapes du travail : 
Vous disposez de 7 séances de deux heures. La production devra être rendue le 13 janvier, dernier délai, pour être 

ensuite présentée à l’oral devant un jury d’évaluation sur les deux dernières séances de janvier. 

- Les séances 1, 2 et 3 doivent être consacrées au visionnage éventuel de film, lecture de livre, à la recherche 
de documents, et à la bibliographie1. Vous lirez entre les séances les documents trouvés pour pouvoir ensuite 

décider de les utiliser ou non. 
- Les séances 4, 5 et 6 devront être consacrées à la mise en forme. 

- La séance 7 devra permettre de finaliser votre production et de préparer votre passage à l’oral. 

 
1. Fiche d’aide pour constituer une bibliographie. Celle-ci sera impérativement présentée avec la 

production !! 
Source : Savoirs CDI. 

 

Livre 

Auteur, Prénom. Titre de l'ouvrage. Editeur, année. Pages. (Collection). 
Exemple: Llory, Michel. L'accident de la centrale nucléaire de Three Mile Islands. L'Harmattan, 

1999. 368 p. (Risques technologiques). 

 

Article de périodique 
Auteur, Prénom. Titre de l'article. Titre du périodique, année, numéro, pages. 

Exemple: Dupont, Jean. Nucléaire, rien ne va plus. Sciences et avenir, janvier 1997, n°602, p. 

67-82 

 

Article d'encyclopédie 

Auteur, Prénom (si l'article possède un auteur). Titre de l'article. In Nom de l'encyclopédie, 
Titre du volume, numéro, pages. 

Exemple: Poggi, André. Avalanche. In Encyclopaedia universalis, Corpus 3, p. 1212-1214. 

 

Site Web 

Nom du site. [Support]. Editeur, date d'édition ou de mise à jour [date de consultation]. 
Disponibilité et accès. 

Exemple: Educasource. [En ligne]. MENRT, 1998 [consulté le 13 mars 2004]. Disponible sur : 
http://www.educasource.education.fr  

 Autres sources (vidéos, films, documents sonores, etc.) : demander de l’aide aux 

documentalistes. 

 

http://www.educasource.education.fr/

