
Le Goulag. Tâche complexe : décrire et expliquer un 

monument, le masque de l’affliction. 

Vous êtes journaliste. Votre rédacteur vous demande un article sur un monument de l’artiste Ernt 

Neizvestny, le masque de l’affliction.  

Vous disposez d’un document, un fichier kmz, nommé Goulag déposé par un mystérieux 

correspondant (JFB) dans votre ENT de travail (dossier Goulag1). Il comporte des repères de 

différentes couleurs (voir dans lieu colonne de gauche dans google earth). Divers auteurs sont à 

l’origine des informations. A vous de les utiliser, de montrer l’intérêt de ces auteurs (des sources pour 

un journaliste) et donc de choisir les informations adéquats pour réaliser votre article. 

Votre travail doit décrire et expliquer le monument et donc raconter et expliquer le Goulag (l’œuvre et 

son contexte).  

Vous êtes plusieurs à travailler sur l’article. En effet, les informations sont nombreuses. Elles 

demandent un temps de lecture et d’analyse importantes. Il faut donc :  

1-Créer un nouveau document collaboratif dans le dossier Goulag 1. Vous lui donnez le nom des 

participants de votre groupe (3 à 4 élèves). 

2-Ensuite, vous ouvrez le fichier « Goulag» . C’est un fichier kmz pour google earth. Il peut s’ouvrir 

automatiquement ou bien il faut le télécharger (Dans firefox, il est dans outil/téléchargement : glisser le 

dans Google earth).  

3. Le web est à votre disposition. 

4. Voici ci-dessous une photo du masque de l’affliction. 



 

Source photo : Bryan & Cerise Alexander Photographie / ArcticPhoto 

http://www.arcticphoto.com/results.asp?image=RMG0001-02 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.arcticphoto.com/results.asp?fotid=BA
http://www.arcticphoto.com/results.asp?image=RMG0001-02


Aide 1:  
Décrire le monument. Le sens du monument. L’auteur. 

Expliquer les fonctions du goulag. 

Raconter la vie dans le goulag.  

 

Aide 2 :  
Des questions qu’un journaliste peut se poser  à propos du Goulag :   

Qui est dans le goulag ? Que fait-on ? Que se passe-t-il ? Comment vit-on ? Pourquoi le goulag ? Qui 

est à l’origine du Goulag selon les documents ? Quand le goulag est-il développé ? Où est le goulag ? 

etc… 

 

Aide 3 :  

Des questions encore plus précises :  

Repère rouge : (prélever des informations – porter un jugement) 

1-Qui dirige l’Union Soviétique de 1924 à 1953 ? Qu’a-t-il créé selon l’auteur du dessin ?  

2-Qui sont les « chiens enragés » ?  

3-Expliquer l’expression « régime de terreur » avec le repère 2 

4-Que montre le dessin ?  

5-Où se passent les arrestations ?  

Repère jaune : (Expliquer) 

5-Expliquer les fonctions du goulag en lisant les informations des repères jaunes. 

Repère bleu : (prélever des informations – décrire – porter un jugement) 

6-Cliquer sur le lien et lire la biographie de Berzine, qu’a-t-il fait ? Qu’arrive-t-il à Berzine ? Pourquoi 

peut-on parler de régime de terreur ?  

7-En utilisant des dessins dans les repères, décrivez le camp. 

8-Comment sont les conditions de vie dans les camps de la Kolyma ? Donner des exemples. 

9-Définir : ammonalniki 

Repère vert : (porter un jugement/comprendre l’intention de l’auteur) 
10-Quel est le sens de la statue « le masque d’affliction », selon vous ?  

 


