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Humour,
Arme de diffusion massive
La caricature en France de la Révolution à
nos jours

Ce dossier pédagogique a pour objectif d’offrir une présentation
générale de l’histoire de la caricature en France depuis la Révolution.
Il accompagne la découverte du thème avec une visite de l’exposition
en réalité virtuelle accessible depuis un ordinateur et tout autre
support numérique.
Une sélection de visites guidées et d’exercices peuvent accompagner
votre séquence. Une fiche pédagogique type est également disponible.

Visitez
gratuitement
l’exposition UMA
Écrivez-nous à l’adresse
contact@the-uma.org pour avoir un
accès gratuit à l’exposition
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LA CARICATURE : UN ART, UNE IMAGE, UN ACTE
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A. BIENVENUE DANS L’EXPOSITION
« HUMOUR, ARME DE DIFFUSION MASSIVE » !
Bienvenue dans l’exposition « Humour, arme de diffusion massive.
La caricature en France de la Révolution à nos jours » !
Au travers de ce parcours thématique, vous aurez l’occasion d’étudier l’histoire de la caricature et de débattre des
enjeux contemporains qu’elle met en lumière. Cette exposition pourra faire l’objet d’une étude croisée entre lettres,
histoire-géographie, et enseignement moral et civique (EMC). Elle offre aux élèves un vaste panorama des dessins
polémiques publiés dans la presse française depuis la Révolution. Divisée en trois grands axes, caricatures du pouvoir,
de la société et de la religion, l’exposition virtuelle rattachée à ce dossier permet de découvrir les grands
événements de l’histoire moderne, de l’Affaire Dreyfus à la marche pour la liberté d’expression, en passant par les
deux guerres mondiales. L’exposition vous permettra également de mentionner l’histoire de la presse française et de
son développement depuis la Révolution. Enfin, elle invitera au débat sur la place du dessin polémique, et la liberté
d’expression.
Découvrez la présentation de l’exposition par Bertrand Tillier,
Professeur émérite d’Histoire à l’Université Panthéon-Sorbonne, Co-commissaire d’exposition.
« Depuis la Révolution française qui a vu l’avènement des citoyens et de l’opinion publique, les caricaturistes tiennent
une place particulière dans la société, où leurs dessins qui s’apparentent à des tribunes suscitent des éclats de rire.
Dans les images paradoxales qu’ils diffusent, ils visent à informer en déformant, à relire des actes ou discuter des
propos en en fournissant des analyses biaisées. Par une syntaxe graphique de l’excès et de l’altération mise au service
du comique, les dessinateurs produisent des images où la mauvaise foi voisine toujours avec le mirage d’une justice
qu’ils veulent rendre ou d’une vérité à rétablir. Leur mode d’expression est donc celui de l’outrance graphique,
symbolique et verbale, qui assimile souvent la caricature à un mot d’ordre, un nom d’oiseau, une insulte. D’autant
qu’il ne leur est pas rare de recourir à des allusions obscènes, des situations dégradantes, des hybridations
monstrueuses et incongrues – où les hommes sont renvoyés à la vie animale ou végétale ou à l’inertie des objets –, qui
sont pensées pour leur pouvoir de révélation. Dans ce contexte, l’image caricaturale s’emploie à passer les bornes du
vraisemblable ou de la morale et à franchir sans relâche les limites de l’acceptable ou du ridicule. C’est là sa part
productive et c’est en cela qu’elle est autant une image qu’un acte ».

Découvrez la
vidéo
« La Caricature dans l’histoire
de France»
https://youtu.be/7HFdVZP9M-g
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B. LA NAISSANCE DE LA CARICATURE
En 1646, Annibale Carrache publie un album de dessins. Dans sa préface, apparaît le mot « caricatura », du latin caricare,
charger, exagérer. C’est la naissance officielle de la caricature ! Pourtant, l’art n’est pas nouveau: des pyramides aux vases
grecs, en passant par les murs de Pompéi, on retrouve déjà des dessins déformant les physionomies, et accentuant les
défauts, dans le but de faire rire, mais aussi de dénoncer.

Le Moyen Âge
Au Moyen Âge la caricature est déjà très populaire, notamment dans les
églises ou dans les miniatures : on moque les nobles, les religieux, en les
représentant sous forme de personnages grotesques, d’animaux
fantastiques et symboliques… Aujourd’hui, il reste peu de trace de ces
caricatures, seules quelques-unes ont été gravées ou conservées dans des
livres. Elles restent généralement bienveillantes.

La Réforme
A la fin du Moyen Âge, grâce à l’invention de l’imprimerie, les caricatures sont
plus largement diffusées. On les utilise alors à des fins de propagande. Les
gravures sont alors insérées dans des pamphlets, sur des affiches, et
accompagnées de textes et des chansons. C’est Henri III qui prend ici les traits de
ce fier dindon.

La Révolution
En 1789, quand la Révolution éclate, les Français veulent se tenir informés.
C’est le premier grand moment de développement de la presse. Et elle
s’accompagne de l’essor des carricatures. Le roi, personnage intouchable
jusqu'alors, devient la cible des caricaturistes : la mise à mort de Louis XVI est
précédée par sa mise à mort symbolique par les images. C’est un grand
tournant dans l’histoire de la caricature : le dessin satyrique fait rire et
participe activement à la vie politique.

Retrouvez les caricatures politiques exposées chronologiquement, à chaque époque,
à chaque régime politique, dans l’exposition virtuelle de UMA

DOSSIER PÉDAGOGIQUE UMA – Humour, Arme de diffusion massive

6

C. LA CARICATURE, UN GESTE POLITIQUE

Caricaturer, un acte de liberté
Sous l'Ancien régime, les caricatures politiques sont produites de plus en plus souvent en feuilles volantes exposées à la
vue des passants dans les étals de marchands d'estampes, vendues à la pièce dans la rue par des crieurs et transportées
par des colporteurs. À cette époque, les images sont vendues sans autorisation ni privilège royal mais peuvent
cependant être saisies. Depuis la Révolution, la caricature est souvent censurée, par les gouvernements. Malgré cela, elle
ne cesse de se développer. Cette libre circulation des images répond à un principe : la liberté d’expression.

« La libre communication des pensées et des opinions est un des
droits les plus précieux de l'homme : tout citoyen peut donc parler,
écrire, imprimer librement »
Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, Article 11
« La caricature est une charge »
La caricature a une véritable force d’action. Elle fait réagir. Et encore plus lorsqu’elle est volontairement politique.
Son but, charger, comme un animal en colère charge un adversaire ou comme on charge une arme, avant de la
pointer sur une cible. La caricature propose ainsi des portraits-charges, des types satiriques, des figures
allégoriques ou des scènes de mœurs, qui montrent du doigt des personnalités ou des attitudes collectives pour les
égratigner, et produire des effets comiques visant à initier une réflexion.

•

En France, les grands développements de la caricature politique ont toujours
correspondu à des périodes de crises sociales et politiques : mouvement de la Réforme
au XVIème siècle, Révolution française, Monarchie de Juillet, affaire Dreyfus, …

•

Au XIXe siècle, le développement de la presse, l’essor d’une conscience politique et
l’invention de la lithographie permettent l’apparition d’un grand nombre de journaux
illustrés.

•

De 1901 à 1914, L’Assiette au Beurre, un hebdomadaire de seize pages en couleurs à
tendance anarchiste, peut être considéré comme un ancêtre des revues crées par des
mouvements sociaux ou étudiants des années 1960 comme Hara-Kiri (1960) ou Charlie
Hebdo (1970).
DOSSIER PÉDAGOGIQUE UMA – Humour, Arme de diffusion massive
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QUELQUES EXEMPLE
Dessinée par l’artiste mexicain Dario, cette caricature
intitulée « Monsieur Propre » représente Donald lors d’une
conférence de presse sur le covid-19. Lorsqu’un conseiller
scientifique du département de la Sécurité intérieure,
présente une étude selon laquelle le virus s’affaiblit dans
un environnement chaud et humide et qu’il peut être
combattu par des désinfectants sur certaines surfaces, le
président américain interroge : « Est-ce qu’il y a un moyen
de faire quelque chose comme ça avec une injection à
l’intérieur ou presque comme un nettoyage ? «
Les réactions ahuries des politiques, scientifiques,
industriels… ne se sont pas fait attendre pour dissuader les
Américains de boire de l’eau de javel, tandis que le centre
antipoison de New York recevait un nombre accru
d’appels…

Monsieur Propre, Dario (2020) – Cartooning for Peace

Quels moyens Dario a-t-il utilisé pour résumer cet
épisode? Quelle semble être la vision de Trump sur les
médias?
Pendant la pandémie, le quotidien canadien Le Soleil publie
cette caricature d’André-Philippe Côté. La célèbre planche
de Petit prince est retranscrite dans le contexte du covid19 : énorme virus, médecin…on est bien loin des rêves de
Saint-Exupéry et de son « dessine-moi un mouton ». Ici, le
petit prince s’exclame « dessine-moi un vaccin ». Alors, a-ton vraiment changé de rêves? Le caricaturiste essaie, en
tous cas, d’offrir un peu de poésie pendant ces semaines
longues et difficiles.
La caricature n’est pas seulement polémique, elle peut
parfois émouvoir. Le dessinateur utilise ici des codes de la
culture populaire, pouvez-vous les identifier?

« Dessine-moi un vaccin », André-Philippe Côté (2020) – Le Soleil

Lors des longues négociations entre l’Union
Européenne et le Royaume-Uni pour trouver un
accord sur le Brexit, l’un des points de désaccord
majeur concernait la frontière entre l’Irlande, membre
de l’UE, et l’Irlande du Nord, membre du RoyaumeUni, mais aussi les quotas de pêche. Le caricaturiste
Vadot s’amuse de cette situation en dessinant deux
poissons se demandant s’il peuvent ou non franchir la
frontière.
Plongée en mer d’Irlande, Vadot (2019) – Cartooning for Peace

Ces trois caricatures, mexicaine, canadienne et française, permettent de voir que la caricature politique n’est pas
toujours à charge. Parfois elle moque, d’autres fois elle amuse, mais porte toujours une vive charge symbolique. Cette
page offre l’occasion de montrer aux élèves les différents degrés de polémique, sur des sujets pourtant brûlants.
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D. CARICATURES DE LA SOCIETE
Représenter la société, ses travers, ses protagonistes, ses « affaires », a toujours été un terrain de jeu
privilégié des caricaturistes… Pour plusieurs raisons ! Pendant longtemps, représenter le pouvoir
politique est passible de censure. Alors que représenter des individus de la société civile est
totalement libre. Ainsi, qu’il s’agisse du Tiers Etat, de la Noblesse, du Bourgeois ou du Hipster, il existe
toujours des clichés prêts à être dessinés. Et la représentation de ces stéréotypes n’est pas propre à la
caricature ! Déjà en littérature, les pièces de Molière, les Fables de La Fontaine et La Bruyère et ses
Caractères montraient les mœurs de la société du XVIIème.

Le Lookbook de Salch
Eric Salch se définit comme « le plus méchant dessinateur de BD ». Il n’épargne personne. Ce qu’il aime,
c’est représenter les looks des stéréotypes de la société. Avec son langage cru et ses traits grossiers, il nous
rappelle que l’on peut rire de tout le monde, et pourquoi pas…de nous-même?
Exercice : Plusieurs œuvres de Salch sont dans l’exposition virtuelle de UMA. Saurez vous les retrouver ?
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E. LA CARICATURE RELIGIEUSE
Les caricatures blasphématoires, c'est-à-dire des dessins subversifs se moquant de la religion, sont une tradition de
la presse satirique française. Les représentations de prêtres, d'imams, de rabbins, ont parfois choqué mais sont
autorisées par la loi depuis plus d'un siècle, et justifiée par la liberté d’expression.
En 1881, la France est le premier pays à condamner les incitations à la haine contre des personnes en raison de
leur religion. En revanche, la France autorise la critique de la religion elle-même.

Explication vidéo
https://www.lci.fr/terrorisme/videocaricaturer-les-religions-une-traditionfrancaise-que-dit-la-loi-2168002.html
À partir de 00’20.

Historiquement, il y a en France une forte tradition anticléricale, c’est-à-dire de critique du clergé. La caricature
anticléricale le vise, depuis son origine sous l'angle de sa moralité, de ses prises de positions politiques et de son rôle
considéré comme oppressif dans la société.
À la fin du XIXème siècle, la caricature devient antireligieuse. Elle attaque dorénavant le socle de la foi. L'Ancien et le
Nouveau Testament sont largement parodiés et illustrés de caricatures. Ce mûrissement de la caricature contre la
religion s'appuie en fait sur des siècles de critique rationaliste ou satirique de la Bible. C’est que pour leur dessinateurs,
ces images ont un véritable rôle social, et son destinées à rendre les esprits plus libres.

Pour aller plus loin…
La série de Podcast ArtTalks
consacrée à l’image de Dieu dans les
arts…

https://arttalks.mailchimpsites.com
/
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A la découverte de trois journaux satiriques français
L’ASSIETTE AU BEURRE
L'Assiette au beurre sera « un hebdomadaire satirique illustré qui
parlera, sous forme très mordante, très cinglante, des problèmes de
la vie sociale actuelle », écrit son créateur, l'éditeur Schwarz, à
Anatole France, en décembre 1900. Quatre mois plus tard, paraît le
premier numéro.
L'armée, la police, la justice, le clergé, le patronat, le Parlement, les
tyrans de tout poil sont les cibles privilégiées de l'hebdomadaire
qui connaîtra une popularité exceptionnelle jusqu’à son arrêt en
1911 suite à des problèmes financiers et à la mort de son
fondateur.
Exercice : tentez de retrouver une œuvre de l’Assiette au Beurre
dans l’exposition virtuelle de UMA

LE CANARD ENCHAÎNE
« Il y a eu dans la guerre de 14-18 deux miracles, celui de la Marne
dû, comme on sait, à sainte Geneviève et celui du Canard
enchaîné », disait l'humoriste Henri Monier. Si l’heure est tragique,
l’urgence est de ne pas démoraliser les troupes et rien ne doit
entamer la confiance inébranlable dans la victoire. Surtout pas les
journaux. En juillet 1916, alors que le moral des troupes est au plus
mal, deux compères créent, rue de Bondy, une revue satirique qui
devrait connaître un succès phénoménal, plus de cent ans plus
tard. Les poilus se délectent des dessins comiques et des textes
éclairés qui s’amusent avec dérision de leur quotidien. Le Canard
enchaîné est aujourd’hui un des journaux les plus vendus de
France, grâce à ses caricatures, mais également à des textes
polémiques d’une grande qualité.
Exercice : tentez de retrouver une œuvre de Canard Enchaîné dans
l’exposition virtuelle de UMA

CHARLIE HEBDO
Une indépendance et un esprit
satirique uniques au monde.
Religion,
politique,
culture,
société,
rien
ni
personne
n'échappe aux dessins acerbes de
Charlie Hebdo.
Avant l'« esprit Charlie », il y eut
l'« esprit Hara-Kiri ». « Journal
bête et méchant » : le slogan de
Hara-Kiri est tout trouvé ! Son but
? S'élever par le rire et la
grossièreté assumée contre « tout
ce qui est con ou rend con ».

Dans le journal, le dessin est
roi. Caricaturistes et auteurs de
textes ont chacun leur espace.
Avant le massacre, avant « Je
suis Charlie », avant que
l'héritier de Hara-Kiri ne
devienne, pour le monde
entier, le douloureux symbole
de la liberté d'expression, il y
avait un groupe de copains
dont rien n’arrêtait le crayon.
Exercice : tentez de retrouver une
œuvre de Charlie Hebdo dans
l’exposition virtuelle de UMA
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LEXIQUE

DEFINITIONS
LE DESSIN DE PRESSE : Le dessin de presse, terme apparu pour la première fois en 1979, est la
représentation graphique d’un événement de l’actualité par un observateur à la fois artiste et
journaliste. Celui-ci peut recourir à différents types de dessin dont, par exemple, la caricature ou
le reportage dessiné.
LITHOGRAPHIE : La Lithographie est une technique d’impression qui permet la création et la
reproduction à de multiples exemplaires d’un tracé exécuté à l’encre ou au crayon sur une pierre
calcaire. Très en vogue au XIXème siècle, elle est reproduite en masse pour être publiée dans les
journaux.
LIBERTE D’EXPRESSION : La liberté d'expression est le droit pour toute personne de penser
comme elle le souhaite et de pouvoir exprimer ses opinions par tous les moyens qu'elle juge
opportun, dans les domaines de la politique, de la philosophie, de la religion, de morale...
Considérée comme une liberté fondamentale, la liberté d'expression est inscrite dans la
Déclaration Universelle des Droits de l'Homme.
"Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être
inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations
de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit.

PAMPHLET : Un pamphlet est un écrit satirique et polémique qui attaque un adversaire, une
personnalité, un régime ou une institution sur des questions politiques ou dans un débat
d'idées. Il prend la forme d'un texte court et violent, voire méchant, généralement signé.
POLEMIQUE : La polémique désigne des disputes ou des querelles donnant lieu à des échanges
publics, en général par écrit, sur des questions diverses telles la politique, la littérature, la science,
la philosophie... Une polémique consiste en une discussion, un débat, une controverse vive.
Quelques procédés pouvant être utilisés dans des polémiques : l'ironie, le sarcasme, ou la
caricature.
PORTRAIT-CHARGE : Le portrait à charge parodie, raille, ridiculise une personne en accentuant
ses traits physiques et ses défauts pour mieux les pointer du doigt.
PROPAGANDE : La propagande est un concept désignant un ensemble de techniques de
persuasion, mis en œuvre pour propager avec tous les moyens disponibles, une idée, une
opinion, une idéologie ou une doctrine et stimuler l'adoption de comportements au sein d'un
public-cible.
SATIRE : Écrit dans lequel l'auteur fait ouvertement la critique d'une époque, d'une politique,
d'une morale ou attaque certains personnages qu’elle tourne en ridicule.

DOSSIER PÉDAGOGIQUE UMA – Humour, Arme de diffusion massive
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II

DÉCOUVERTE DE L’EXPOSITION
Humour, Arme de diffusion Massive
La Caricature en France
de la Révolution à nos jours
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A. PRÉSENTATION

Plongez dans l’histoire de la caricature en déambulant (virtuellement) dans les rues pavées de Paris, bordées
de réverbères, de kiosques et de colonnes Moriss , grâce à l'exposition « Humour arme de diffusion massive,
la caricature en France de la Révolution à nos jours »
La rue est en effet le principal point de diffusion de ces dessins humoristiques. Chacune d’entre elles
correspond à un régime, et réunit sous un même thème des dessins satiriques. Vous entrerez ainsi par la voie
de la caricature politique, de Louis XVI à la Cinquième République, tout en abordant le thème de la censure et
les sujets brulants que sont l’affaire Dreyfus ou les deux guerres mondiales.
Vous passerez ensuite le long d’une avenue réunissant les satires de la société : les bourgeois, les pauvres, les
hipsters, les hommes d’affaires, même (surtout !) les artistes, car la caricature n’épargne personne.
Enfin, promenez-vous le longs des quais de Seine et de leurs libraires, pour admirer des planches dédiées aux
dessins anticléricaux, et à la liberté d’expression.

« Applaudir aux plus beaux exploits de la bêtise de la
méchanceté, en rajouter, en allant dans le même sens qu’elle
mais plus loin qu’elle, le plus loin possible dans la logique
tordu, jusqu’à l’absurde, l’odieux, jusqu’au grandiose. Mépriser
les tentatives des petites rigolades secondaires, taper là où ça
fait le plus mal, comme un bœuf ».

François Cavanna
(journaliste et dessinateur humoristique)

DOSSIER PÉDAGOGIQUE UMA – Humour, Arme de diffusion massive
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Visitez
gratuitement
l’exposition UMA
Écrivez-nous à l’adresse
contact@the-uma.org pour avoir un
accès gratuit à l’exposition
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DÉCOUPAGE THÉMATIQUE
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PARTIE I : LE POUVOIR
Le mur en brique est un réceptacle des passions humaines, sur lesquels on colle, on peint, on crie, on
accuse, on clame, on défend. C’est sur ces murs que sont accrochées les plus grandes caricatures
politiques de l’Histoire de France. Depuis l’Ancien Régime, date à laquelle apparaît la caricature
politique, jusqu’à l’élection d’Emmanuel Macron en 2017, l’exposition présente un panorama
d’affiches, de Unes et d’encarts qui ont marqué les consciences et fait vaciller des régimes
politiques. Mais méfiez-vous, la censure veille…
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PARTIE II : LA SOCIETE
Personne n’échappe à la plume acerbe des caricaturistes! Découvrez placardées sur le devantures
des boutiques, les colonnes ou même sur des chevalets, les plus célèbres caricatures des
stéréotypes qui composent notre société. Et les artistes, sujets de prédilection des caricaturistes ont
la part belle. Comme leurs œuvres d’ailleurs…

DOSSIER PÉDAGOGIQUE UMA – Humour, Arme de diffusion massive
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PARTIE III : LA RELIGION

Le parcours de l’exposition s’achève le long des quais de Seine. Sous les échoppes des bouquinistes,
des planches de caricature religieuse. Elles atteignent leur point culminant avec la Une de Charlie
Hebdo « Tout est pardonné » publiée au lendemain des attaques contre le journal. Déambulez le long
de cette allée et discutez du sens de ces unes, et de la force de leurs images.

DOSSIER PÉDAGOGIQUE UMA – Humour, Arme de diffusion massive
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FICHE PÉDAGOGIQUE
CLASSE :

DISCIPLINES :

DATE :

DURÉE :

OBJECTIFS :

HISTOIRE

• Contextualiser une œuvre au regard de son régime politique
• Observer une chronologie de l’évolution de la caricature
• Mobiliser des connaissances pour établir des liens entre l’actualité et des
situations passées ou présentes

FRANÇAIS

• Développer une conscience esthétique des œuvres permettant d’analyser
l’émotion, rendre compte à l’écrit comme à l’oral
• Recueillir et traiter les informations et en apprécier la pertinence via l’outil
numérique

ARTS PLASTIQUES

THÈMES :
SÉANCE 1 :

• Situer une œuvre dans son cadre chronologique et en faire apparaître les
caractéristiques dont elle témoigne,
• Décrire cette œuvre en utilisant un vocabulaire précis et approprié

HISTOIRE ET LITTÉRATURE : LA CARICATURE EN FRANCE
SUPPORTS

DURÉE

REMARQUES

SUPPORTS

DURÉE

REMARQUES

SUPPORTS

DURÉE

REMARQUES

Découverte des notions
de « caricature », de
« polémique », de
« censure » et de « liberté
d’expression »
Approche de l’histoire de
la presse française et la
culture des images
satyriques
Clés de compréhension et
d’analyse d’une image polémique

SÉANCE 2 :
Présentation de l’exposition
Description des salles
d’exposition
Visite de l’exposition et
notes - Retour oral
SÉANCE 3 :
Répondre aux questions
en rapport avec
l’exposition
Exercices pratiques oraux
d’analyse critique

III

Pour aller plus loin :
Activités pédagogiques
(en lien avec l’exposition)

A. Questions de compréhensions
1. QUESTIONS :

1.

Donnez votre propre définition de la caricature.

2.

Citez deux artistes étudiés lors de cette séance, ainsi qu’une de leur œuvre emblématique.

3.

Expliquez quelle caricature de l’exposition vous a le plus marqué et justifiez votre choix.

4.

Analyser ce qu’est le registre « polémique »? Citez une œuvre de l’exposition qui illustre cette
notion.

5.

Donnez votre définition de la liberté d’expression. Dans la vie de tous les jours, à quels
moments en faites vous l’expérience ?

6.

Expliquez ce qu’est la censure, et pourquoi n’est-elle pas pratiquée en France.
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B. Exercices d’invention

Exercice
Etudiez l’image suivante, et proposez-en votre version. Selon
vous, quel peut-être aujourd’hui un sujet polémique ?

3
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Pistes pédagogiques
Zoom activités pédagogiques niveau 1
Dans le cadre de l’enseignement moral et civique, les élèves doivent « partager et réguler des émotions,
des sentiments dans des situations et à propos d’objets diversifiés : textes littéraires, œuvres d’art,
documents d’actualité, débats portant sur la vie de la classe ».
On pourra donc partir de photos d’actualité et de dessins suscitant des émotions et organiser une
discussion entre les élèves sur le thème de la tolérance ou sur le thème de la moquerie.
On introduira les notions de caricature, de liberté d’expression régulée par la loi. On montrera
parallèlement à travers les dessins comment la fraternité et la solidarité ont été à l’œuvre suite aux
événements du 7 janvier 2015.

Zoom activités pédagogiques niveau 2
Dans le cadre de l’enseignement moral et civique, les élèves doivent « dans le cadre de la Semaine de
la presse, mener une réflexion sur la place et la diversité des médias dans la vie sociale et politique,
sur les enjeux de la liberté de la presse ; comprendre que deux valeurs de la République, la liberté et
l’égalité, peuvent entrer en tension ».
À partir des dessins sur le thème de la liberté d’expression, on organisera un débat contradictoire
sur les libertés fondamentales (libertés de conscience, d’expression, d’association, de presse) et les
droits fondamentaux de la personne.

Zoom activités pédagogiques niveau 3
Dans le cadre de l’enseignement moral et civique, les élèves doivent « développer l’expression
personnelle, l’argumentation et le sens critique ».
On leur demandera donc de constituer un dossier documentaire à partir des dessins du corpus et de
dessins de presse patrimoniaux et actuels sur le thème de l’engagement des dessinateurs de presse.

Vous pouvez utilisez l’exposition virtuelle pour présenter un corpus d’œuvres
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C. Exercice d’analyse : comprendre un dessin de presse
Pour cet exercice, vous devez retrouver l’œuvre au sein de l’exposition virtuelle

A. PRESENTER LE DESSIN (auteur, date, source)

B. DÉCRIRE LE DESSIN ET L’INTERPRÉTER
1. Les personnages : quels sont leurs gestes et leurs
attitudes? Quels symboles vous permettent de les
identifier ?

2. Les objets: quel est leur rôle?

3. Quels sont les figures et procédés utilisés?

C. ANALYSER LES RAPPORTS DU DESSIN AVEC SON CONTEXTE ET L’INTERPRÉTER
1. Quelle est la fonction de ce dessin : raconter des histoires, expliquer, faire sourire, faire
réfléchir, exprimer un point de vue sur l’actualité, distraire ? Justifiez votre réponse.

1. Quel est le but recherché par le dessinateur ? Est-il en accord ou en opposition avec le
point de vue exprimé dans l’article ou les articles ?

D. FORMULER RAPIDEMENT UNE APPRÉCIATION PERSONNELLE
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IV

RESSOURCES ADDITIONNELLES

Approches pédagogiques
• Cussol R., Presse écrite : lire les dessins de presse, Réseau Canopé, 2015. [En ligne] disponible sur le site
du Clemi, dossier « Le droit d’en rire ».
• Schneider J.-B., Clés pour le dessin d’humour. Lire, analyser, produire avec les enfants de 9 à 15 ans,
Schiltigheim, ACCÈS éditions, 2000.
• Trois fiches d’activités pédagogiques réalisées par Daniel Salles, extraites d’un numéro de Textes et
Documents pour la classe, « Le dessin de presse », mars 2000.
• Ory P., Delporte C., Tillier B. et al., La caricature... et si c’était sérieux ? Décryptage de la violence satirique,
Paris, Nouveau monde éditions, 2015.
Sitographie
•
•
•
•
•
•

Caricatures et caricature
Équipe Interdisciplinaire de Recherche sur l'Image Satitique
Cartooning for Peace
« Daumier et ses héritiers », exposition en ligne, BnF, 2008. Avec la collaboration du Clemi.
De nombreuses archives de la presse satirique sont accessibles sur Gallica.
Sitographie plus détaillée sur le blog de l’association Médias : article du 27 novembre 2013, « Le dessin de
presse sur Internet ».
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PRÉSENTATION DE UMA
UMA (Universal Museum of Art) est un musée en réalité virtuelle
qui collabore avec des institutions culturelles pour réaliser des
expositions uniques, accessibles sur internet, gratuitement.
L’idéal de UMA, c’est la démocratisation numérique de la culture :
faciliter l’accès à l’art, familiariser le public avec les musées, faire
rayonner les collections, et participer au divertissement artistique
en concevant des expositions ludiques, immersives, en réalité
virtuelle.
Pour chaque exposition, vous sont proposées des visites guidées
pédagogiques en lien avec le programme scolaire.
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C. CATALOGUE DES EXPOSITIONS :

www.the-

www.the-

www.the-

uma.org/exposition/les-

uma.org/exposition/les-

uma.org/exposition/notre-dame-

mythes-fondateurs

oeuvres-spoliees

de-paris

www.the-uma.org/exposition/les-

www.the-uma.org/exposition/les-

www.the-

chats-dans-lhistoire-de-lart

vies-de-la-renaissance-italienne

uma.org/exposition/leonard-de-vinci

TOUTES LES EXPOSITIONS SUR LE SITE : THE-UMA.ORG
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« Le musée est l’un des lieux qui donnent la plus
haute opinion de l’homme. »
— André Malraux

CONTACT

contact@the-uma.org
www.the-uma.org

