
Classe de 1ère

Tâche complexe sur la Commune

Activité à faire par groupes de 2 ou 3

Au sein de la mairie de Paris, vous travaillez avec l’adjointe chargée du patrimoine et de l’histoire
de Paris. Vous faites partie d’une équipe chargée de communication et, à l’occasion du 150ème 
anniversaire de la Commune de Paris, vous devez réaliser, à destination d’un public scolaire, un 
parcours mémoriel et historique sur cet épisode.

Votre production peut prendre la forme d’un petit livret de présentation, d’explications et 
d’exercices. Elle devra être illustrée et comporter de la facilitation graphique.

Des ressources 

L’émission Karambolage
https://www.facebook.com/artekarambolage/videos/la-commune-de-paris-karambolage-arte/
1064602210407857/

Un reportage sur France 24
https://www.youtube.com/watch?v=gUAIOgu24dk&ab_channel=FRANCE24

Article de l’Histoire de 2006
Commune de Paris : bourgeois contre ouvriers
https://www.lhistoire.fr/commune-de-paris-bourgeois-contre-ouvriers

Télérama semaine du 15 au 20 mars 2021
Dossier thématique : articles joints en fichiers PDF

https://www.franceculture.fr/emissions/series/la-commune-150-ans
Le 4ème épisode est peut-être pour vous le plus intéressant.

Bandes dessinées
Jean Vautrin et Jacques Tardi (AU CDI)
Le cri du peuple : 4 tomes publiés entre 2001 et 2004 chez Casterman
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T1 : Les canons du 18 mars
T2 : L’espoir assassiné
T3 : Les heures sanglantes
T4 : Le testament des ruines

Raphaël Meyssan
Les damnés de la Commune : 3 tomes publiés entre 2017 et 2019
→ pas encore au CDI mais une adaptation par l’auteur lui-même qui sera diffusée Mardi 23 mars 
à 20H50 sur ARTE
T1 : A la recherche de Lavalette
T2 : Ceux qui n’étaient rien
T3 : Les orphelins de l’histoire

Jules Vallès
L’insurgé (1886): T3 de sa trilogie largement autobiographique (après l’enfant (1879) 
et le bachelier (1881)).
Flammarion, collection GF, édition de 1993 (318 pages)
Vallès a fondé au début de la Commune le journal «Le cri du peuple » ; il fait ensuite partie des 
élus de la Commune et doit s’exiler car il est condamné à mort.

Karen Blixen
Le dîner de Babette. Ce n’est pas un livre sur la Commune mais sur le destin d’une femme qui a 
fui Paris après 1871. Un très beau petit livre adapté au cinéma en 1987 par Gabriel Axel sous le 
titre « Le festin de Babette » : une réussite.
Gallimard, collection Folio édition de 1989 (256 pages)

Vous pouvez également chercher des chansons sur la Commune
(Mouloudji et Serge Kerval ont fait de belles interprétations)

Bon travail !

©LIPE


