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1/ L’organisation du projet en amont

•Les attendus du concours : https://www.laflammedelegalite.org/

Objectif du concours

« (…) Le concours aspire à conforter la construction d'une mémoire collective autour de valeurs 
partagées, afin d'étayer le sentiment d’une appartenance commune et d’enrichir la mémoire nationale. 
Au cours de la réalisation de projets dont la mise en forme finale est libre (recueil de témoignages et 
entretiens, représentation scénique, production visuelle, etc.), les élèves approfondiront leur connaissance 
et leur compréhension de l’esclavage et de ses effets pour prendre conscience, in fine, de l’importance 
qu’il y à préserver la dignité humaine et, pour cela, à agir en citoyens libres et égaux. »

« (…)Entreprendre un travail d’histoire et de mémoire et à mener une réflexion sur les combats pour la 
liberté, l’égalité et le statut de citoyen, de 1794 à nos jours. Les travaux pourront également sortir du 
contexte socio-historique français et interroger les liens entre abolition et citoyenneté dans d’autres 
régions du monde. »

Prise en compte du déroulement du projet et de la production finale

« Les collèges d’évaluateurs, au niveau académique puis national, seront sensibles tout autant au 
déroulement du projet qu’à sa production finale. La démarche des élèves, à savoir l’étude, 
l’interprétation, l’analyse de personnages, parcours, événements, archives, et faits historiques, devra 
donc être valorisée. Les travaux retenus en réponse au concours pourront éventuellement être repris sous 
forme d'expositions, de fiches pédagogiques, d'enregistrements ou de publications. »

Une thématique choisie 

Chaque année, une thématique est proposée. Pour cette année 2018-2019, le concours a pour thème : 
« Devenir libre ». Des pistes de réflexion sont proposées sur le site https://www.laflammedelegalite.org/

https://www.laflammedelegalite.org/
https://www.laflammedelegalite.org/


•Les ressources disponibles

Le site consacré au concours de la Flamme de l’Egalité https://www.laflammedelegalite.org/ est très 

complet  et propose de nombreux liens et documents : parcours de vie, chronologies, lieux 

de mémoire, dossiers pédagogiques, expositions, outils éducatifs, ressources en livres, films, 
musiques, podcasts…

https://www.laflammedelegalite.org/




•Quels partenaires possibles?

Un projet qui favorise l’interdisciplinarité

« Pour chaque discipline et chaque cycle, les nouveaux programmes proposent des croisements entre 

enseignements. Ils établissent des liens explicites entre les disciplines »

« Lors du cycle 4, les élèves travaillent sur des activités disciplinaires et interdisciplinaires dans lesquelles ils 

font l’expérience de regards différents sur des objets communs »

Programmes pour les cycles 2,3,4 – Conseil supérieur des programmes

La participation au concours de La Flamme de l’Egalité peut  favoriser le travail en équipe de nombreuses 

disciplines : Histoire-Géographie-EMC, Lettres, LVR, EPS, Arts plastiques, Musique, Option cinéma… 

Le professeur documentaliste peut aussi avoir un  rôle important (recherches documentaires, travaux de 

groupes, exposés…)



Pour la mise en œuvre et la logistique : 

-La Direction (qui doit prendre connaissance du projet et le valider)

-L’intendance (notamment pour le financement de sorties scolaires, bus, matériel…)

-Les parents d’élèves

Partenaires extérieurs / intervenants :

-Possibilité de travailler en partenariat avec des intervenants extérieurs : plasticiens, chorégraphes, écrivains, 

services éducatifs des musées…

Archives départementales de la Guadeloupe 

-Référente : Pascale Forestier : pascale.forestier@ac-guadeloupe.fr

mailto:pascale.forestier@ac-guadeloupe.fr


Musée Schœlcher de Pointe-à-Pitre 

Conservateur du musée : Matthieu Dussauge : matthieu.dussauge@cg971.fr

Référente du service éducatif : Ericka MEFARA : erickamephara@gmail.com

24 rue Peynier, Pointe-à-Pitre. Tel : 05 90 82 08 04 

9h-17h, du lundi au vendredi (fermé pour rénovation jusque  la fin de l’année scolaire 2019 mais le service 
éducatif propose d’intervenir dans les classes à la demande des enseignants).

Le service éducatif met également à disposition des enseignants des ressources numérisées et des fiches 
pédagogiques mettant en lien les programmes scolaires et les œuvres du musée. 

mailto:matthieu.dussauge@cg971.fr
mailto:erickamephara@gmail.com


Le Mémorial ACTe

www.memorial-acte.gp

Service.educatif@memorial-acte.fr

Référente du service éducatif : Sonia  Deriau-Reine : soniaderiau@hotmail.com

La richesse de l’exposition permanente et des parcours pédagogiques permet de travailler sur les 

thématiques du concours, à partir de l’étude d’œuvres iconographiques, de lieux, de cartes interactives, 

de parcours de vie, d’objets divers du quotidien, de témoignages audios et visuels. 

Les parcours pédagogiques sont disponibles sur le lien suivant :

https://www.ac-guadeloupe.fr/www/le_service_educatif_du_macte_au_service_des_enseignants  

mailto:Service.educatif@memorial-acte.fr
mailto:Service.educatif@memorial-acte.fr
mailto:soniaderiau@hotmail.com


 La Route de l'esclave — Traces-Mémoires en Guadeloupe

Le conseil départemental a mis en place

l'itinéraire de mémoire « La route de

l'esclave, traces-mémoires en

Guadeloupe ». Tout au long de ce

parcours reliant la Basse-Terre à la

Grande-Terre en passant par Marie-

Galante et Terre-de-Bas, 18 sites

patrimoniaux (habitations, forts, cachot

aux esclaves de la plantation Belmont,

cimetière des esclaves…) ont été retenus

pour la pertinence de leur lien avec

l’histoire de l’esclavage. Ce circuit

s’inscrit dans le projet " La Route de

l'esclave " porté par l'UNESCO, qui

s'attache à recenser et à faire connaître

à travers le monde les sites et lieux de

mémoire liés à l'histoire de l'esclavage.



Des intervenants partenaires du Concours La Flamme de l’Egalité

Le site https://www.laflammedelegalite.org/ propose de nombreux liens et contacts pour des 

interventions artistiques en classe (arts visuels et plastiques, danse, écriture, médiateurs 

culturels, musique, théâtre). 



2/ Le concours de la Flamme de l’Egalité en lien avec les programmes 

scolaires

En cycle 3 : Compétences travaillées dans le cadre d’un projet interdisciplinaire





En Histoire, cycle 3, niveau CM1
http://cache.media.education.gouv.fr/file/48/62/7/collegeprogramme-24-12-2015_517627.pdf 

Adaptation des programmes : la question de l’esclavage et de 

son abolition dans les Antilles françaises.



En Histoire, cycle 3, niveau CM2  

Possibilité de faire un 

focus sur  :

-la conquête des 

libertés et des droits 

dans les Antilles 

françaises

-Sur les abolitions de 

l’esclavage et leur 

contexte (1794, 1848)



En EMC, cycle 3 BO n°30 du 26 juillet 2018
http://cache.media.education.gouv.fr/file/30/73/4/ensel170_annexe_985734.pdf

finalités Attendus de fin de cycle 3 Connaissances et 

compétences

Objets d’enseignement

1/ 

Respecter 

autrui

Accepter et respecter les 

différences dans son 

rapport à l’altérité et à 

l’autre.

Adopter une attitude et 

un langage adaptés dans 

le rapport aux autres. 

Tenir compte du point de 

vue des autres.

Respecter autrui et 

accepter les différences.

Identifier les préjugés et 

les stéréotypes.

Respecter l’intégrité de la 

personne. 

Nuancer son point de 

vue en tenant compte du 

point de vue des autres. 

Le respect des autres 

dans leur diversité : 

les atteintes à la 

personne d'autrui.

Le respect de la 

diversité des 

croyances et des 

convictions.

Identifier points 

d’accord et de 

désaccord dans le 

cadre de chaque 

discussion réglée.

http://cache.media.education.gouv.fr/file/30/73/4/ensel170_annexe_985734.pdf


Finalités Attendus de fin de cycle 3 Connaissances et 

compétences

Objets d’enseignement

2/ 

Acquérir et

partager 

les valeurs 

de la

République

-Connaître les valeurs, les 

principes et les symboles de la 

République française, de 

l’Union européenne et des 

sociétés démocratiques.

- Identifier et connaître les 

cadres d’une société 

démocratique.

Comprendre les notions de 

droits, de devoirs, et de 

règles, pour les appliquer et 

les accepter dans la classe, 

l’établissement et la Cité.

Comprendre le sens des 

symboles de la République.

Identifier et comprendre les 

principes et les valeurs de la 

République et de l’Union 

européenne.

Définir la liberté individuelle.

Définir l’égalité en droit.

Expliquer par des mots 

simples la fraternité et la 

solidarité.

Connaître le fondement des 

grandes déclarations des 

droits. 

Les différents contextes 

d’obéissance aux 

règles.

Les valeurs et symboles 

de la République 

française et de l’Union 

européenne.

Les libertés 

fondamentales.

La fraternité dans la 

devise républicaine 

comme idéal de 

cohésion sociale.

La solidarité individuelle 

et collective.

La Déclaration des droits 

de l’homme et du 

citoyen et la Déclaration 

universelle des droits de 

l’homme



Finalités Attendus de fin de cycle 3 Connaissances et 

compétences

Objets d’enseignement

3/

Construire 

une 

culture 

civique

-Exercer une aptitude à la 

réflexion critique pour construire 

son jugement.

-Écouter autrui et justifier un point 

de vue au cours d’une 

conversation, d’un débat ou 

d’un dialogue.

- l’engagement des élèves dans 

la classe, dans l’école ou dans 

l’établissement prend appui sur 

la coopération dans l’objectif de 

réaliser un projet collectif. Créer 

les conditions de 

l’expérimentation de 

l’engagement dans la classe, 

dans l’école. L’articulation entre 

l’EMC et les journées éducatives, 

les semaines d’actions, les 

journées mémorielles, les 

concours scolaires, offre des 

possibilités aux enseignants de 

proposer des situations pratiques 

aux élèves.

S'engager dans la réalisation 

d'un projet collectif (projet de 

classe, d'école, communal, 

national, etc.) 

Pouvoir expliquer ses choix et 

ses actes.

Savoir participer et prendre sa 

place dans un groupe 

Coopérer dans le cadre des 

projets et des travaux de 

groupes.

S’informer de manière 

rigoureuse.

Prendre part à une discussion, 

un débat ou un dialogue : 

prendre la parole devant les 

autres, écouter autrui, formuler 

et apprendre à justifier un 

point de vue.

Développer le discernement 

éthique.

Prendre des initiatives, 

élaborer et présenter 

des propositions.

Savoir travailler en 

respectant les règles de 

la coopération.

Observer, lire, identifier 

des éléments 

d’informations sur des 

supports variés et 

s’interroger sur la 

confiance à accorder à 

des sources différentes.

Les règles de la 

discussion en groupe  et 

l’approche de 

l’argumentation.



Cycle 4, Histoire-Géographie
Compétences travaillées dans le cadre d’un projet interdisciplinaire





En Histoire, cycle 4, niveau 4ème :
http://cache.media.education.gouv.fr/file/48/62/7/collegeprogramme-24-12-2015_517627.pdf 

Etude des discours 

et théories des 

Lumières sur 

l’esclavage, la 

liberté, l’égalité.

Etude du contexte 

historique, politique, 

économique, culturel, des 

acteurs, des lieux, de la 

chronologie et du 

vocabulaire spécifique.

Adaptation des 

programmes : la 

question de 

l’esclavage et de son 

abolition dans les 

Antilles françaises.



Choix d’un exemple 

local ou régional 

dans l’étude de la 

société coloniale.

Etude de la 

transformation des 

sociétés après 1848, 

parallèlement à la 

conquête 

progressive de la 

citoyenneté.



En Histoire, cycle 4, niveau 3ème

Possibilité de travailler 

sur certaines figures 

comme : 

-Camille Mortenol

(Première Guerre 

mondiale).

-Joséphine Baker 

(Deuxième Guerre 

mondiale).

-Frantz Fanon 

(anticolonialisme, 

guerre d’Algérie).



En EMC, cycle 4 BO n°30 du 26 juillet 2018
http://cache.media.education.gouv.fr/file/30/73/4/ensel170_annexe_985734.pdf

finalités Attendus de fin de cycle 4 Connaissances et 

compétences

Objets d’enseignement

1/ 

Respecter 

autrui

La capacité d’écoute et 

d’empathie est à mobiliser. Le 

travail se conduit en situation, il 

ne peut avoir comme seul objet 

la recherche d’émotions. 

L’identification et la 

compréhension de la prise de 

décision comme de la 

responsabilité de ses paroles, de 

ses actes sont à mobiliser sur 

l’ensemble du cycle comme 

questionnement ou grille 

d’analyse des objets étudiés. 

L’exercice du jugement moral 

s’appuie sur les questions 

étudiées. Il se pratique en 

situation dans des discussions 

réglées ou des débats réglés 

pour confronter ses jugements à 

ceux des autres et favoriser les 

aptitudes au discernement, ainsi 
qu’à la réflexion critique.

Construire le respect de soi.

Comprendre que 

l’aspiration personnelle à la 

liberté suppose de 

reconnaître celle d’autrui.

Comprendre le rapport à 

l’autre, le respect de l’autre, 

par le respect des 

différences.

- Prendre conscience du 

rapport de soi aux autres 

et savoir accepter des 

différences en ayant 

conscience de la dignité 

et de l’intégrité de la 

personne humaine.

- Les différentes formes 

de discrimination.

- Savoir identifier, 

rechercher les 

composantes et les 

critères de validité des 

jugements moraux.

http://cache.media.education.gouv.fr/file/30/73/4/ensel170_annexe_985734.pdf


Finalités Attendus de fin de cycle 4 Connaissances et 

compétences

Objets d’enseignement

2/ 

Acquérir et

partager 

les valeurs 

de la

République

Les valeurs et principes de la 

République fondent le pacte 

républicain garant de la 

cohésion nationale, en même 

temps qu’ils protègent la 

liberté de chaque citoyen. 

Les transmettre et les faire 

partager est une œuvre 

d’intégration républicaine ; 

ces valeurs et principes relient 

la France à la communauté 

des nations démocratiques, à 

l’échelle européenne comme 

à l’échelle mondiale.  

Connaître les symboles, 

valeurs et principes de la 

République française et de 

l’Union européenne.

Identifier et reconnaître les 

libertés fondamentales et les 

droits fondamentaux de la 

personne.

Définir les principaux 

éléments des grandes 

déclarations des Droits de 

l’homme.

La citoyenneté française 

et la citoyenneté 

européenne : principes, 

valeurs, symboles.

Les libertés de 

conscience, 

d’expression, 

d’association, de 

presse…

Les différentes 

déclarations des Droits 

de l’homme.



Finalités Attendus de fin de cycle 4 Connaissances et 

compétences

Objets d’enseignement

3/

Construire 

une 

culture 

civique

- Exprimer son opinion et 

respecter l’opinion des autres 

dans une discussion réglée ou 

un débat réglé.

-Développer une aptitude à la 

réflexion critique pour 

construire son jugement et 

différencier son intérêt

particulier de l’intérêt général .  

- Être responsable par rapport 

à ses propres engagements 

notamment en coopérant à un 

travail de groupe.

- S’engager et assumer des 

responsabilités dans 

l’établissement.

- Avoir conscience des droits 

et des devoirs de l’individu 

comme citoyen dans une 

société démocratique.

- Comprendre et connaître les 

principes et les valeurs de la 

République pour favoriser la 

cohésion sociale.

Comprendre la notion de 

citoyenneté.

Identifier les menaces sur la 

liberté des peuples et la 

démocratie.

Expliquer le sens et 

l’importance de 

l’engagement individuel ou 

collectif des citoyens dans 

une démocratie. 

La conquête progressive 

du droit de vote.

La notion de démocratie 

représentative et la 

souveraineté nationale.

Penser l’engagement 

comme acte individuel 

et collectif.



Au lycée, 

BO du 22 janvier 2019 : 
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=138129



Capacités et méthodes à consolider au lycée, notamment dans le cadre d’un projet 

interdisciplinaire
BO du 22 janvier 2019 : http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=138129 



Au lycée, niveau Seconde
BO du 22 janvier 2019 : 

http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=138129

Etude des discours et 

théories des Lumières 

sur l’esclavage, 

l’égalité, la liberté, le 

courant 

abolitionniste, les 

limites de 

l’application des 

principes 

démocratiques



Analyse du 

contexte 

historique, 

politique, 

économique, 

culturel, des 

acteurs, des 

lieux, de la 

chronologie et 

du vocabulaire 

spécifique



Au lycée, niveau Première générale

Rappel du 

rétablissement de 

l’esclavage (1802 – 1848)

Etude de la 

transformation des 

sociétés après 1848, 

parallèlement à la 

conquête progressive de 

la citoyenneté.



3/ La mise en œuvre du projet

•Quelle organisation pratique ? 

Quels élèves?

-Quel niveau?

-Un groupe d’élèves volontaires?

-Une classe entière? Plusieurs classes?

Quelle durée du projet? 

-S’interroger sur la durée du projet  (ponctuel, trimestriel, semestriel, annuel…) 

-Favoriser les heures de co-animation

-Sur les heures dédiées au programme ou en heures supplémentaires?

Quelle liberté d’action pour les élèves ?

Le cadre du projet peut être bien défini avec un déroulement précis des séances d’activité et une production 
finale déjà déterminée en amont par l’équipe enseignante. Mais alors, quelle est la liberté d’action des élèves? Si 
tout est déterminé à l’avance, ils ne sont que des exécutants. Le projet peut aussi être bâti en fonction des idées 
des élèves : partir de leurs acquis, envies et propositions afin de les rendre acteurs du projet et de sa production 
finale. 



•Présentation du projet aux élèves

-Choix de proposer ce projet à une classe de 4ème et de construire avec les élèves toutes les étapes 
de celui-ci jusqu’au choix de la production finale. 

-Présentation du site du concours La Flamme de l’Egalité et de la thématique de cette année : 
« Devenir libre ».

-Sonder les élèves : leur motivation, leur scepticisme, leur enthousiasme. (Selon eux, ce projet est « du 
travail en plus », « une aventure collective », « travailler autrement », « apprendre autrement », « faire 
connaitre notre travail », « gagner »)

-Répondre à leurs interrogations : Quel investissement? Quelle évaluation? Des sorties scolaires? Avec 
quels enseignants?

-Amener des pistes de réflexion : proposer des idées afin que les élèves se les approprient, les 
développent, les sélectionnent et bâtissent eux-mêmes le projet. 



•Brainstorming

-Après étude des deux premiers chapitres du thème 1 d’Histoire 4ème… 

Thème 1 : Le XVIIIème siècle. Expansions, lumières, révolutions

-Chapitre 1 : Bourgeoisies marchandes, négoces internationaux et traites négrières au XVIIIème 
siècle.

-Chapitre 2 : L’Europe des Lumières : circulations des idées, despotisme éclairé et contestation de 

l’absolutisme. 

… faire un brainstorming avec les élèves à partir de la thématique « Devenir libre » : 

Esclaves, marronnage, affranchissement, capture, révolte, guerre, guerre civile, nègre marron,

collier d’esclave, migrants, esclavage moderne, abolition, combat, Delgrès, Code Noir, fouet,
maltraitance, humiliation, chaînes, grands fonds, s’échapper, Amistad, condamnation à mort,

Gertrude, mutilation, obéissance, origines, soumission, champs de canne, sucrerie, moulin,

souvenir, oubli, plantation, habitation, cases, maître, mulâtre, port négrier, pacotilles, traite

négrière, fort négrier, vente aux enchères, armes, port négrier, produits tropicaux, XVIIIe siècle,

commerce triangulaire, Atlantique, bien meuble, travaux forcés, 1848, 1802, 1794, bourgeoisie,

colonie, XXIe siècle, mémorial ACTe.



•Trouver des pistes de travail

Organiser les idées des élèves : 

Personnages / 

Groupes sociaux

Lieux Epoques / Dates Actions / Conditions

Esclaves

Nègre marron

Migrants

Delgrès

Cinque (personnage 

du film Amistad)

Maitre

Mulâtre 

Bourgeoisie

L’esclave Jean 

Baptiste

Le maitre Joseph 

Candi

Le nègre marron 

Léonard Parkinson

Victor Schoelcher

Gertrude

Grands fonds

Champs de canne

Sucrerie

Moulin 

Plantation 

Habitation

Cases

Port négrier

Fort négrier

Atlantique

Colonie

Mémorial ACTe

XVIIIe siècle

1794

1802

1848

XXIe siècle

Marronnage

Affranchissement

Capture

Révolte

Guerre

Guerre civile

Esclavage moderne
Abolition

Combat

Code Noir

Fouet

Maltraitance

Humiliation

Chaînes

Condamnation à mort

Mutilation

Obéissance

Origines

Soumission

Souvenir

Oubli
Culture de produits tropicaux

Commerce triangulaire

Pacotilles

Bien meuble

Travaux forcés

Résistances 

S’échapper



Les élèves proposent des pistes de travail sur la thématique du concours : 

« Devenir libre »

-Rédiger un journal intime et l’illustrer (Hist-Géo / Lettres / LVR / Arts plastiques)

-Raconter  l’histoire d’un personnage historique en bande dessinée (Hist-Géo / Lettres / LVR / Arts 
plastiques)

-Réaliser  une pièce de théâtre sur la vie de nègres marrons (Lettres / Hist-Géo / Arts plastiques / 
LVR / Musique, EPS)

-Réaliser un diaporama qui raconterait l’itinéraire d’esclaves, de leur capture / vente à leur 
affranchissement (Hist-Géo / Lettres / LVR / Arts plastiques / Technologie)

-Faire un concours d’éloquence sur le thème « Devenir libre » (Hist-Géo / Lettres)

-Réaliser un hors série du journal numérique du collège (Lettres / Hist-Géo / Arts plastiques / 
Technologie / LVR)

-Réaliser un court métrage racontant le parcours d’esclaves devenus libres (Hist-Géo / Lettres / 
Option cinéma / Musique / LVR) 

Choisir avec la classe une démarche pédagogique viable ainsi que sa production finale.



•Le choix des partenaires et personnes ressources

-Une fois le projet choisi avec les élèves, contacter les enseignants qui pourraient y participer.

-Pour faciliter l’adhésion des collègues  : Proposer un projet viable avec des objectifs définis, tout en 
laissant une marge de manœuvre et de liberté aux autres disciplines. 

-Rédiger le projet (fiche action) pour la Direction et l’Intendance, avec :

La présentation du projet (le sujet, les interventions disciplinaires, la classe concernée…)

Les besoins : matériel, heures de co-animation ou supplémentaires, sorties scolaires…

Les objectifs pédagogiques du projet.

-Contacter les partenaires extérieurs : Archives départementales, MACTe, Musée Schœlcher, 
Habitation la Mahaudière… 



•Ecueils et pièges à éviter :

 Respecter le cadrage de l’épreuve du concours :

le site https://www.laflammedelegalite.org/

rappelle les modalités de candidature : 

Respecter le calendrier, le format de la production 

finale, les droits d’auteur…

 Eviter le hors sujet en gardant toujours en

ligne de mire le sujet du concours.

 Bâtir un projet ambitieux mais viable et 

réalisable.

 Avoir un  calendrier  précis du projet  afin de le 

mener à son terme et dans les temps.

 Etablir en équipe les  rôles et missions de chaque

enseignant. 

 Ne pas oublier d’évaluer le projet (ses étapes, la 

production finale, les objectifs  pédagogiques 

atteints). 

https://www.laflammedelegalite.org/

