
Proposition d’un « menu d’approfondissement » sur la Deuxième Guerre mondiale 
 

Deuxième version, plus axée sur l’interdisciplinarité 
 

(d’après le modèle de Susan Winebrenner) 
 

 

Présente une biographie d'un 
personnage important dans la 

guerre et de son influence sur le 
conflit. 

 
Par exemple : 

* De Gaulle 
* Pétain 
* Hitler 
* Staline 
 

 

Recherche des chansons 
d’époque sur la guerre, ou 

d’après-guerre sur le conflit.  Quel 
aspect de la guerre décrivent-

elles ? 

 

 

 

Choisis des mots-clés de la 
séquence. Essaie d’en trouver la 

traduction et d’élaborer un lexique 
d’anglais sur la Deuxième Guerre 

mondiale. 

 

 

La guerre dans la Bande 
dessinée : 

 
Explique comment Art 

Spiegelmann décrit 
l’extermination des Juifs dans sa 

bande dessinée Maus ? 
 

 
MENU 

D’APPROFONDISSEMENT 

 
CHOIX : 

La Deuxième Guerre mondiale, 
une guerre d’anéantissement 

(1939-1945) 
 

 

Fais un exposé sur les jeux 
Olympiques de 1936 à 1948 

 
Propositions : 

*Les JO de Berlin de 1936 dans 
la propagande hitlérienne 

* Des JO dans la Guerre ? La 
renaissance de 1948 à Londres 

 

 

Recherche un récit de guerre, ou 
un témoignage et réalise une 

fiche de lecture. 
 

Propositions de témoignages : 
*Le journal d’Anne Frank 
*Si c’est un homme, de Primo 
Lévy 

 
Décris des mouvements ou des 

actes de résistance allemands au 
régime d’Hitler 

 
Proposition : 

Le groupe de la « Rose blanche » 
d’Hans et Sophie Scholl 

 

 
Propose pour la classe une 

chronologie des grandes étapes 
de la Deuxième Guerre mondiale, 

à partir des cartes du manuel 

 
Tu pourras présenter ton travail sous forme d’une animation powerpoint 

ou concevoir un document multimédia  
 

Présentation du « menu d’approfondissement » :  
pour un EIP avec des troubles dys associés, le texte sera justifié à gauche 
 
 

 

Pour l’estime de 
soi, et l’inclusion 
dans le groupe 

classe 
 

 

Activité 
transversale 

avec le collègue 
d’Anglais 

 

 

Sujets possibles 
pour l’épreuve 

d’Histoire des Arts 
du Brevet 

 

Activités 
transversales avec 

l’Art plastique 
 

 

Ouverture 
culturelle/ 

Histoire du sport 
 

En collaboration 
avec le collègue 

d’EPS 
 
 

 

Sujets possibles pour 
l’épreuve d’Histoire 
des Arts du Brevet 

 

Activité transversale 
avec le collègue de 
Français, qui pourra 

suggérer des oeuvres 
 

 
Programme 
d’histoire : 
lien avec la 

séquence sur les 
Etats totalitaires 

 

 

Sujet possible pour 
l’épreuve d’Histoire 
des Arts du Brevet 

 

Activité 
transversale avec 

la Musique 
 

 

Activité 
transversale 

avec le collègue 
d’Allemand 

 

 

Activité transversale avec le collègue de 
Technologie 

Extrait du programme : « La construction 
comporte la production d’un document 

présentant des images, des animations, des 
sons ou des vidéos et sa publication sur un 

site adapté » [le site du collège ?] 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Et pour laisser à l’élève la possibilité de s’investir dans une autre activité, deux cases « jocker » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Tu préfères proposer une autre 
activité sur la Deuxième 

Guerre mondiale ? 
 

Note ta proposition : 
 

………………………………………. 
 

………………………………………. 
 

………………………………………. 

 

CARTE JOCKER 
 

 
 

…ou propose une autre activité 
sur un autre sujet : 

 
………………………………………. 

 
………………………………………. 

 
………………………………………. 


