NOM

Prénom :

Classe :

Histoire -EMC
COMMEMORATION EN HOMMAGE A SAMUEL PATY - VENDREDI 15 OCTOBRE 2021
Activité sur le rôle de l’enseignant d’histoire dans la société française
(Possibilité de faire l’activité en classe avec le téléphone portable ou en réservant une salle info)
Objectifs de l’activité

1- Comprendre le rôle de l’enseignant d’histoire dans la société française
2- Exercer son esprit critique
3- Rendre hommage aux individus porteurs des valeurs républicaines (laïcité et liberté d’expression)

Consignes

-

Travail par groupe de 2/3 élèves
Analyser les documents
Faire preuve de sens critique et d’empathie (capacité à se mettre à la place de l’autre)
Rédiger des réponses argumentées et structurées

Sources pour vous aider à 1- Audio de France culture « Pourquoi faut-il défendre le métier d’historien ? » émission du 11 10 2021, 3 min.
répondre aux questions
https://www.franceculture.fr/emissions/le-pourquoi-du-comment-histoire/pourquoi-faut-il-defendre-le-metier-d-historien
2- Franceinfo vidéo « A aire Samuel Paty : les huit jours qui ont mené à l'assassinat de l'enseignant », 11/10/2021, 21:44, 4
min.
https://www.francetvinfo.fr/faits-divers/terrorisme/enseignant-decapite-dans-les-yvelines/
3- L’Histoire Magazine, « L'a aire Samuel Paty » article d’Anne Simonin, N° 488, octobre 2021.
https://www.lhistoire.fr/la aire-samuel-paty (l’introduction pour contextualiser)
4- YouTube « Hommage à Samuel Paty : Maître Robert Badinter s'adresse aux élèves et aux professeurs », 20 octobre 2020,
3 min.
https://eduscol.education.fr/2395/commemoration-de-l-assassinat-du-professeur-samuel-paty
Marc Bloch

Samuel Paty
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Faites une courte
présentation de Marc
Bloch / Samuel Paty à
partir des sources cidessus.

A votre avis, pourquoi
doivent-ils
être
respectés ?
A votre avis, quels liens
peut-on faire entre Marc
Bloch et Samuel Paty ?
Résumez le contexte
historique
dans lequel
Marc Bloch et Samuel
Paty sont morts à partir
des sources ci-dessus.
A votre avis que peut-on
déduire du rôle et de la
place de l’enseignant
dans
la
société
française ?
Quelle est la dé nition de
la laïcité selon Robert
Badinter (avocat ayant
contribué à l’abolition de
la peine de mort en F en
1981) ?
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Rédigez une phrase
d’hommage à Samuel
Paty après avoir écouté
l’« Hommage à Samuel
P a t y : M a î t re R o b e r t
Badinter ».

NOM

Prénom :

Classe :

Histoire - EMC
COMMEMORATION EN HOMMAGE A SAMUEL PATY - VENDREDI 15 OCTOBRE 2021
Activité au CDI
Objectifs de l’activité

1- Comprendre le rôle de l’enseignant d’histoire dans la société
française
2- Exercer son esprit critique
3- Rendre hommage aux individus porteurs des valeurs républicaines
(laïcité)

Consignes

- Travail par groupe de 2/3 élèves
- Analyser des documents
- Faire preuve de sens critique et d’empathie (capacité à se mettre à la
place de l’autre)
- Rédiger des réponses argumentées et structurées

Choisir une « Une » (première page d’un journal ou magazine) puis en faire
sa présentation (Titre du document, date de publication, titre de la une,
description d’image s’il y en a)
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Faites une brève présentation de Samuel Paty et du contexte de son
assassinat.

Que ressentez-vous en lisant / regardant cette une ?

Proposer une ou des solutions non violentes pour éviter que cela se
reproduise.

Quelle est la dé nition de la laïcité selon Robert Badinter (avocat ayant
contribué à l’abolition de la peine de mort en France en 1981) ?

A votre avis pourquoi faut-il défendre la laïcité en France ?
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Après avoir lu ou écouté l’« Hommage à Samuel Paty : Maître Robert
Badinter », rédigez une phrase d’hommage à Samuel Paty avec possibilité
de la noter sur l’a chage dédié pour cet hommage au CDI.
(voir a che dans le CDI pour le texte de Robert Badinter ou sur votre
portable : YouTube « Hommage à Samuel Paty : Maître Robert Badinter
s'adresse aux élèves et aux professeurs » 20 oct 2020, 3mn.
https://eduscol.education.fr/2395/commemoration-de-l-assassinat-duprofesseur-samuel-paty)

