
Eléments de programmes 
travaillés 

Exemple de situations 
et activités

Domaines
d'enseignement

Arts plastiques

Expérimenter, produire, créer

Mettre en oeuvre un projet artistique

S'exprimer, analyser sa pratique, celle de ses pairs;
établir une relation avec celle des artistes, s'ouvrir à
l'altérité

=> Choisir, organiser et mobiliser des gestes, des outils et des
matériaux en fonction des effets qu'ils produisent. 
=> Représenter le monde environnant ou donner forme à son
imaginaire en explorant divers domaines.

=> Se repérer dans les étapes de la réalisation d'une
production plastique individuelle ou collective, anticiper les
difficultés éventuelles. 
=> Identifier et assurer sa part de responsabilité dans un
processus coopératif de création. 
=> Adapter son projet en fonction des contraintes de
réalisation et de la prise en compte du spectateur

=> Décrire et interroger à l'aide d'un vocabulaire spécifique
ses productions plastiques, celles de ses pairs et des œuvres
d'art étudiées en classe. 
=> Formuler une expression juste de ses émotions, en
prenant appui sur ses propres réalisations plastiques, celles
des autres élèves et des œuvres d'art. 

=> Réalisation de dessins aux traits pour exprimer des émotions
liées aux essais nucléaires
=> Création en volume : maquettes des mémoriaux, des bombes,
des explosions
=> Utilisation des oeuvres déjà existantes sur les bombes
nucléaires comme inspiration pour réaliser sa propre œuvre d'art. 
=> Utilisation des outils numériques (caméra, photo) pour réaliser
un montage vidéo (retour de visite, interviews, témoignages)

=> Réalisation d'une exposition d'œuvres d'art individuelles ou
collectives réalisées autour des essais nucléaires comme une
finalité d'un projet pédagogique.
=> Impliquer les élèves dans la présentation des productions
=> Dédier un espace aux arts au sein de l'établissement comme
lieu de partage

=> Etude des œuvres d'Evrad Chaussoy, les commenter et
utilisation de ces œuvres comme support artistique à comparer
avec les productions de classe 
=> Rencontre de l'artiste - Evrard Chaussoy



Histoire des arts

Chanter et interpréter

Ecouter, comparer et commenter

Explorer, imaginer et créer

Echanger, partager et argumenter

=> Reproduire et interpréter un modèle mélodique et
rythmique. 
=> Interpréter un répertoire varié avec expressivité

=> Identifier quelques caractéristiques qui inscrivent une
œuvre musicale dans une aire géographique ou culturelle et
dans un temps historique contemporain, proche ou lointain.

=> Faire des propositions personnelles lors de moments de
création, d'invention et d'interprétation

=> Argumenter un jugement sur une musique
=> Ecouter et respecter le point de vue des autres et
l'expression de leur sensibilité. 

Education musicale

=> Apprentissage de chansons d'artistes locaux portant sur les
essais nucléaires 
Expl : - Ta'ero Atomi - Angelo - 1995
           -  Voiceless voice in Hiroshima - Toshio HOSOKAWA - 1989

=> Etude de textes de chansons - Lien avec LCP pour les chansons
en tahitien

=> Création d'hymnes en honneur aux victimes des essais
nucléaires en Polynésie Française. Appui sur l'hymne de
Sémipalatinsk

=> Discussion autour des paroles de chansons et replacement
dans le contexte historique, argumentation et jugement

Donner un avis argumenté sur ce que
représente ou exprime une œuvre d'art
Dégager d'une œuvre d'art, par l'observation
ou l'écoute, ses principales caractéristiques
techniques et formelles

Relier des caractéristiques d'une œuvre d'art à
des usages ainsi qu'au contexte historique et
culturel de sa création 

un tableau : Les œuvres d' Evrard Chaussoy
un monument dédié aux victimes : Les mémoriaux dans le
monde dédiés aux victimes des essais nucléaires (il y en a 4)

=> Analyse, expression à l'oral et à l'écrit à partir d'une action
représentée par 

Observation et description d'une oeuvre en deux dimension,
d'un objet d'art (le mémorial de Papeete)

=> Construction d'une description par l'expression écrite, le
relevé, le dessin ou le schéma : 

=> Visite du mémorial du front de mer. Travail collaboratif en vue
d'une présentation commune appuyée sur des supports
numériques (Ipad, Imovie) - Faire un lien avec les 3 autres
mémoriaux dans le monde (Hiroshima, Nagasaki et Semipalatinsk)



Histoire 
Géographie

Situer chronologiquement des grandes périodes
historiques
Ordonner des faits les uns par rapport aux autres et
les situer dans une époque ou une période donnée
Utiliser des documents donnant à voir une
représentation du temps 

Se repérer dans le temps  

Nommer, localiser un lieu dans un espace
géographique
Situer des lieux et des espaces les uns par rapport
aux autres (approche géopolitique)

Se repérer dans l'espace  

Comprendre un document  
Comprendre le sens général d'un document 
Identifier le document et savoir pourquoi il doit
être identifié
Extraire des informations pertinentes pour
répondre à une question
Savoir que le document exprime un point de vue,
identifier et questionner le sens implicite d'un
document

=> Etude de la frise chronologique pour comprendre l'aspect
géopolitique de l'époque
=> Réalisation d'une double frise pour s'imprégner des
événements marquants du fait nucléaire dans le monde et en
Polynésie Française

=> Etude de la densité des territoires français, comme d'autres
territoires isolés et éloignés des espaces les plus peuplés pour
comprendre que la Polynésie Française a été choisie pour réaliser
les essais nucléaires
=> Prise en compte des essais nucléaires dans le monde et les
situer. Décentration du fait nucléaire pour comparaison. 

Composition de la bombe A et H 
Comprendre l'évolution des KTonnes impactant sur la guerre
froide, mettant tous les pays sous pression et dans la course à
l'armement. (Expl : "La Tsar Bomba")
Comprendre les rayonnements ionisants comme un
phénomène de radiation mettant en cause de nombreuses
maladies ("La vieille dame d'Hiroshima")
Comprendre que des mouvement anti-nucléaires se sont
formés en Polynésie, engageant des personnes d'origine
Polynésienne (Henri Hiro, Angelo) 

=> Lire et comprendre des documents historiques et scientifiques 



Français

Comprendre et s'exprimer à l'oral
Ecouter pour comprendre un message oral, un propos un
discours un texte lu

Parler en prenant en compte son auditoire

Participer à des échanges dans des situations diverses

=> Ecoute à partir de supports variés (discours, témoignages,
documents vidéos, émission) pour acquérir et enrichir des
connaissances, confronter des points de vue, analyser une
information

=> Formulations de réactions à des propos oraux, à une lecture, à
une oeuvre d'art, à une émission vidéo
=> Partage de ressentis, d'émotions, de sentiments
=> Réalisation d'exposés, de présentations, de discours

=> Interviews
=> Débats, avec rôles identifiés
=> Tri, classement des arguments 

Lire
Comprendre des textes, des documents et des images, et
les interpréter

=> Lecture de textes et documents variés (témoignages,
documents scientifiques ou historiques, schémas) 
=> Observation et analyse de documents iconographiques
(images des bombes, zones bombardées)

Recourir à l'écriture pour réfléchir et pour apprendre

Produire des écrits variés
Réécrire à partir de nouvelles consignes ou faire évoluer
son texte
Prendre en compte les normes de l'écrit pour formuler,
transcrire et réviser.

Ecrire
=> Recours à la prise de notes pour analyser des documents
variés

=> Ecriture de poèmes relatants des émotions autour du fait
nucléaire (douleurs, injustice, résilience, colère, acceptation,
compréhension)
=> Ecriture de lettres ouvertes à Charles de Gaulle, ou à Henri
Hiro, ou aux victimes des essais nucléaires. 



EPS  
 

LCP

S'exprimer devant les autres par une prestation
artistique

S'engager dans des actions artistiques destinées à être
présentées aux autres en maitrisant les émotions

=> Réalisation d'une danse collective pour exprimer des émotions
liées aux essais nucléaires en Polynésie Française. 

EMC
 
 

 
 

La sensibilité : soi et les autres
Partager et réguler des émotions, des sentiments dans
des situations et à propos d'objets diversifiés : textes
littéraires, œuvres d'arts, documents d'actualité

=> Etudier les sentiments et les émotions à travers les
témoignages, les œuvres artistiques. Partager son ressenti

Le jugement : Penser par soi-même et avec les autres
Prendre part à une discussion, un débat ou un dialogue 
Nuancer son point de vue en tenant en compte le point
de vue des autres

=> Analyser des faits, confrontations des idées
=> Réflexion et analyse d'une citation philosophique : "Une arme
monstrueuse qui garantit la paix"
=> Organisation des débats réglés sur les critères du jugement
moral : le juste et l'injuste en partant de l'approche philosophique

L'engagement : agir individuellement et collectivement
S'engager dans la réalisation d'un projet collectif
Savoir participer et prendre sa place dans un groupe

=> Réalisation et prise de responsabilités dans le projet de classe
lié aux fait nucléaire.

Ecouter et comprendre des messages oraux simples
relevant de la vie quotidienne, des textes simples lus
par le professeur

Comprendre l'oral

Parler en continu
S'exprimer de manière audible, en modulant débit et voix

Lire et comprendre des textes du patrimoine 

=> Ecoute et apprentissage de chansons tahitiennes évoquant le
fait nucléaire

=> Comprendre des paroles de chansons polynésiennes évoquant
le fait nucléaire

=> Orero

Parler en continu


