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Krajcberg, sa vie, son œuvre, son espace Séquence 1

1Krajcberg, sa vie, son œuvre, son espace

Extrait du bulletin officiel Hors série N°3 du 19 juin 2008

•     Faire découvrir aux élèves les œuvres de Krajcberg.

•     Leur énoncer les grandes étapes de la vie de l’artiste qui ont 
influé sur son œuvre.

•     Leur faire comprendre la place de la forêt dans la vie 
quotidienne de Krajcberg.

•     Leur apporter les connaissances sur la forêt amazonienne 
indispensables pour comprendre l’univers du sculpteur.

•     Développer le langage oral en particulier l’argumentatif.

Langage oral

Les êtres vivants dans leur environnement

Sciences expérimentales et technologie

Pratiques artistiques

Géographie

L’élève est capable d’écouter le maître, de poser des questions, d’exprimer son point de 
vue, ses sentiments. Il s’entraîne à prendre la parole devant d’autres élèves pour reformuler, 
résumer, raconter, décrire, expliciter un raisonnement, présenter des arguments.

L’adaptation des êtres vivants aux conditions du milieu. 
Places et rôles des êtres vivants ; notions de chaînes et de réseaux alimentaires. 
L’évolution d’un environnement géré par l’Homme : la forêt ; importance de la biodiversité.

Les sciences expérimentales et les technologies ont pour objectif de comprendre et de 
décrire le monde réel, celui de la nature et celui construit par l’Homme, d’agir sur lui, et 
de maîtriser les changements induits par l’activité humaine. Leur étude contribue à faire 
saisir aux élèves la distinction entre faits et hypothèses vérifiables d’une part, opinions et 
croyances d’autre part.

La sensibilité artistique et les capacités d’expression des élèves sont développées par les 
pratiques artistiques, mais également par la rencontre et l’étude d’œuvres diversifiées 
relevant des différentes composantes esthétiques, temporelles et géographiques de 
l’histoire des arts.

Le programme de géographie a pour objectifs de décrire et de comprendre comment les 
hommes vivent et aménagent leurs territoires. Les sujets étudiés se situent en premier 
lieu à l’échelle locale et nationale  ; ils visent à identifier et connaître les principales 
caractéristiques de la géographie de la France dans un cadre européen et mondial. La 
fréquentation régulière du globe, de cartes, de paysages est nécessaire. Le programme 
de géographie contribue, avec celui de sciences, à l’éducation au développement durable.

s é q u e n c e
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Étape 1

Étape 2

faire entrer

les élèves

dans l’univers

de l’artiste

faire découvrir

les grandes étapes

de la biographie

de l’artiste

Matériel nécessaire
> Un vidéo projecteur ; 
> Un ordinateur portable ; 
> Une connexion internet pour accéder au site suivant : www.krajcberg.vertical.fr ;
> Un lecteur de CD ;
> Un disque de bruitage de la forêt.

Déroulement
Mettre en scène cette entrée dans l’univers de l’artiste en sollicitant l’ouïe et la vue des 
élèves.
Les asseoir dans une salle leur permettant le déplacement.
Leur demander de fermer les yeux et lancer le CD de bruitage. 
Puis projeter lentement une galerie de sculptures de l’artiste en maintenant en fond 
sonore des bruits de la forêt. 
Demander aux élèves de se laisser emporter dans ce voyage afin de pouvoir en parler 
ensuite.
Terminer sur une projection silencieuse (sans bruitage).

Dans le cas où le matériel n’est pas disponible, on pourra présenter l’artiste en prenant 
appui sur le livre « Frans Krajcberg, un homme pour sauver la forêt amazonienne » de 
Pascale Lismonde [Littérature jeunesse], Éditeur  : Gallimard Jeunesse, Publication  : 
08/12/2005.

On peut également conduire cette découverte dans la salle informatique en laissant les 
élèves vagabonder au gré de leur envie sur le site de Frans Krajcberg.

Pour conclure, on demandera aux élèves d’écrire en une seule phrase ce qu’ils ont 
découvert de l’artiste.
Une fois que chaque élève a écrit sa phrase résumant sa découverte de l’artiste, une 
phase de regroupement permet de comparer ce que chacun a retenu, voir les répétitions 
et ainsi faire un petit texte sur l’univers de Frans Krajcberg convenant à tous.

Matériel nécessaire
Matériel permettant la projection du film.

Déroulement
Première partie du film à projeter, de 00:00 à 03:26 = La vie de Frans
Projeter cette première partie sans faire de commentaires.
Mettre les élèves en groupe et leur demander de renseigner le questionnaire suivant :

> Où et quand Frans a-t-il vécu son enfance ?
> Quels événements marquent sa jeunesse ?
> Pourquoi décide-t-il de quitter la Pologne et vers où part-il ?
> Comment retrouve-t-il son univers là où il arrive ?
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Étape 3

faire découvrir

la forêt amazonienne

aux élèves

Objectifs
Faire découvrir aux élèves l’écosystème particulier à la forêt amazonienne.
Leur faire comprendre les grands enjeux écologiques qui y sont liés.

Matériel nécessaire
Matériel permettant la projection du film.

Déroulement
Projeter le film de 04:32 à 07:41

En fin de séance les remettre en groupe et leur demander de renseigner le questionnaire 
ci-dessous :

> Où se situe cette forêt ?
> Peut-on donner une image de sa dimension ?
> Qu’est-ce que la canopée ?
> Quel climat y règne-t-il ?
> Pourquoi cette forêt est-elle en danger ?
> En quoi cela nous concerne-t-il ?

On pourra demander aux élèves de prendre appui 
sur les réponses aux deux questionnaires pour 
réaliser une page documentaire ou de type « une » 
de magazine qui synthétisera ce qu’ils ont appris sur 
l’artiste et son environnement.
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Langage oral

Les représentations des élèves Séquence 2

Dans des situations d’échanges variées, l’élève apprend à tenir compte des points de vue 
des autres, à utiliser un vocabulaire précis appartenant au niveau de la langue courante, 
à adapter ses propos en fonction de ses interlocuteurs et de ses objectifs.
La qualité du langage oral fait l’objet de l’attention du maître dans toutes les 
activités scolaires.

• Recueillir les représentations des élèves sur la vie et l’œuvre de 
l’artiste après la présentation des séquences audiovisuelles.

• Leur demander de s’exprimer sur ce qu’ils ont retenu.

• Faire une récolte lexicale qui servira de collecte pour une 
expression écrite.

Les représentations des élèves 2s é q u e n c e

Déroulement
Regrouper les élèves face à un tableau ou un paper-board sur lequel est écrit :
« Krajcberg »

Se reporter aux séquences suivantes du film :

> L’enfance de Frans : de 00:00 à 02:33 ;
> Départ vers le Brésil : de 02:49 à 04:17 ;
> L’œuvre de Frans Krajcberg : 07:41 à 08:22.



Les représentations des élèves Séquence 2

Étape 1

Étape 2

faire émerger

les représentations

Donner son avis

et argumenter

ces choix

Leur demander de venir chacun à leur tour écrire un mot ou un groupe de mots (pas plus 
de 3) au tableau qui leur est suggéré par le mot écrit.

Apporter les précisions suivantes :
Il n’y a pas de bonnes ou de mauvaises réponses puisque ce que nous voulons voir écrit 
au tableau c’est ce que chacun pense.
La séquence se déroule dans l’ordre et dans le calme.
Pas de commentaires, de bruit, de remarques...
On écrit comme on sait, on ne s’attarde pas sur l’orthographe que l’enseignant corrigera 
s’il le faut après.
Une limite de temps est donnée (+ ou - 5mn).

Cette première séquence permet aux élèves de faire émerger leurs représentations sans 
limites. Bien au contraire, l’écriture des uns entraîne des images chez les autres.

Demander aux élèves de 
venir barrer un mot avec 
lequel ils ne sont pas 
d’accord ou souligner un mot 
qui leur convient.
Un même mot peut être 
barré par l’un et souligné par 
d’autres, barré ou souligné 
plusieurs fois.

Les consignes de la première étape sont redites (pas de bonnes ou de mauvaises réponses, 
le temps limité, le silence et l’ordre).

À la fin de cette seconde étape, l’enseignant distribue la parole aux élèves pour recueillir 
leurs réactions face au résultat obtenu sur le tableau.

La forme prise par cet exercice permet à l’enseignant de gérer la circulation de la parole 
des élèves. Certains se manifesteront à la première étape, d’autres plus réservés ou 
timides à la seconde. Rares sont ceux qui ne s’expriment ni dans l’une ni dans l’autre. 
L’enseignant les sollicite alors sur le résultat.

L’enseignant conserve une trace de la production soit en photographiant le tableau, 
soit en recopiant ce qui est écrit. En conduisant le même jeu en conclusion de l’atelier, 
l’enseignant pourra, par comparaison, évaluer le chemin parcouru par les élèves.
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Traduire dans une œuvre collective la 
douleur de la Terre 3

Extrait du bulletin officiel Hors série N°3 du 19 juin 2008

• Conduire les élèves à traduire plastiquement leur pensée.

• Les amener à produire collectivement donc à négocier, regarder 
l’autre, ajuster.

• Les amener à utiliser des éléments naturels qu’ils auront 
apportés ou récoltés lors d’une sortie collective.

• Dans le cas où un artiste intervenant conduirait l’atelier, 
découvrir son univers plastique.

Atelier mené par l’enseignant seul :
Matériel
> Des reproductions de différentes œuvres d’artistes engagés (Guiseppe Penone, Sergio 
Bello, éventuellement des photographies de Yann Artus-Bertrand) ;
> De la colle vinylique en pot ;
> De la peinture acrylique en tubes (rouge, bleue, noire, blanche) ;
> Une planche de bois de préférence carrée (1,20 m x 1,20 m).

Déroulement
Se reporter à la séquence du film de 07:41 à fin.
Expliquer aux élèves que nous allons traduire dans un collage de matériaux naturels, la 
beauté, la variété et la fragilité de la Terre. Puis ensuite, par l’application de la couleur, on 
exprimera le danger qui la menace.

Lors d’une promenade dans un parc ou un espace vert de proximité, demander aux élèves 
de ramasser des éléments à coller. C’est l’occasion d’observer le sol, ce qui est jeté et 
d’alerter les élèves sur la conduite à tenir par rapports aux détritus.
De retour dans la salle de dessin, placer les élèves autour d’une table sur laquelle est 
posée une planche de bois de forme carrée. L’enseignant trace à la main un cercle qui 
représentera la Terre.

s é q u e n c e

Pratiques artistiques et histoire des arts
La sensibilité artistique et les capacités d’expression des élèves sont développées par les 
pratiques artistiques, mais également par des références culturelles liées à l’histoire des 
arts.
Ces activités s’accompagnent de l’usage d’un vocabulaire précis qui permet aux élèves 
d’exprimer leurs sensations, leurs émotions, leurs préférences et leurs goûts. Un premier 
contact avec des œuvres les conduit à observer, écouter, décrire et comparer.
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Les élèves devront coller 
les éléments collectés 
de façon esthétique, en 
partant du centre et en 
allant progressivement vers 
l’extérieur.
Ils ne devront pas se précipiter 
pour faire leur collage mais au 
contraire, observer, réfléchir, 
poser d’abord, regarder l’effet, l’équilibre avant de poser la colle.
Ils apporteront du soin pour jouer sur la taille, le volume, la couleur des objets collés.

Pour compléter la représentation de la biodiversité, ils pourront utiliser de petits jouets en 
plastiques (animaux par exemple).

Pour traduire le jour et la nuit, la surface de l’œuvre sera partagée en deux demi-cercles 
l’un peint en noire et l’autre en bleu.
Enfin, des jets de peinture liquide rouge symboliseront le feu.

L’œuvre terminée, elle sera exposée, après séchage, pendue par une pointe (en diagonale).

Cet atelier s’inspire du travail de Sergio Bello.
Cet artiste intervient dans des ateliers de production aussi bien en classe que dans des 
structures de loisirs.

Pour en assurer le financement (ou celui d’un autre artiste), les enseignants peuvent faire 
appel :

> À la coopérative scolaire si celle-ci le permet, dans la recherche d’un équilibre entre le 
montant alloué et le sens même de cette coopérative ;
> Si la coopérative scolaire est affiliée à l’OCCE, qui contribue à financer des projets 
scolaires ;
> Aux parents au même titre qu’une sortie scolaire en sollicitant leur accord ;
> À la municipalité en déposant une demande de subvention (souvent par anticipation) ;
> Au rectorat en présentant un Projet d’Action Culturel (PAC) dans le respect d’un calendrier 
propre à chaque académie (souvent en début d’année pour l’année scolaire en cours).

Les municipalités ont parfois un répertoire des artistes de la ville (ou de l’arrondissement 
dans le cas de grandes villes comme Paris) qu’ils peuvent solliciter et mettre à disposition 
de la classe.
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Traduire dans une production écrite poétique l’état de la forêt amazonienne Séquence 4

•  Faire produire par les élèves des haïkus dont le thème sera 
essentiellement la forêt amazonienne

•  Leur demander de les dire avec expression éventuellement 
devant un public.

Traduire dans une production écrite 
poétique l’état de la forêt amazonienne 4s é q u e n c e

Pourquoi le haïku ?

La rédaction de textes fait l’objet d’un apprentissage régulier et progressif : elle est une 
priorité du cycle des approfondissements. Les élèves apprennent à narrer des faits réels, 
à décrire, à expliquer une démarche, à justifier une réponse, à inventer des histoires, à 
résumer des récits, à écrire un poème, en respectant des consignes de composition et 
de rédaction. Ils sont entraînés à rédiger, à corriger, et à améliorer leurs productions, en 
utilisant le vocabulaire acquis, leurs connaissances grammaticales et orthographiques 
ainsi que les outils mis à disposition (manuels, dictionnaires, répertoires, etc).

Ce court poème traditionnel d’origine japonaise est un exercice particulièrement pointu. En 
effet, il répond à des exigences précises qui lui donnent tout son sens symbolique.
Sa brièveté contraint à aller à l’essentiel.
Il demande à ses auteurs de peindre leur pensée sans phrase mais dans des mots ou 
groupes de mots choisis (ce qui est sans doute plus complexe en français qu’en japonais). 
L’évocation de la nature y est également incontournable : c’est ce qu’on appelle la règle du 
Kigo.
Il est fait pour être dit à voix haute car sa mélodie et son rythme font partie de la peinture.
Plus techniquement, il est composé de 3 vers respectivement de 5/7/5 pieds.
Bien entendu, ces règles -là sont parfois allégées ou contournées mais on trouvera intérêt 
à emmener les élèves dans cet exercice contraignant pour contrebalancer une production 
plastique où les limites auront été plus larges.
De plus, le haïku demande, de la part des élèves, de chercher des mots pour traduire 
une pensée, de les choisir, de les écouter ensemble comme on écouterait une partition 
musicale, bref d’être exigeants et de faire des choix.

Langage oral

Rédaction

Un travail régulier de récitation (mémorisation et diction) est conduit sur des textes en 
prose et des poèmes. La qualité du langage oral fait l’objet de l’attention du maître dans 
toutes les activités scolaires.
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Déroulement

Exemples d’haïkus

Découvrir le haïku :
Distribuer aux élèves les haïkus proposés ci-dessous et leur demander de les lire à voix 
haute.
Leur demander d’extraire les règles d’écriture.
Les amener à comprendre le sens symbolique de chacun d’eux.

Dégager des idées à traduire dans cet écrit :
Se reporter à la séquence du film de 04:18 à 07:48
Demander aux élèves de donner une pensée sur la Terre, 
sur Krajcberg, sur la forêt amazonienne en une seule et 
courte phrase. C’est cette pensée qui devra être traduite 
dans un haïku.

Faire une collecte de mots :
À partir des mots collectés dans l’exercice sur 
les représentations des élèves,  leur demander 
de faire un choix, une récolte.
Pour créer une mise en scène de cet exercice 
propice à la récolte, l’enseignant peut avoir écrit 

sur plusieurs feuilles de papier chaque mot relevé, les avoir placés au sol et proposer aux 
élèves de se déplacer dans cette « forêt de mots » pour en ramasser quelques-uns.

Produire un haïku :
À partir des mots collectés, par groupe ou individuellement les élèves proposent des haïkus 
qui permettent de traduire une des pensées écrites.
Ils le disent à voix haute pour que le groupe puisse réagir sur la sonorité en même temps 
que sur le message et sa valeur symbolique.

Seiho AWANO 1899 à 1992

Un corbeau dans la bise
M’a raconté
Des balivernes

Flocon tombé
Sur ma loupe :
Goutte de rosée

Niji FUYUNO

Le printemps réfléchit
Les bras croisés
Sur la vitesse des racines amères

Dakotsu IIDA 1885 à 1962

Le chasseur
Tend l’oreille
Et écoute les murmures du dégel.

Devant la porte du temple dans la montagne
Les nuages passent en se réjouissant.
Équinoxe de printemps.

Tae KAKIMOTO née en 1928

Les lotus ont fleuri.
Je suis à côté d’un éléphant
Aux oreilles usées.

HEKIGODO 1873/1937

Bœuf endormi
Ou rocher assoupi, qu’importe
Les herbes montent

Dans la moustiquaire
Accrochés au rebord
La cigale et son cri

SHIKI 1867/1902

J’épluche une poire
Du tranchant de la lame
Le goutte à goutte sucré

Au bord de mourir
Plus que jamais bruyante
La cigale d’automne
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5L’extermination des Juifs par les Nazis

Extrait du bulletin officiel Hors série N°3 du 19 juin 2008

•     Demander aux élèves de s’exprimer sur la notion de racisme.

•     Leur faire prendre conscience de ce que vivaient les juifs à 
l’époque.

•     Leur faire comprendre la notion de crime contre l’humanité.

•     Élaborer un « arbre de tolérance » (Arts plastiques)

Histoire

Instruction civique et morale

La violence du XXe siècle : 
> Les deux conflits mondiaux ; 
> L’extermination des Juifs et des Tziganes par les Nazis : un crime contre l’humanité.

En relation avec l’étude de l’histoire 
et de la géographie, l’instruction 
civique permet aux élèves 
d’identifier et de comprendre 
l’importance des valeurs, des 
textes fondateurs, des symboles 
de la République française et de 
l’Union européenne, notamment la 
Déclaration des droits de l’Homme 
et du citoyen.

Au cours du cycle des approfondissements, les élèves étudient plus particulièrement les 
sujets suivants :

> Le respect de l’intégrité des personnes, y compris de la leur ; l’interdiction absolue des 
atteintes à la personne d’autrui.
> Les règles élémentaires d’organisation de la vie publique et de la démocratie : le refus 
des discriminations de toute nature.

s é q u e n c e
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Étape 1

Étape 2

faire émerger 

l’injustice

du racisme 

antisémite

prendre conscience 

du quotidien

d’un juif

Matériel nécessaire
> Un vidéo projecteur,
> Un ordinateur portable,
> Une séquence du film à projeter : du début à 02:14,
> La fiche n°1 « La vie de Frans... » apportera à l’enseignant des détails sur la séquence 
du film et la vie de Frans Krajcberg.

Déroulement
Projeter la séquence du film. Les élèves ont pour consigne de noter les mots qui leur 
évoquent l’injustice et la violence.
Les mots sont ensuite inscrits au tableau pour alimenter le débat. Les questions suivantes 
permettent d’animer les échanges :
> À l’époque de Frans Krajcberg, comment sont considérés les Juifs ?
> Quel est votre avis sur ces traitements ?
> Est-ce encore comme cela aujourd’hui ?
> Que faisait-on aux Juifs dans les camps ?

Matériel nécessaire
Extraits du Journal d’Anne Frank, introduction et épilogue
(cf. fin de fiche, Documents - Étape 2).

Déroulement
L’enseignant lit l’introduction, les différents extraits et l’épilogue à haute voix. 
Eventuellement, certains élèves peuvent lire les extraits courts également à haute voix.

Les élèves répondent ensuite aux questions suivantes :
1.  Qui est Anne Frank ?
2.  Légendez la frise chronologique :

3.  Combien de temps Anne et sa famille sont-ils restés dans leur cachette ?
Comment y étaient leurs vies ?
4.  Que représente le livre d’Anne pour le monde ?

1929 1934

1942

1944

1945

•  Décès d’Anne dans le camp   •  Captivité dans un appartement   •  Naissance d’Anne 
•  Début de l’écriture du journal   •  Déportation dans un camp   •  Fuite vers les Pays-Bas
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Étape 3

Manifester

la tolérance

Matériel nécessaire
> Extrait du Journal d’Anne Frank et extrait de la Déclaration Universelle des Droits de 
l’Homme (cf. fin de fiche, Documents - Étape 3) ;
Tout le nécessaire d’arts plastiques afin de créer un arbre de tolérance :
> Branche d’arbre mort pour la structure de l’arbre ;
> Pot de fleur et sable pour maintenir l’arbre ;
> Carton, feuilles colorées, colle, ciseaux, scotch, etc ;
> Feutres ou crayons de couleurs.

Déroulement
L’enseignant lit à haute voix l’extrait du journal d’Anne Frank : réaction des élèves.

Ensuite, quelques élèves se relaient pour lire à la classe l’extrait de la Déclaration 
Universelle des Droits de l’Homme : réactions des élèves.

Comparaison des deux extraits 
et proposition aux élèves de 
créer des « lois » pour la liberté 
de chacun.
Ces lois seront exposées sous 
la forme d’un arbre (référence 
à Frans Krajcberg), « l’arbre de 
tolérance » :

> Chaque élève écrit une loi sur un papier coloré ;
> Les papiers sont ensuite accrochés à la structure de l’arbre afin d’en constituer le 
feuillage ;
> De nouvelles «  feuilles » peuvent être ajoutées en cours d’année et/ou par d’autres 
classes.
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Documents - Étape 2

Introduction

Extraits du Journal d’Anne Frank

Anne est née à Francfort (Allemagne) en 1929. À l’âge de 5 ans, elle fuit son pays avec sa famille pour vivre à Amsterdam, aux 
Pays-Bas, afin d’échapper aux persécutions nazies. Elle y fréquente une école où elle se montre douée en lecture et écriture.
À son treizième anniversaire, le 12 juin 1942, Anne a reçu un cahier où elle a commencé à écrire. Elle y parle de sa famille, de ses 
amis. Elle préférerait ne pas penser à la guerre.

Mercredi 8 juillet 1942
Je vais commencer par te raconter ce qui s’est passé dimanche 
après-midi. [...] Margot est apparue tout excitée à la porte de 
la cuisine. « Il est arrivé une convocation de SS pour Papa, a-t-
elle chuchoté, Maman est déjà partie chez M. Van Daan. » (Van 
Daan est un ami et un associé de Papa).
Cela m’a fait un choc terrible, une convocation, tout le monde 
sait ce que cela veut dire, je voyais déjà le spectre des camps 
de concentration et de cellules d’isolement et c’est là que nous 
aurions dû laisser partir Papa. [...]
Quand Margot et moi nous sommes retrouvées dans notre 
chambre, elle m’a raconté que la convocation n’était pas 
pour Papa mais pour elle. Cela m’a fait encore un choc et j’ai 
commencé à pleurer. Margot a seize ans, ils font donc partir 
seules des filles aussi jeunes, mais heureusement, elle n’irait 
pas, Maman était formelle, et c’est sans doute à cela que Papa 
avait fait allusion quand il m’avait parlé de nous cacher.
Nous cacher, mais où, en ville, à la campagne, dans une maison, 
une cabane, où, quand, comment ?...

Samedi 11 juillet 1942
[...] C’est le silence qui me rend si nerveuse le soir et la nuit, et 
je donnerais cher pour qu’un de nos protecteurs reste dormir ici.
[...] Dans la journée, nous sommes constamment obligés de 
marcher sur la pointe des pieds et de parler tout bas parce qu’il 
ne faut pas qu’on nous entende de l’entrepôt.

28 septembre 1942
« L’idée de ne jamais pouvoir sortir m’oppresse aussi plus que je 
ne suis capable de le dire et j’ai très peur qu’on nous découvre 
et qu’on nous fusille. »

10 mars 1943
« J’ai toujours aussi peur des coups de feu et des avions. On ne 
s’entend même plus parler, tous les canons tonnent. »

29 octobre 1943
« Je suis loin de pouvoir maîtriser mes nerfs. C’est surtout le 
dimanche que je me sens malheureuse. Ce jour-là, l’atmosphère 
de la maison est oppressante. Dehors, on n’entend pas un chant 
d’oiseaux, un silence mortel s’abat sur tout... “Sortir, respirer et 
rire” entends-je crier en moi. »

14 avril 1944
« Quand dehors les oiseaux font des trilles, quand on voit les 
arbres devenir verts, quand le soleil vous attire au dehors, quand 
le ciel est si bleu, alors j’ai tant de choses à dire. Vivement que 
ça finisse. »

Épilogue
Elle passe deux longues années dans ce refuge. Mais le 4 août 
1944, les Allemands découvrent la cachette. Trahie, la famille 
d’Anne est déportée au camp d’Auschwitz, en Pologne. Sept 
mois plus tard, atteinte du typhus, Anne décède dans le camp 
de Bergen-Belsen, quelques jours avant la libération du camp. 
C’est le 12 mars 1945.

Son père, unique survivant de la famille, retrouve le journal de 
sa fille à Amsterdam et le fait éditer.

Ce livre, témoignage émouvant d’une jeune fille sur la Seconde 
Guerre mondiale, est un des livres les plus lus dans le monde. Il 
est traduit en 55 langues.
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Documents - Étape 3

Samedi 20 juin 1942 (Extrait du Journal d’Anne Frank avant que sa famille ne soit obligée de se cacher)

La déclaration universelle des Droits de l’Homme

Les lois antijuives se sont succédées sans interruption et notre liberté de mouvement fut de plus en plus restreinte. Les juifs 
doivent porter l’étoile jaune ; les juifs doivent rendre leurs vélos, les juifs n’ont pas le droit de prendre le tram ; les juifs n’ont pas le 
droit de circuler en autobus, ni même dans une voiture particulière ; les juifs ne peuvent faire leurs courses que de trois heures à 
cinq heures, les juifs ne peuvent aller que chez un coiffeur juif ; les juifs n’ont pas le droit de sortir dans la rue de huit heures du soir 
à six heures du matin ; les juifs n’ont pas le droit de fréquenter les théâtres, les cinémas et autres lieux de divertissement ; les juifs 
n’ont pas le droit d’aller à la piscine, ou de jouer au tennis, au hockey ou à d’autres sports ; les juifs n’ont pas le droit de faire de 
l’aviron ; les juifs ne peuvent pratiquer aucune sorte de sport en public. Les juifs n’ont plus le droit de se tenir dans un jardin chez 
eux ou chez des amis après huit heures du soir ; les juifs n’ont pas le droit d’entrer chez des chrétiens ; les juifs doivent fréquenter 
des écoles juives, et ainsi de suite, voilà comment nous vivotions et il nous était interdit de faire ceci ou cela. Jacques me disait 
toujours : « Je n’ose plus rien faire, j’ai peur que ce soit interdit. »

Le 10 décembre 1948, les 58 États Membres qui constituaient alors l’Assemblée générale ont adopté la Déclaration universelle des 
droits de l’homme à Paris au Palais de Chaillot.

Voici les premiers articles fondateurs de cette déclaration :

Article premier
Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les 
uns envers les autres dans un esprit de fraternité.

Article 2
1. Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamés dans la présente Déclaration, sans distinction 
aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine 
nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.

Article 3
Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne.

Article 5
Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
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Préservons la forêt ! 6

Extrait du bulletin officiel Hors série N°3 du 19 juin 2008

•     Découvrir un milieu, ses interrelations, ses fonctions, son rôle 
économique, sa gestion...

•     Comprendre en quoi le sort d’une forêt si lointaine nous 
concerne tous

•     Mettre en place un « permis de bonne conduite » en forêt

Sciences expérimentales et technologie

Les êtres vivants dans leur environnement

Les sciences expérimentales et les technologies ont pour objectif de comprendre et de 
décrire le monde réel, celui de la nature et celui construit par l’Homme, d’agir sur lui, et 
de maîtriser les changements induits par l’activité humaine. Leur étude contribue à faire 
saisir aux élèves la distinction entre faits et hypothèses vérifiables d’une part, opinions et 
croyances d’autre part.
Familiarisés avec une approche sensible de la nature, les élèves apprennent à être 
responsables face à l’environnement, au monde vivant, à la santé. Ils comprennent que le 
développement durable correspond aux besoins des générations actuelles et futures.

>  L’adaptation des êtres vivants 
aux conditions du milieu ;
>  Places et rôles des êtres 
vivants ; notions de chaînes et 
de réseaux alimentaires ;
>  L’évolution d’un environnement 
géré par l’Homme : la forêt ; 
importance de la biodiversité.

s é q u e n c e
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Étape 1

Étape 2

Définir

un arbre

Une forêt unique :

la forêt d’amazonie

Cette étape permet aux élèves de prendre conscience de tout ce qu’apportent les arbres 
à la société humaine.

Matériel nécessaire
> Poster d’un arbre

Déroulement
Demander aux élèves ce que représente le poster et écrire ensuite le mot « ARBRE » au 
milieu du tableau.

Qu’est-ce qu’un arbre ? Qu’a-t-il de différent des autres plantes ?
> Écrire toutes les utilisations énoncées par les élèves autour du mot ARBRE afin qu’ils se 
rendent compte de la place importante qu’il joue dans nos vie.

= L’arbre a un tronc alors que les autres plantes ont des tiges. Sa croissance peut s’étendre 
sur des décennies et certaines espèces sont centenaires ! Il peut être très grand et son 
tronc ainsi que ses branches sont beaucoup utilisés dans la vie quotidienne. On peut en 
faire des meubles, des instruments de musique, du papier pour écrire, pour les livres, 
cahiers, etc. On se sert du bois pour se chauffer, pour faire du charbon (barbecue par 
exemple), c’est un matériau de construction pour les maisons. De plus, on mange les fruits 
qu’il donne, on s’abrite du soleil sous son ombre... Les racines des arbres maintiennent la 
terre pour éviter les glissements de terrain, l’humus et la mousse présents sur les arbres 
jouent le rôle d’une « éponge » qui retient l’eau et évitent ainsi le ruissèlement et limitent 
les risques d’inondation. Les arbres absorbent le CO2 et agit ainsi contre l’effet de serre...

Conclusion : Imaginez ce que serait la vie sans arbre... Ce serait une catastrophe ! Il faut 
donc préserver la forêt.

Matériel nécessaire
> Un vidéo projecteur ;
> Un ordinateur portable ;
> Une séquence du film à projeter : de 04:18 à 07:41 ;
> La fiche n°2 « La forêt d’Amazonie, aujourd’hui » apportera à l’enseignant des détails 
sur la séquence du film et sur le rôle important de la forêt amazonienne.

Déroulement
Projeter la séquence du film. Inscrire ensuite au tableau deux colonnes à compléter en 
collectif :

Rôle de la forêt d’Amazonie
Pourquoi il faut la préserver ?

Rôle de la déforestation
Pourquoi les hommes brûlent la forêt ?

Quelles solutions pour un équilibre ? Débat des élèves évoquant leurs idées...
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Étape 3

« permis de

bonne conduite »

en forêt

Matériel nécessaire
> Feuilles cartonnées colorées ;
> Feutres, stylos, colle, ciseaux, etc ;
> Éventuellement, photos d’identité des élèves à coller sur le permis.

Même si la forêt d’Amazonie a une importance mondiale, toutes les forêts sont à préserver, 
même celles qui se trouvent près de chez nous.

Êtes-vous déjà allez en forêt ? Pour y faire quoi ? (Balades, pique-nique, cueillette de 
champignons, etc).
Qu’avez-vous vu dans la forêt ? (Faune et flore variées)

Nous allons créer un « permis de bonne conduite » en forêt permettant de la préserver.

> Pour l’élaboration de ce 
permis, il est important de ne 
pas se limiter à des interdits 
(ne pas arracher, ne pas 
polluer, etc). Il est en effet 
primordial que les élèves 
parviennent à une véritable 
compréhension de ce qu’est 
la forêt et pourquoi certaines 
actions peuvent s’avérer dangereuses. Il est ainsi nécessaire de faire réfléchir les élèves 
aux dangers d’un mégot jeté ou d’une allumette sur des brindilles sèches (même lancé 
sur le bord de la route à partir d’une voiture) ou encore au rôle de lentille que peut jouer 
un tesson de bouteille recevant directement le soleil, etc.

Quelques exemples, non exhaustifs, de règles :
> Si tu es obligé d’allumer un feu (lors d’un « camp » par exemple), prends bien soin de 
l’éteindre et vérifie avant de partir ;
> Garde dans ton sac les bouteilles vides, boîtes de conserves, emballages et plastiques 
(ce dernier matériau ne se détruit pas dans le sol : évite d’en laisser en forêt) ;
> Ne blesse pas un arbre en gravant des dessins, etc. sur son écorce ;
> Respecte les nids ou les couvées. Écarte-toi des jeunes faons, ne les caresse pas car 
leur mère risque de ne plus les accepter par la suite ;
> Le silence en forêt doit être la règle d’or. N’y amènes les bruits de la civilisation (musique, 
quads).


