Concours «La Flamme de l'égalité» 2019
Devenir libre
École Cherbourg – Paris 15ème
Classe de CM1-CM2 – Mme STORNI

PROJET DE CLASSE
Chers lecteurs et jurys du concours, veuillez trouver ci-dessous le projet porté par
notre classe pour le concours.
Tout d'abord sachez que notre inscription au concours La Flamme de l'égalité a été
très rapide. Après avoir reçu le courriel informatif, moi, Mme STORNI, j'ai tout de
suite été motivée et inspirée par le thème. Dès le mois d'octobre j'ai commencé à
aborder le racisme à travers des débats, des vidéos et une intervention de la LICRA.
Tout ceci pour amener à la réflexion «D'où peuvent bien venir le racisme et les
préjugés?» L'apport historique de la traite négrière est un élément important pour
comprendre les conséquences actuelles du racisme dans la société et ce depuis des
siècles. J'ai trouvé que l'idée de ce concours était très positive car elle incite à
réfléchir sur les valeurs citoyennes et républicaines, mais elle demande également de
la créativité pour faire honneur à la mémoire des esclaves.
Ce projet contient de multiples objectifs:
–

Sensibiliser les élèves aux notions de liberté et dignité humaine à travers
l'histoire de la traite négrière.

–

Donner à cette période de l'Histoire l'importance qu'elle doit avoir dans le
parcours scolaire et citoyen.

–

Mobiliser les élèves autour d'un projet commun et solidaire.
Pour

ce

projet

nous

@enfants_de_la_liberte .

avons

choisi

de

créer

un

compte

Instagram:

Pourquoi ce choix?
•

Il y a plusieurs raisons à ce choix. La première est la diversité des possibilités
de contenus dans cette application. Nous avons pu y insérer des images,
photos, dessins, vidéos, textes et sons. La deuxième raison est la popularité
actuelle de ce réseau qui permet de rendre visible le contenu créer par les
élèves et donc de partager, d'échanger et surtout d'informer les lecteurs sur le
thème.

•

Le nom «Enfants de la liberté» a été choisi par les élèves par un vote qui portait
sur différentes propositions des élèves, et vous trouverez ci-dessous le dessin
d'un élève qui est devenu la photo de notre profil.

•

Les premiers articles postés (commencez à lire tout en bas) concernent la
partie historique de la traite négrière, indispensables pour la compréhension.
Puis vous trouverez plus haut les articles sur le thème Devenir libre où les
élèves abordent des éléments de l'Histoire qui démontrent comment des
esclaves sont devenus libres.

•

Les élèves ont été amenés à réfléchir sur les différentes manières utilisées par
les esclaves pour se libérer, quelles soient violentes ou stratégiques. Ils ont
donc

étudié

des

événements

(Amistad),

des

révoltes,

des

stratégies

(Underground Railroad, le marronnage), mais aussi l'histoire de différents
individus (Toussaint Louverture, Harriet Tubman...).

•

Pour finir il y a la partie qui traite la manière dont le chant et la musique
rendaient libres les esclaves.

•

Vous trouverez également dans les stories des photos et vidéos qui témoignent
de l'investissement des élèves concernant les contenus, la communication ou la
mise en place du projet.

STORIES

ARTICLES

Voyage à Nantes
Pour favoriser l'investissement des élèves mais aussi leur permettre une meilleure
compréhension du sujet, un voyage à Nantes a été programmé en janvier.
Ils ont pu visité de nombreux lieux et appréhender cette période de l'Histoire de
manière plus réaliste. Les lieux étaient les suivants : la Butte Sainte-Anne, les
Archives Départementales, le Château des Ducs de Bretagne, le Mémorial de
l'abolition de l'esclavage et les Chantiers Navals.
Dans le dossier d'accompagnement , la mise en place de ce projet et
l'investissement des élèves seront approfondis.
Nous vous souhaitons une bonne navigation sur notre compte Instagram et espérons
que notre travail vous satisfera.

Les enfants de la liberté.

Thématique 2018-2019 :
« Devenir libre »

