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Participation au concours « La 
Flamme de l’égalité »

Classes : deux 
classes de 4e 

du collège 
Jean Zay de 

Verneuil-sur-
Seine



Présentation du projet



Production finale interdisciplinaire : 
réalisation d’un court-métrage de fiction à 
partir de l’histoire du clown Chocolat et du 

travail sur la mémoire et la dignité humaine.



Monter le projet : un travail 
d’équipe

Analyse du projet

Choix d’une 

stratégie

Identification des 

besoins

Montage et 

planification du 

projet

Etapes, acteurs, 

partenaires

Mise en œuvre du 

projet

Alternance apport 

de connaissances et 

activités de 

recherche

Réalisation des 

productions

Bilan et valorisation

Mise en valeur des 

productions 

Evaluation du projet

Rôle central des professeurs 

documentalistes et d’HGEMC à 

toutes les étapes
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Les grandes étapes du projet



Identifier les besoins et monter le 
projet avec les partenaires

Projet : mener un combat pour la dignité du clown Chocolat et 
demander au ministre de l’Intérieur la nationalité française à titre 
posthume pour le clown Chocolat

GÉRARD NOIRIEL, 
historien du clown 

Chocolat

ASSOCIATION DAJA

MAISON DE LA JUSTICE ET 
DU DROIT

MAIRIE



La sollicitation des partenaires par les 
élèves

Vidéo N°1



S’informer pour comprendre : le rôle du 
professeur documentaliste

Définir son besoin 

d’information

Réaliser des recherches

Dans le fonds documentaire 

grâce à 

Sur Internet, avec une 

réflexion sur la fiabilité des 

sites



Apprendre à apprendre 
méthodes et outils pour définir son besoin d’information



Cartes mentales réalisées pendant la visite de 
l’exposition « Chocolat, enquête sur la véritable 

histoire d’un homme sans nom »



Restituer et produire
Productions d’Histoire-EMC 

Les lettres pour demander la naturalisation du clown 
Chocolat

Une timeline présentée à l’oral aux élèves de SEGPA 
« entre fiction et réalité historique, analyse critique du 
film Chocolat »



Lettre des élèves
au ministre de l’Intérieur



Les réponses



La reprise du combat

Rédaction de deux lettres : 

• Demande d’arguments à la chef de cabinet 

du ministre

• Saisine du Défenseur des droits 



Lettre des élèves à la chef de cabinet
du ministre de l’Intérieur



Lettre des élèves
au Défenseur des droits



A ce jour… une nouvelle réponse  



Production d’une timeline en Histoire

Réalisation d’une timeline avec l’outil « Timeline JS » pour la présentation 
aux élèves de SEGPA : « Entre fiction et réalité historique, analyse critique 
du film Chocolat » : 

https://frama.link/TimelineChocolat

https://frama.link/TimelineChocolat


La production finale

Vidéo n°2


