
 

 

Scénario pédagogique utilisant des ressources d’Europeana 

Titre   

Triangles roses – Histoire et mémoires des LGBTQ+ dans la culture 

européenne 

Auteur 

Mickaël BERTRAND 

Résumé 

Avec ce scénario pédagogique, les élèves sont invités à découvrir l’histoire du triangle rose régulièrement utilisé 

par la communauté LGBTQ+. Tout d’abord, ils étudient la classification des détenus dans le système 

concentrationnaire nazi pour comprendre la persécution des homosexuels durant la période du Troisième 

Reich. Ensuite, ils sont amenés à réfléchir à la façon dont les militants LGBTQ+ se sont réapproprié ce symbole 

à partir des années 1970.  
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Sommaire 

Sommaire  

Disciplines Histoire 
Education morale et civique 
Anglais 
Education artistique 
Cinéma 
Sciences  
 

Sujet Seconde Guerre mondiale 
Camps de concentration  
Révolte de Stonewall  
Epidémie de Sida  
Grève des mineurs en Grande-Bretagne  
Alan Turing  
 

Age des élèves Entre 12 et 18 ans  

Temps de préparation Entre 1h et 5h  
Ce scenario est en effet composé de 5 séances qui peuvent être mobilisées 
indépendamment.  
 

Temps d’enseignement Entre 1h et 5h  
Ce scenario est en effet composé de 5 séances qui peuvent être mobilisées 
indépendamment.  
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Outils numériques Europeana 
YouTube 
Google Formulaires ou autre outil pour créer des quizzes 
Canva pour créer des posters 
 

Matériel nécessaire Feuille A3, colle et stylos  
 

Ressources Europeana 
utilisées 

• Poster de l’association Act-Up “Silence = Death” (source)  

• Vue de l’intérieur d’un baraquement dans un camp de concentration 
(source)  

Ces deux premiers documents sont iconographiques. Ils ne nécessitent pas de 
compétences particulières en anglais.  

• Lettre du collectif “Cork Gay” au groupe gay de soutien aux mineurs 
(source)  

Ce document est relativement court. Il peut être facilement compris par les 
élèves.  

• Les élèves sont également invités à rechercher des documents dans les 
collections Europeana à partir des entrées « Gay Pride » et 
« homosexualité » 

 

Licences 

• Attribution CC BY. Cette licence permet à d'autres personnes de distribuer, remixer, modifier 

et développer votre travail, même commercialement, à condition qu'ils vous créditent pour 

la création originale. C'est la plus souple des licences proposées. Recommandé pour une 

diffusion et une utilisation maximales des matériels sous licence 

• Attribution ShareAlike CC BY-SA. Attribution ShareAlike CC BY-SA. Cette licence permet à 

d'autres personnes de remixer, de modifier et de développer votre travail, même à des fins 

commerciales, à condition qu'elles vous créditent et accordent une licence à leurs nouvelles 

créations selon les mêmes conditions. C'est la licence utilisée par Wikipédia, et elle est 

recommandée pour les matériaux qui bénéficieraient de l'incorporation de contenus de 

Wikipédia et de projets sous licence similaire. 

Insertion dans les programmes 

Ce scénario pédagogique a été initialement créé dans le cadre d’un enseignement en section européenne.  

Certaines séances peuvent néanmoins être mobilisées dans le cadre d’autres enseignements :  

• La séance 1 sur la classification des détenus dans les camps de concentration peut être mobilisée dans 

le cadre d’un cours d’histoire sur la Seconde Guerre mondiale (programme de Troisième et de 

Terminale).  

• Les séances 2, 3 et 5 sur la réappropriation du symbole du triangle rose par les militants LGBTQ+ 

peuvent être mobilisées dans un cours de SES sur « L’engagement politique dans les sociétés 

démocratiques » (Terminale), mais aussi en cours d’histoire, plus particulièrement lors du chapitre de 

Terminale intitulé « Un tournant social, politique et culturel en France de 1974 à 1988 » dans lequel 

les élèves doivent travailler sur « L’épidémie de SIDA en France : recherche, prévention et luttes 

politiques ».  

https://classic.europeana.eu/portal/en/record/9200579/t3duhg9a.html?utm_source=new-website&utm_medium=button
https://classic.europeana.eu/portal/en/record/317/bceb36d8_878d_45ff_920e_ce3e197c55ea.html?q=barrack+in+a+concentration+camp#dcId=1616362533382&p=1
https://www.europeana.eu/en/item/169/_cc08x158h
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• La séance 4 sur Alan Turing peut être mobilisée dans un cours d’histoire des sciences, voire dans le 

cadre de l’enseignement Sciences Numériques et Technologie (SNT).  

• Enfin, de manière générale, plusieurs parties de ce scénario pédagogique peuvent être mobilisées en 

Education morale et civique (EMC) afin d’aborder les notions de société (Première) ou encore de 

discrimination et respect d’autrui (cycle 4).  

Objectif de la séquence 

A travers cette séquence pédagogique, on cherche à montrer aux élèves que les individus LGBTQ+ font 

partie de l’histoire nationale et internationale. L’objectif est d’inscrire cet objet d’étude dans le temps 

long (plusieurs décennies) afin de montrer que les personnes gays et lesbiennes ne sont pas seulement 

des victimes mais qu’elles jouent aussi un rôle actif dans l’histoire de leurs pays respectifs.  

Production des élèves 

Les élèves préparent, en groupe, plusieurs productions :  

• Un poster avec des hexagones  

• Différentes productions orales  

• Une affiche incluant des archives  

Tendances pédagogiques 

1. Pédagogie de projet  

2. Pédagogie coopérative  

3. Classes inversées  

4. Recherche documentaire  

Compétences du 21 ème siècle 

1. Coopération 

2. Créativité  
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Activités 

Activité Déroulé Temps 

Séance 1 – 
Activité 
préparatoire 

 
Les élèves sont invités à regarder une vidéo sur le système 
concentrationnaire nazi et à répondre à un questionnaire auto-corrigé 
pour acquérir des connaissances en autonomie sur le contexte 
historique. 
Proposition de vidéo 
 

Environ 
20 min 

Séance 1 – 
Introduction 

 
Cours dialogué autour d’une affiche d’Act Up utilisant le symbole du 
triangle rose (Europeana Collections).  
 

Environ 
10 min 

Séance 1 – 
Hexagones  

 
Cette activité est réalisée en équipes.  
Chaque équipe reçoit une collection d’hexagones (annexe 1) réalisés à 
partir de documents issus des collections Europeana. Leur mission 
consiste à réaliser une affiche permettant de comprendre et présenter 
le système concentrationnaire nazi.  
A la fin de l’activité, chaque équipe est invitée à présenter sa 
production à l’oral.  
 

Environ 
30 min  

Séance 1 – 
Conclusion 

 
Les élèves reçoivent une synthèse sur le système de classification des 
détenus dans les camps de concentration nazis.  
 

5 min  

   

Séance 2 – 
Activité 
préparatoire  

 
Les élèves sont invités à regarder une vidéo sur les émeutes de 
Stonewall et à répondre à un questionnaire auto-corrigé pour acquérir 
des connaissances en autonomie sur le contexte historique. 
Proposition de vidéo 
 

Environ 
20 min 

Séance 2 – 
Introduction 

 
Cours dialogué sur l’utilisation des triangles par les associations de 
déportés.  
 

Environ 
10 min 

Séance 2 – Etude 
de documents  

 
Les élèves travaillent en équipes.  
Chaque équipe reçoit un témoignage ou un article permettant de 
répondre à la problématique suivante : comment les militants de la 
communauté LGBTQ+ se sont-ils réapproprié le symbole du triangle 
rose utilisé par les nazis dans les camps de concentration, au service de 
la fierté LGBTQ+ ?  
(Annexe 2 – documents en anglais) 

Environ 
30 min  

https://www.youtube.com/watch?v=gSV6YR4EFH4
https://classic.europeana.eu/portal/en/record/9200579/t3duhg9a.html?utm_source=new-website&utm_medium=button
https://docs.google.com/document/d/1PqUazqXY5QxLuuDveSOpQLFMTaIXxeRdj4OxFm9mLD0/edit?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=fzeKmBEBb8g&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=fzeKmBEBb8g&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/1zcIdfo8hi_yjunbsIWJxaEJnsTt4M_J9/view?usp=sharing
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Activité Déroulé Temps 

A la fin de l’activité, chaque équipe est invitée à présenter sa 
production à l’oral.  

Séance 2 – 
Conclusion 

 
Les élèves reçoivent une synthèse.  
 

5 min  

   

Séance 3 – 
Activité 
préparatoire  

Les élèves font une recherche sur le thème « Gay Pride » dans les 
collections Europeana. Certains seront invités à présenter leurs 
documents à l’oral.  

Environ 
20 min  

Séance 3 – 
Introduction 

 
Cours dialogué à partir de la bande-annonce du film Pride (Matthew 
Warchus, 2014).  
 

Environ 
15 min 

Séance 3 – Prise 
de notes 

Les élèves prennent des notes sur un cours magistral autour de 
l’histoire vraie racontée par le film Pride. La session se termine par un 
questionnaire permettant de valider l’acquisition et la compréhension 
des principales informations.  

Environ 
20 min 

 
Séance 3 – 
Conclusión 
 

Les élèves reçoivent une synthèse sur la séance : « De la honte à la 
fierté : comment les gays et lesbiennes ont-ils gagné le respect et la 
reconnaissance ? »   

5 min 

   

Séance 4 – 
Activité 
préparatoire  

 
Les élèves sont invités à regarder une vidéo sur Alan Turing et à 
répondre à un questionnaire auto-corrigé pour acquérir des 
connaissances en autonomie.  
Proposition de vidéo 
 

Environ 
20 min 

Séance 4 – Cours 

 
Cours dialogué sur l’évolution de la mémoire d’Alan Turing des années 
1950 à nos jours.  
Cette étude de cas est ensuite mise en perspective avec celle de Fritz 
Bauer en Allemagne.   
 

Environ 
15 min 

Séance 4 – 
Recherche 
documentaire  

 
Les élèves font une recherche documentaire dans les collections 
Europeana pour trouver d’autres exemples d’acteurs LGBTQ+ qui ont 
joué un rôle important dans l’histoire de leur pays. Ils préparent une 
courte présentation des résultats de leurs recherches.  
 

Environ 
30 min  

   

Séance 5 – Tâche 
finale 

 
La séance est introduite par la lecture de lettre du collectif « Cork 
Gay » adressée au groupe gay de soutien aux mineurs. Ce document a 

Environ 
50 min 

https://www.youtube.com/watch?v=xD0w2CF0qLE
https://www.youtube.com/watch?v=PSiOtY1liI4
https://www.youtube.com/watch?v=PSiOtY1liI4
https://www.europeana.eu/en/item/169/_cc08x158h
https://www.europeana.eu/en/item/169/_cc08x158h
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Activité Déroulé Temps 

pour objectif de montrer aux élèves que de nombreuses archives 
permettent d’écrire l’histoire oubliée des homosexuels et lesbiennes.  
Consigne pour la tâche finale  
Vous êtes chargé.e.s de réaliser l’affiche de la prochaine « Europride » 
qui est un événement organisé chaque année dans un pays européen 
différent pour soutenir les fiertés LGBTQ+.  
Les organisateurs vous ont confié cette mission en vous demandant de 
respecter quelques contraintes :  

• Le slogan de l’Europride sera « Notre passé commun / nos 
futurs droits » ;  

• L’affiche doit intégrer des archives (textes ou iconographies) 
issues des collections Europeana.  

 

 

Evaluation 

Plusieurs évaluations sont proposées durant cette séquence.  

Tout d’abord, les séances sont construites en situation de « classe inversée ». Par conséquent, les élèves 

sont invités à acquérir des connaissances en autonomie avant les séances, donnant ainsi lieu à plusieurs 

évaluations :  

• Avec le questionnaire complété pour accompagner les élèves dans l’acquisition des 

connaissances ;  

• Avec une courte évaluation en début de séance permettant de synthétiser les connaissances 

acquises avec l’activité préparatoire.  

Ensuite, plusieurs évaluations formatives sont proposées lors de la séquence :  

• Lors de la séance 1 avec la création d’une affiche avec des hexagones ;  

• Lors de la séance 2 avec la réalisation d’une étude de documents ;  

• Lors de la séance 4 avec la présentation à l’oral d’un document issu d’une recherche 

documentaire.  

De plus, un QCM est proposé à la fin de la séance 3.  

Enfin, une tâche finale proposée lors de la séance 5 constitue la principale évaluation de cette séquence. 

Les élèves sont alors invités à mobiliser les connaissances acquises lors de la séquence, mais aussi à 

démontrer des compétences liées à la coopération et à la créativité.  
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******************************* Après la mise en œuvre ******************************** 

Retours d’élèves 

A la fin de la séquence, les élèves ont été invités à compléter un questionnaire pour évaluer la séquence :  

• Qu’avez-vous appris ?  

• Quelles compétences avez-vous développées ?  

• Qu’avez-vous préféré ?  

• Qu’est-ce qui vous a le plus posé de difficultés ?  

• Quels seraient vos conseils pour améliorer cette séquence ?  

• Quel est votre sentiment à l’issue de ce cours ?  

Remarques de l’enseignant 

La plupart des étudiants ont apprécié de travailler sur des thématiques dont ils n’avaient parfois jamais 

entendu parler auparavant. Ils ont été particulièrement impliqués dans les activités en équipes durant 

lesquelles ils pouvaient démontrer leur créativité et la compréhension des enjeux du cours.   

A propos du projet Europeana DSI-4 

Europeana est une plate-forme numérique européenne offrant un accès en ligne gratuit à plus de 53 millions d’articles numérisés 

en lien avec le patrimoine culturel et histoire et en provenance des musées, archives, bibliothèques et galeries d’Europe. Le projet 

Europeana DSI-4 fait suite à de précédentes éditions. Il s’agit de la quatrième édition (d’où DSI-4) puisque les premières ont fait 

leur preuve en terme d’accès, de visibilité, de valorisation et d’utilisation du patrimoine culturel européen, tout en sensibilisant 

les acteurs à des thématiques actuelles : citoyenneté européenne, éducation, recherche, création, patrimoine et culture. 

European Schoolnet (EUN) est un réseau de 34 ministères européens de l’éducation basé à Bruxelles. En tant qu’organisation à 

but non-lucratif, EUN vise à stimuler un enseignement innovant et un apprentissage engagé en sollicitant plusieurs 

partenaires européens : les ministères de l’éducation, les écoles, les enseignants, les chercheurs, les industriels. Le rôle de EUN 

dans le projet Europeana DSI-4 a ainsi été de continuer à agrandir la communauté européenne éducative. 

https://www.europeana.eu/portal/en
http://www.eun.org/home

