La bataille de Stalingrad – Tâche complexe

Consigne générale : Votre nom est Vassilli Grossman . Vous êtes
correspondant spécial à Stalingrad pour le journal de l'Armée rouge,
Krasnaïa Zvezda. Nous sommes le 24 novembre 1942, le rédacteur en
chef de votre journal vous demande un article permettant à la
population russe de comprendre pourquoi la bataille qui se mène est
cruciale pour la nation, comportant des enjeux à la fois idéologiques et
territoriaux. Vous avez peu de temps, le moral de l’arrière s’essoufle,
votre journal exige que l’article soit prêt pour l’édition du 22, il vous
reste 1h30 pour le rédiger.

Les compétences que vous allez mettre en œuvre :
• Prélever et interpréter des informations à partir d’un document de
nature historique
• Trier et classer des informations tirées de documents
• Produire une réponse à une consigne sous une forme écrite ou orale
mais organisée.

Utilisez vos connaissances et les documents mis à votre disposition...n’inventez rien !

1

Doc. 1 :

Affiche de propagande communiste : "Écrasons et
détruisons l'ennemi sans pitié ! (en haut). Pacte de
non-agression entre l'URSS et l'Allemagne (sur la
feuille)"

Doc. 2 :

Extraits de l’ordre de Staline n°227 du 28 juillet 1942 :
« Depuis la perte de l’Ukraine […] et d’autres régions,

nous disposons d’un territoire passablement plus petit,
donc de réserves plus faibles en hommes, en grain, en
métal, en usines. […] Actuellement, nous avons perdu notre
supériorité en réserves humaines et en réserves de
céréales. Continuer à se retirer équivaut à nous perdre
nous même et notre patrie. Chaque pousse de territoire
abandonné par nous renforcera l’ennemi et affaiblira la
défense de notre patrie. Il faut donc combattre sans pitié
l’opinion selon laquelle nous pouvons battre en retraite
indéfiniment, parce que notre pays est riche, notre
population immense […] Il s’ensuit que le moment est venu
d’arrêter la retraite : plus un pas en arrière ! Tel doit être
notre mot d’ordre. Il faut défendre avec ténacité et
jusqu’à la dernière goutte de sang chaque position, chaque
mètre du territoire soviétique. […] ».
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Doc. 3 :

Champs pétrolifères

Doc. 4 :
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Doc. 5 :

Lelivrescolaire.fr

Doc. 6 :
Stalingrad a longtemps été une ville frontière ; elle demeure dans l’imaginaire russe « la
dernière ville du monde russe » ; au-delà s’étend le Kazakhstan à l’est et le Caucase au sud.
Selon l’épopée révolutionnaire soviétique, c’est là, à Tsaritsyne, que durant la guerre civile le
commissaire politique Staline a repoussé les Russes blancs et sauvé Moscou de la famine même
si, dans les faits, il n’a eu qu’un rôle militaire mineur. D’où le changement de nom de la ville qui
devient Stalingrad en 1925.
http://fr.wikipedia.org

Doc. 7 :

http://www.youtube.com/watch?v=rAQbbJrOilw
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La bataille de Stalingrad – Tâche complexe

Consigne générale : Nous sommes le 24 novembre 1942, la bataille de
Stalingrad fait rage. Vous êtes employé au ministère du Reich à
l’éducation du peuple et à la propagande. Le Führer, en colère, vient de
commander à Joseph Goebbels un discours à faire entendre aux
troupes, sur le front , afin de les galvaniser. Le ministre de la
propagande vous demande d’élaborer ce discours en insistant sur les
enjeux idéologiques et territoriaux de cette bataille pour l’Allemagne
national-socialiste. Le messager chargé de faire parvenir le discours sur
le front sera prêt dans 1h30, vous n’avez que ce temps là pour répondre
aux volontés du führer et du ministre.

Les compétences que vous allez mettre en œuvre :
• Prélever et interpréter des informations à partir d’un document de
nature historique
• Trier et classer des informations tirées de documents
• Produire une réponse à une consigne sous une forme écrite ou orale
mais organisée.

Utilisez vos connaissances et les documents mis à votre disposition...n’inventez rien !
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Doc. 1 :

« Si le Juif, grâce à sa religion marxiste, arrive
à vaincre les autres peuples de ce monde, sa
couronne sera la couronne funéraire de
l'humanité et la planète évoluera dans
l'univers, comme elle le fit il y a des millions
d'années, sans êtres humains. » (Adolf Hitler,
Mein Kampf.)

Affiche de propagande nazie : 'La
victoire, ou le bolchévisme'

Doc. 2 :
Stalingrad a longtemps été une ville frontière ; elle demeure dans l’imaginaire russe « la
dernière ville du monde russe » ; au-delà s’étend le Kazakhstan à l’est et le Caucase au sud.
Selon l’épopée révolutionnaire soviétique, c’est là, à Tsaritsyne, que durant la guerre civile le
commissaire politique Staline a repoussé les Russes blancs et sauvé Moscou de la famine même
si, dans les faits, il n’a eu qu’un rôle militaire mineur. D’où le changement de nom de la ville qui
devient Stalingrad en 1925.
http://fr.wikipedia.org
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Doc. 3 :

Champs pétrolifères

Doc. 4 :

Ordre d’Hitler du 24 novembre 1942 à la 6e armée
allemande du Général Von Paulus :
« La 6e armée est provisoirement encerclée par des

forces russes. […]Elle s’installe en hérisson et attend le
secours de l’extérieur. […] L’armée doit être persuadée
que je ferai tout pour la ravitailler de manière adéquate
et pour la dégager en temps utile. Je connais la vaillante
6e armée et son commandant en chef, et je sais que
chacun fera son devoir. »
Doc.5 :

http://www.youtube.com/watch?v=rAQbbJrOilw
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Doc. 6 :

Doc. 7 :
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Boite à outil : Tâche n° 1
Si tu rencontres des difficultés avec les documents :
Doc. 1 : Souvenez vous, Hitler et Staline avaient passé un pacte de non agression, le pacte germano-soviétique,
pour quoi essaye t-on de faire passer Hitler avec cette affiche ? Comment est-il représenté ?
Doc. 2 : Pourquoi selon ce texte les russes ne doivent-ils pas céder à Stalingrad ?
Doc. 3 : D’après cette carte, en quoi peut-on dire que Stalingrad est un verrou en direction de ressources
stratégiques importantes ?
Doc. 4 : De quelle manière la situation évolue t-elle à la date où l’article doit être écrit ?
Doc. 5 : Pourquoi d’après cette carte tenir a Stalingrad est vital pour les russes ?
Doc. 6 : Pourquoi peut-on dire que Stalingrad est une ville symbole pour les russes ?
Doc. 7 :

Si tu rencontres des difficultés avec la consigne et avec la démarche à suivre :
La consigne : elle te demande de te mettre dans la peau d’un journaliste et de rédiger un article
de journal. Dans cet article il te faudra informer la population russe des enjeux (buts) de la
bataille, enjeux à la fois idéologiques (sur le plan des idées) et territoriaux (sur le plan des
territoires) afin de relever le caractère crucial (éminemment important) de la lutte et de la
victoire.

1 – Lis les documents et tente d’en extraire des informations concernant les enjeux idéologiques
de cette bataille et les enjeux territoriaux
2 – Essaye d’organiser ces informations trouvées par thèmes afin de produire un article
organisé.
3 – Les thèmes : Les enjeux idéologiques / Les enjeux territoriaux
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Boite à outil : Tâche n° 2
Si tu rencontres des difficultés avec les documents :
Doc. 1 : Selon cette affiche, comment sera le monde si les allemands perdent la bataille ? Comment est présenté
le bolchevisme (communisme) ? Qui Hitler associe t-il dans Mein Kampf ?
Doc. 2 : Pourquoi peut-on dire que Stalingrad est une ville symbole ? Si elle venait à tomber, pourquoi l’impact
en serait-il très important sur le moral des russes ?
Doc. 3 : D’après cette carte, en quoi peut-on dire que Stalingrad est un verrou en direction de ressources
stratégiques importantes ?
Doc. 4 : Quelle est la position d’Hitler concernant cette bataille au moment où le discours doit être écrit ?
Doc. 5 :
Doc. 6 : Les efforts allemands pour avancer vers la Mer Caspienne notamment ont-ils été couronné de succès
jusqu’au mois de novembre 1942 ?
Doc. 7 : De quelle manière la situation évolue t-elle à la date où l’article doit être écrit ?

Si tu rencontres des difficultés avec la consigne et avec la démarche à suivre :
La consigne : elle te demande de te mettre dans la peau d’un employé du ministère de la
propagande allemand et de rédiger un discours qui sera entendu par les troupes qui se battent à
Stalingrad. Tu as pour mission de produire un texte qui galvanisera (donnera de l’énergie) les
troupes en leur montrant les enjeux (buts) à la fois idéologiques (sur le plan des idées) et
territoriaux (sur le plan des territoires) de cette bataille.

1 – Lis les documents et tente d’en extraire des informations concernant les enjeux idéologiques
de cette bataille et les enjeux territoriaux
2 – Essaye d’organiser ces informations trouvées par thèmes afin de produire un discours
organisé.
3 – Les thèmes : Les enjeux idéologiques / Les enjeux territoriaux
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