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Résumé : Il s’agit de mener une réflexion sur l’immigration grâce aux TICE. Les élèves devront réfléchir sur la 
notion d’immigration et sur sa place en France par le biais d’un diaporama proposant plusieurs photographies et  
des données chiffrées. 
 
! Public (classe) :  
Classe de 3ème , Classe de 1ère 
 
! Discipline (s) :  
Histoire 
! Durée et nombre de séances : 
Classe de 3ème : deux heures et demie. 
Classe de 1ère: deux heures. 
 
 
! Objectifs disciplinaires :  
Définitions et mise en contexte des termes suivants : migrations de travail, migrations familiales, exil 
politique, xénophobie, intégration.  
Caractériser un siècle d’immigration en France 
O bject i f s  éd u cat i f s  :  le but est avant tout de montrer aux élèves que l’immigration n’est pas un débat récent 
mais, au contraire, fait partie intégrante de la construction de la nation. Au niveau de la forme, le power point 
permet aux élèves d’apprendre à utiliser cette présentation mais aussi d’être plus autonome dans leur réponse 
aux questions.  
 
! Place dans la programmation :  
Cette séquence est à intégrer en début d’année. Elle peut correspondre à une première présentation de ce 
nouveau support que sont les TICE.  
! Références ou extrait(s) du programme correspondant : 
Classe de 3ème : ce projet se situe dans le cadre des nouveaux programmes du collège. 
Thème 2 : – L’évolution du système de production et ses conséquences sociales. 
Connaissances : On met en évidence les principales conséquences : évolution de la structure de la population 
active et migration de travail. 
Démarches : L’étude s’appuie sur l’histoire d’un siècle d’immigration en France. 
Capacités : Décrire et expliquer l’évolution des formes de productions industrielle et de la structure d’une 
entreprise, de la dimension familiale à la firme internationale. 
Caractériser l’évolution de l’immigration en France au XXe siècle. 
Classe de 1ère: ce projet se situe dans le cadre des nouveaux programmes de 1ère S, L ou ES. 
Thème 1 : – Croissance économique, mondialisation et mutations des sociétés depuis le milieu du XIXe siècle 
Question n°2 : Mutation des sociétés 
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! Objectifs et déroulement des séances :  
 
Séance 1 :   
 
O bject i f s  :  présenter le nouveau support et définir les différents types de migrations 
Not i o n s  :  Immigration, migration de travail, migration familiale, exil. 
S u p p o rt  :  diaporama 
 
D é ro u l em ent  :  En salle multimédia, les élèves par groupe de deux ou trois (maximum) prennent 
connaissance du diaporama et répondent aux questions des parties I et II et remplissent les parties du tableau 
correspondantes. 
 
 
S éance 2  :  
 
O bject i f s  :  Mise en évidence des différentes formes d’accueil des migrants et du regard que porte sur eux la 
société française. 
Not i o n s  :  politique migratoire, xénophobie, racisme, ségrégation spatiale. 
S u p p o rt  :  diaporama 
 
D é ro u l em ent  :   
Classe de  3ème : les élèves sont à nouveau par petits groupes et répondent aux questions de la deuxième et 
troisième partie. Ils remplissent le tableau récapitulatif en fin de séquence. 
 
Classe de  1ère:: les élèves sont à nouveau par petits groupes et répondent aux questions de la troisième partie 
et complétent le tableau. Ils préparent en classe, le plan de la réponse organisée.  Ce qui permet de revoir avec 
eux  la  redaction d’une problémtique et de la réponse de synthèse.  
 
Devoir à la maison : réponse organisée individuelle qui servira de synthèse de cours. 
 
! Modalités d’évaluation : 
Classe de 3ème : Les élèves rendent un travail par groupe. Celui-ci comporte deux temps : les questions de 
chacune des parties (10 points) et le tableau récapitulatif (8 points). 2 points sont réservés à la maîtrise du 
logiciel et à la mise en valeur du travail collectif.  
 
Classe de  1ère: Les élèves rendent un travail par groupe. Celui-ci comporte deux temps : les questions de 
chacune des parties (10 points) et la synthèse organisée (8 points) qui a pour base le tableau. 2 points sont 
réservés à la maîtrise du logiciel et à la mise en valeur du travail collectif. 
 
! Bilan critique 
Ce projet s’insère dans les nouveaux programmes du collège et de la classe de 1ère. Il utilise un support original, 
le diaporama. Il permet, à travers un panel varié de documents, de montrer aux élèves la place cruciale qu’ a 
l’immigration dans la construction de la nation et les écueils rencontrés par les migrants depuis le milieu du 
XIXe siècle. 
Cependant, cette séquence peut s’ avérer difficile à réaliser en salle multimédia, si les élèves sont trop 
nombreux. De plus, si l’enseignant ne cadre pas les documents, en aidant les élèves à les hiérarchiser, ceux-ci 
risquent d’être submergés par leur nombre. Enfin, on peut reprocher à ce projet d’être trop axé sur le XIXe 
siècle. Il s’agit d’un choix délibéré, la plupart d’élèves pensant que l’immigration ne date que des années 1970. 
 
! Bibliographie : 
Blanc-Chaléard Marie-Claude, Histoire de l’Immigration, Edition de la Découverte, Paris, 2001, 120 p.  
Blanc-Chaléart Marie-Claude, Les immigrés et la France, Documentation photographique, la documentation 
française, 63 p. 
Ponty Jeannine, L’immigration dans les textes, Belin, Paris, 2004, 415 p. 
TDC, L’immigration en France, n°936, 15 mai 2007. 
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! Annexes  
 
1 - L i s t e des d o cu ment s  ut i l i s és  :   
- N°1 : « Les immigrés et la France, XIXe-XXe

 », Marie-Claude Blanc-Chaléard, Documentation photographique, 
n°8035, 2003,  p.19 : « Equipe de France de football en 1952 » copyright AFP et « Equipe de France de football 
en 1998 ». copyright  Nicolas Tavernier/Rea. 
- N°2 : « Arrivée des Belges à la gare du Nord vers 1900 », bibliothèque des Arts décoratifs, Textes et 
Documents pour la Classe n°936, mai 2007,   p. 48  
- N°3 : « Les piqueteurs belges qui viennent louer leur service en France », Le Petit Journal, 1908  
-N°4 : « L’école arménienne du camp Oddo, Marseille 1925 » © Coll. Bibliothèque Nubar/UGAB, centre du 
patrimoine arménien de Valence 
- N°5 : « Ouvriers algériens construisant la tour Montparnasse », 1971, Collections Musée national de l’histoire 
et des cultures de l’immigration, CNHI. 
- N° 6 : Réfugiés espagnols pendant leur transfert au camp de Barcarès (Pyrénées orientales), Robert Capa 
2001 by Cornell Capa/ Magnum Photos/ Musée national des cultures et de l’immigration, CNHI. 
-N°7 : « Les immigrés et la France, XIXe-XXe

 », Marie-Claude Blanc-Chaléard, Documentation photographique, 
n°8035, 2003, p.2 :  « Les étrangers dans l’immigration temporaire, et la population étrangère en 1901 »,  
- N°8 : Atlas des migrations, Le Monde, 2008, p.129 : l’immigration en France en 1975. 
- N°9 : Atlas des migrations, Le Monde, 2008, p.130 : l’immigration en France en 1999.  
-N° 10 : « Aigues-Mortes. La porte de la reine : collision entre les ouvriers français et italiens ». Gravure 
publiée dans Le Monde illustré, 2 novembre 1893. 

- N°11 : Le « bidonville portugais » de Champigny sur Marne, 1963, Paul Almasy, © Collections Musée national 
de l’histoire et des cultures e l’immigrations, CNHI. 
- N°12 : Commerce dans le bassin minier, Pas  de Calais, années 1920-1930, Kasimir Zgorecki, © collections 
Musée national de l’histoire et des cultures de l’immigration, CNHI. 
- N°13 :  Affiche électoral du Front National, parti d’extrême droite, site Internet. 
- N°14 : Caricature de Roger Roy parut dans le journal d’extrême droite Gringoire en 1937, « … l’invasion de 
1937 » 
 
2 - F i che él èv e acco m p a g nant l e d i a p o ra m a p ro p o s é  :  
 
Titre : U n s i ècl e d ’ i m m i g ra t i o n en F ran ce  
 
Introduction 
L’immigration  est un sujet central de notre société qui incite à de nombreux débats,  mais c’est aussi un 
élément constitutif de notre histoire. En vous aidant des documents proposés mais également en effectuant 
des recherches sur le site de la CNHI (Cité Nationale de l’Histoire de l’Immigration) vous devrez répondre 
sous forme de synthèse à la question finale suivante :  
Quelles sont les caractéristiques de l’immigration en France entre 1850 et Aujourd’hui ?  
 
I. Pourquoi quitter son pays ?  
De multiples raisons  
Répondez aux questions suivantes :  
-  Classez les documents dans l’ordre chronologique. Justifiez 
-  Combien de causes d’immigration voyez-vous?  
-  Quels sont les différents métiers exercés (documents. 1 et 2, 3) ? 
-  D’après les images, d’où sont issus ces migrants ?  
 
II. Où aller en France ?  
Comparez les quatre cartes et décrivez, en quelques phrases, les évolutions entre les différentes époques. 
 
III. Accueillir ?  
La peur de l’autre  
-  Grâce aux documents 5, 6 et 7, expliquez quelles sont les différentes façons d’accueillir les étrangers en 
France. 
-  En comparant les documents 9 et 4, les craintes suscitées sont-elles réalistes ?   Justifiez ?  
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Bilan  
Vous voici arrivés à la fin de ce chapitre. Afin de récapituler et d’organiser vos connaissances, vous allez rédiger 
une synthèse écrite qui répondra à la question suivante : quelles sont les caractéristiques de l’immigration en 
France entre 1850 et aujourd’hui ?  
Vous pouvez utiliser le tableau suivant comme brouillon pour organiser votre propos : 
 

        Périodes  Types de 
migration  

  Exemples de   
communautés           

       
         Où ?  

Pourquoi ?  

   Polonais    

1880      

 Migrations            
familiales  
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3 -  d o c u m en t s  fi g u r a nt  da n s  l a  s él ec t i o n pr o po s é e  :  
 
- N°1 : « Les immigrés et la France, XIXe-XXe

 », Marie-Claude Blanc-Chaléard, Documentation photographique, 
n°8035, 2003,  p.19 :« Equipe de France de football en 1952 » copyright AFP et « Equipe de France de football 
en 1998 ». copyright  Nicolas Tavernier/Rea. 
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- N°2 : « Arrivée des Belges à la gare du Nord vers 1900 », bibliothèque des Arts décoratifs, copyright J-L 
Chauvet/Bridgeman-Giraudon, Textes et Documents pour la Classe n°936, mai 2007,   p. 48 
    
 

 
 
 
 
- N°3 : « Les piqueteurs belges qui viennent louer leur service en France », Le Petit Journal, 1908  
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-N°4 : « L’école arménienne du camp Oddo, Marseille 1925 » © Coll. Bibliothèque Nubar/UGAB, centre du 
patrimoine arménien de Valence 
 

 
 
 
 
- N°5 : « Ouvriers algériens construisant la tour Montparnasse », 1971, © Collections Musée national de 
l’histoire et des cultures e l’immigrations, CNHI.  
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- N° 6 : Réfugiés espagnols pendant leur transfert au camp de Barcarès (Pyrénées orientales), Robert Capa 
2001 by Cornell Capa/ Magnum Photos/ Musée national des cultures et de l’immigration, CNHI. 
 

 
 
 
-N°7 : « Les immigrés et la France, XIXe-XXe

 », Marie-Claude Blanc-Chaléard, Documentation photographique, 
n°8035, 2003, p.2 :  « Les étrangers dans l’immigration temporaire, et la population étrangère en 1901 »  
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- N°8 : Atlas des migrations, Le Monde, 2008, p.129 : l’immigration en France en 1975. 
 

 

 
 
 
 
- N°9 : Atlas des migrations, Le Monde, 2008, p.130 : l’immigration en France en 1999.  
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-N° 10 : « Aigues-Mortes. La porte de la reine : collision entre les ouvriers français et italiens ». Gravure 
publiée dans Le Monde illustré, 2 novembre 1893. 

 

 
 
- N°11 : Le « bidonville portugais » de Champigny sur Marne, 1963, Paul Almasy, © Collections Musée national 
de l’histoire et des cultures  de l’immigration, CNHI. 
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- N°12 : Commerce dans le bassin minier, Pas  de Calais, années 1920-1930, Kasimir Zgorecki, © collections 
Musée national de l’histoire et des cultures de l’immigration, CNHI. 
 

 
 
- N°13 : Affiche électoral du Front National, parti d’extrême droite, site Internet. 
 
- N°14 : Caricature de Roger Roy parut dans le journal d’extrême droite Gringoire en 1937, « … l’invasion de 
1937 »  
 

 


