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Période 5 
Commémoration de l’abolition 

de l’esclavage en France 
#EMCabolition 

  
Le 10 mai est en France synonyme de journée nationale des mémoires de la traite, de l’esclavage et de 

leurs abolitions. 

Si, dans les territoires ultra-marins, d’autres journées permettent de rappeler et célébrer l’abolition de 

l’esclavage, celle du 10 mai peut être l’occasion d’aborder la notion d’esclavage en EMC, et de 

l’opposer aux valeurs de la République. Ce moment permet également de mobiliser les élèves autour du 

respect d'autrui et de la lutte contre les inégalités. 

 

Objectif général : 

Construire la notion d’esclavage 
 

Objectif spécifique : (acquérir et partager les valeurs de la République) 

Connaître les valeurs et les principes de la République française (liberté, égalité, fraternité) 
 

Objectifs transversaux : 

- Nuancer son point de vue en tenant compte du point de vue des autres 

- S’impliquer dans un travail commun, s’entraider, coopérer 

 

Avant la séance 

Lectures préalables à la séance 

Le texte L’ombre de la princesse peut être préparé avec les élèves plusieurs jours 

auparavant. Dans ce cas, l’attention est portée sur les liens entre les personnages, leurs 

motivations, leur histoire, ce que chacun peut penser de l’autre, ce que chacun espère et 

réalise. 

Cette préparation permet aux élèves de mieux maitriser les détails du texte et de s’engager 

plus facilement dans l’activité individuelle. 

  

SÉANCE 1 

1. Annonce du plan (5 min) 

Thème 

« Aujourd’hui, nous allons parler de l’esclavage car le 10 mai est la journée de mémoire de 

l’abolition de l’esclavage en France.  » 

Objectif 

« L’objectif de cette séance est de définir ce qu’est l’esclavage et de comprendre pourquoi 

on a mis fin à cette pratique. » 

Critère de réussite 

« À la fin de cette séance, vous serez capable de d’expliquer ce qu’est un esclave et 

pourquoi l’esclavage a été abolit. » 
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Plan de séance 

Phase individuelle : « Dans un premier temps, vous écouterez un conte et vous trierez des 

étiquettes qui parlent des deux personnages de cette histoire. » 

Phase de groupe : « Vous devrez ensuite vous mettre d’accord pour écrire des phrases qui 

les décrivent. » 

Phase collective : « Nous échangerons enfin ensemble autour de l’esclavage et des valeurs 

de la République, en particulier la liberté. » 

 

En fin de séance, ou dans une séance décrochée : 

Phase de réinvestissement : « Pour conclure cette séance, vous construirez une affiche pour 

parler de la journée du 10 mai dans toute l’école. » 

 

 

2. Phase individuelle (10 min) 

L’enseignant lit L’ombre de la princesse. 

Les élèves peuvent avoir un support sous les yeux, qui aura été préparé auparavant (repérages 

lexicaux, identification précise des personnages et des liens entre eux). 

 

Consigne 

« Voici une liste de mots et d’expressions : à votre avis, lesquels correspondent le mieux à la 

princesse Cassiopée et lesquels correspondent le mieux à l’enfant appelé Sénégal ? » 

Les élèves 

1. Écoutent ou lisent attentivement le texte. 

2. Sélectionnent dans la liste les étiquettes se 

rattachant le mieux à chacun des deux 

personnages. 

L’enseignant 

1. Lit ou accompagne la lecture du texte.  

2. Encourage chaque élève à mobiliser ses 

stratégies de repérage d’indices (surligner, 

entourer, découper). 

3. Propose un support différencié pour les élèves 

les plus fragiles. 

 

 

3. Phase de groupe (10 min) 

Les élèves vont produire un travail à plusieurs. En cas de nécessité d’une 

distanciation physique (cf. Protocole sanitaire Eduscol), plusieurs mises en groupe 

peuvent être envisagées (cf. Fiche de travail en groupe – EMC partageons !). 

 

Les élèves mettent en commun par groupes de 4 leurs éléments de description des deux personnages. 
 

L’enseignant écrit au tableau plusieurs débuts de phrase : 

- La princesse est… / L’enfant est… 
- Elle est libre de…, mais ne peut pas…  / Il est libre de…, mais ne peut pas…  

 

Consigne 

« Vous devez écrire deux phrases pour décrire du mieux possible chaque personnage. 

La première phrase décrit le tempérament du personnage. 
La deuxième indique ce qu’il peut faire librement et ce qu’il n’est pas libre de faire. » 
 

 

https://www.education.gouv.fr/coronavirus-covid-19-informations-et-recommandations-pour-les-etablissements-scolaires-les-274253
https://www.emcpartageons.org/wp-content/uploads/2020/08/Fiche-de-travail-en-groupe-EMCpartageons.pdf
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Différenciation 

- Fournir un support à compléter avec les débuts de phrases. 

Les élèves 

1. Présentent à leur groupe les éléments qu’ils ont 

organisés dans leur tableau. 

2. Positionnent les éléments de description pour 

lesquels ils sont d’accord, et rédigent une phrase 

de description pour chaque personnage. 

3. Indiquent avec une deuxième phrase ce que 

chaque personnage est libre de faire (et ce qu’il 

ne peut pas réaliser librement). 

L’enseignant 

1. Engage chaque groupe dans un travail 

collaboratif. Il peut si besoin distribuer des fiches 

“rôle” précisant la façon de collaborer de 

chaque membre du groupe. 

2. Rappelle les éléments présents dans la 

consigne de chaque groupe et les associe aux 

éléments-problème identifiés. 

3. Propose du matériel aux élèves qui en font la 

demande (feuilles blanches A3 et A4, feuilles de 

couleur, tablette tactile, dictaphone, etc.). 

Mise en groupe 

Les élèves sont amenés à défendre un point de vue et à accepter la contradiction. La mise en groupe 

peut être facilitée par un minutage explicite (sablier, timer) et un objet représentant le droit de parler. 

 

 

4. Phase collective (20 min) : discussion réglée 

En respectant les distanciations physiques éventuellement nécessaires, réorganiser la 

classe en grand groupe pour favoriser les échanges. Tous les élèves à leur table, ou si 

c’est possible, tous les élèves en cercle sans mobilier. 

Mise en commun (5 min) 

Les groupes lisent au collectif leurs deuxièmes phrases (liberté/absence de liberté). 

L’enseignant compile les informations au sujet des libertés des personnages au tableau. 

 

Institutionnalisation (5 min) 

L’enseignant réalise ensuite un lien explicite entre la description de l’enfant, ses absences de liberté et 

la notion d’esclavage. 

 

Préparation du débat 

Afficher la devise française au tableau. 

 

Débat 

« La devise de la France est Liberté, égalité, fraternité. 

À votre avis, cette devise est-elle plutôt pour ou contre l’esclavage ? » 

Relances possibles : 

« Qu’est-ce qui oppose Liberté à Esclavage ? » 

« Qu’est-ce qui oppose Égalité à Esclavage ? » 

« Qu’est-ce qui oppose Fraternité à Esclavage ? » 

 

Les élèves 

1. Présentent et justifient leurs points de vue. 

2. Débattent collectivement en respectant les 

règles de la communication (ils peuvent avoir 

notamment recours aux exemples et contre-

exemples). 

L’enseignant 

1. Met en œuvre les conditions d’un débat, 

distribue et organise la parole des élèves. 

2. Soutient les prises de parole, encourage les 

élèves. 
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SÉANCE 2 

5. Production/Publication (40 min) 

L’enseignant écrira les mots au tableau après avoir donné la consigne oralement. 
 

Consigne 
« Chaque petit groupe va maintenant créer une affiche pour commémorer l’abolition de 
l’esclavage. Vous devez obligatoirement utiliser les trois mots de la devise française : liberté, 

égalité, fraternité et le mot esclavage. » 
Différenciation 

- Fournir les mots sous forme d’étiquette 

- Fournir une feuille A3 avec les mots déjà positionnés (organisés dans l’espace de la feuille, sous forme 
d’anagramme, etc.) 

Les élèves 

1. Produisent une affiche en petit groupe. 

L’enseignant 

1. Crée les petits groupes d’élèves (ou laisse les 

élèves s’associer pour ceux qui ont déjà pris cette 

habitude de travail). 

2. Encourage les élèves et vérifie les productions. 

Conseils aux élèves pour créer une affiche 

- choisir un message à communiquer 

- trouver un slogan, une formule courte et marquante 

- utiliser une image 

- soigner la présentation 

 

Informations pratiques  

- Faire publier dans le groupe « EMC abolition esclavage » sur EduTwit 

- Penser à faire apparaître sur chaque tweet la balise : #EMCabolition 

- La mention @EMCpartageons n’est pas obligatoire en cas de manque de place, mais il est possible 

de répondre avec la fonction réponse à @EMCpartageons (ce qui permet de gagner quelques 

caractères). 

 

Pour aller plus loin 

Ressources utiles :  

✔ Sur Lumni : C’est quoi l’esclavage ? et C’est quoi l’abolition de l’esclavage ? 

✔ Comité pour la mémoire et l’histoire de l’esclavage (CPMHE) : http://www.cnmhe.fr 

Prolongements possibles :  

✔ Chant traditionnel réunionnais : https://www.youtube.com/watch?v=pV-n4bE7tcQ 

✔ Chanson du folklore traditionnel de la zone Caribéenne Venezuela-Colombie  

Duerme negrito, auteur anonyme : la maman, esclave, est occupée au dur travail des champs 

pour lequel elle n’est pas payée, elle laisse son enfant avec la voisine qui lui chante une chanson. 

La voisine lui promet de nombreuses choses dont il doit rêver et qu’il ne pourra obtenir.  

Cette berceuse est très connue dans le monde hispanophone en général.  

Chanté par Atahualpa Yupanqui qui a mis en valeur le premier cette berceuse et a réalisé la 

composition de la chanson (poète et chanteur argentin) : lien. 

Chanté par Mercedes Sosa (chanteuse argentine) : lien 

https://www.lumni.fr/video/c-est-quoi-l-esclavage-professeur-gamberge
https://www.lumni.fr/video/c-est-quoi-l-abolition-de-l-esclavage
http://www.cnmhe.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=pV-n4bE7tcQ
https://www.youtube.com/watch?v=ROJzhe-zw98
https://www.youtube.com/watch?v=brI6TFM0TrQ&list=RDbrI6TFM0TrQ&start_radio=1&t=24

