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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 de la dignité humaine et de la notion de crime contre l’humanité. 

 

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 

Lecture préalable à la séance 

Un extrait plus long de Ma véridique histoire (Olaudah Equiano) peut être préparé avec les 

élèves plusieurs jours auparavant. Dans ce cas, l’attention est portée sur les conditions de 

vie du jeune garçon, les traitements qu’il reçoit. 

Pour préparer la séance de façon optimale, nous conseillons de faire relire ensuite à la 

maison l’extrait qui sera utilisé au cours de la séance. 

 

La séquence De la règle à la loi peut apporter des prérequis précieux. 

En particulier la lecture des quatre extraits utilisés comme support, afin que les élèves soient 

familiarisés avec la lecture de textes de loi. 

 

  

SÉANCE 1 

1. Annonce du plan (5 min) 

Thème 

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

mémoires de la traite, de l’esclavage et de leur abolition en France. » 

Objectif 

« L’objectif est de réfléchir à l’esclavage au cours de l’Histoire. » 
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Critère de réussite 

« À la fin de cette séance, vous serez capable de donner une définition de l’esclavage et de 

partager vos connaissances en créant une affiche. » 

Plan de séance 

Phase individuelle : « Dans un premier temps, vous étudierez individuellement trois petits 

textes. » 

Phase de groupe : « Vous devrez ensuite discuter en groupe afin de vous mettre d’accord sur 

une définition du mot esclave. » 

Phase collective : « Nous échangerons enfin ensemble autour du temps qu’il a fallu pour 

parvenir à abolir l’esclavage en France. » 

Phase de réinvestissement : « Pour conclure cette séance, vous créerez une affiche afin de 

sensibiliser les élèves de votre école à cette journée de commémoration. » 

 

 

2. Phase individuelle (10 min) 

L’enseignant soumet un corpus de trois documents : un extrait du Code noir, le témoignage d’un 

esclave du XVIIIe siècle, un extrait de la Convention internationale des droits de l’enfant. 

 

Consigne 

« Voici trois textes : dans chacun, vous devez repérer des indices qui vous font penser à 

l’esclavage. Surlignez-les. » 

 

Différenciation 

- définir certains termes qui pourraient entraver la compréhension des textes par les élèves 

(convention, arbitraire, affranchir, parqués comme des moutons…) 

Les élèves 

1. Lisent chacun des trois textes. 

2. Repèrent  les indices explicites et implicites liés 

à l’esclavage. 

L’enseignant 

1. Engage les élèves dans la lecture individuelle. 

2. Encourage chaque élève à mobiliser ses 

stratégies de repérage d’indices (surligner, 

entourer, découper). 

Le Code Noir, (article de Vikidia qui peut être lu aux élèves) : 

Le Code Noir est un recueil de lois et de règles auxquelles sont soumis les esclaves des colonies 

françaises ainsi que leurs maîtres. 

C’est un texte de loi de mars 1685 qui réglemente le sort des esclaves noirs vivant dans les colonies 

françaises de l'époque qui se trouvaient aux Antilles : Martinique, Guadeloupe et Haïti. Puis il 

s'appliquera également en 1704 en Guyane en 1723 dans l'île Bourbon (aujourd'hui La Réunion) et 

1724 en Louisiane. 

Ce texte adopté par le roi de France Louis XIV a été préparé par son ministre Jean-Baptiste Colbert. Il 

parle de l'esclavage : Les droits des maîtres sur leurs esclaves et les devoirs des esclaves. Il précise aussi 

la condition juridique des enfants d’esclaves. 

Le texte s'appelle à l'origine Ordonnance royale ou Édit royal de mars 1685 touchant la police des îles 

de l'Amérique française, puis est appelé Code noir au XVIIIe siècle. 

 

 

  

https://fr.vikidia.org/wiki/Code_noir
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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 se placent en groupes de 4. 

Ils apportent leurs textes pour mettre leurs indices en commun. 

 

Consigne 

« Vous disposez de 10 minutes pour rédiger une définition du mot esclave à partir des indices 
que vous avez apportés. » 

 
Les élèves 

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

repéré. 

2. Mobilisent les indices pour construire une 

définition. 

3. Rédigent une définition du mot "esclave''. 

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 présentent leurs définitions. 

 

Institutionnalisation (5 min) 

L’enseignant propose à son tour une définition de l’esclavage : 

L’esclavage est la condition d’un individu sur lequel s’exerce le droit de propriété. 

(La traite des esclaves comprend tout acte de capture, d’acquisition ou de cession d’un individu en 

vue de le réduire en esclavage.) 
D’après l’article 1er de la Convention relative à l’esclavage, ONU 1926 

 

ou 

Un esclave est une personne privée de toute liberté, qui appartient à un maitre et qui est sous sa 

domination absolue. 

D’après Larousse junior poche 

 

 

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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Préparation du débat 

Écrire les deux dates associées à un élément de contexte au tableau : 

- 1789 - Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen : “Les hommes naissent et demeurent 

libres et égaux en droits.” 

- 1848 - Abolition de l’esclavage : “Il est interdit à tout Français de posséder, d’acheter ou de 

vendre des esclaves.” 

 

Débat 

« Voici deux dates : 1789 et 1848. À votre avis, pourquoi l’esclavage n’a pas été interdit dès 

que les Français ont déclaré que tous les hommes naissent libres et égaux ? » 

Relances possibles : 

« - À votre avis, que s'est-il passé après l’abolition, dans les exploitations agricoles de l’outre-mer qui 

utilisaient des esclaves  ? Qui a fait leur travail ? 

- Le 10 mai est la date d’une nouvelle loi, votée en 2001, qui reconnait la traite et l’esclavage comme 

un crime contre l’humanité. Qu’est ce qui fait que plus d’un siècle plus tard il faut encore écrire une loi 

sur ce sujet ?   » 

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. 

 

 

SÉANCE 2 

5. Production/Publication (durée variable) 

Consigne 
« Chaque petit groupe va maintenant créer une affiche pour commémorer l’abolition de 
l’esclavage. Vous devez utiliser votre définition d’esclave et les 3 dates du débat. » 
Différenciation 

- Fournir des étiquettes avec les dates, les mots clés de la définition du mot esclave 

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). 
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Pour aller plus loin 

 

 

Ressources utiles :  

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

✔ Fac similié du Code noir : 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k84479z/f79.image.r=Code+Noir.langFR 

✔ 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 

✔ Aborder avec les élèves la notion de crime contre l’humanité, et prolonger le débat avec la 

distance entre 1789, 1849 et… 2001 (Loi reconnaissant la traite et l’esclavage comme un crime 

contre l’humanité). 

✔ Aborder l’esclavage moderne : si tous les pays ont à ce jour aboli l’esclavage il existe cependant 

des nombreuses situations qui interpellent : 

▪ https://www.lumni.fr/video/l-esclavage-existe-t-il-encore-aujourd-hui 

▪ https://www.lumni.fr/video/qu-est-ce-que-l-esclavage-moderne 

▪ https://www.1jour1actu.com/info-animee/esclavage-moderne 

 

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
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k84479z/f79.image.r=Code+Noir.langFR
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
https://www.lumni.fr/video/l-esclavage-existe-t-il-encore-aujourd-hui
https://www.lumni.fr/video/qu-est-ce-que-l-esclavage-moderne
https://www.1jour1actu.com/info-animee/esclavage-moderne

