
PPO : 1962 : la crise des missiles de Cuba 
 
A partir d’un documentaire muet de 3’30’’ qui résume la crise des missiles, les élèves doivent construire le texte du journaliste. 
Pour cela ils peuvent utiliser un corpus documentaire ou/et le manuel dans lequel figure le sujet. 
 
La démarche et les documents utilisés 

• Un document principal : 
Une vidéo de l’INA : La crise des fusées de Cuba. « Les Actualités Françaises » 31 octobre 1962, durée 3mn 34’’ 
https://www.ina.fr/video/AFE85009705/1962-la-crise-de-cuba-video.html 
 

• Un corpus documentaire (voir en PJ) ou/et le manuel 
 
Objectifs disciplinaires et notionnels 
La crise des missiles est utilisée comme une étude de cas : 

- Elle n‘est qu’un exemple 
- Elle étudie des notions incontournables du chapitre 2 : bipolarisation, modèle idéologique, conflit/conflits, puissance. 
- En extension, elle peut montrer de quelle manière Cuba est utilisé par l’URSS et les EU dans leur affrontement planétaire. 
- Elle révèle l’impossible affrontement militaire et les modèles antagonistes 

 
Objectifs didactiques et pédagogiques 
Dans le cas d’un corpus documentaire : le travail sera plus long met permet d’évaluer leur capacité à traiter et analyser des documents de nature différentes. 
Dans le cas de l’utilisation du PPO du manuel : les liens logiques sont sollicités et la nécessité de synthétiser aussi mais le travail est plus rapide. 
On axe beaucoup plus l’évaluation sur la construction d’un texte argumenté et de sa synchronisation avec le documentaire vidéo (ce qui réclame la concision) 
 
Les compétences/capacités principales attendues et évaluées : 
Prélever, hiérarchiser, classer des informations dans un corpus documentaire/manuel 
Connaître et se repérer (identifier et expliciter les dates et acteurs des grands évènements) 
Contextualiser (mettre un événement en perspective) 
Construire une argumentation historique ou géographique et la conduire à l’oral. 
Ou Utiliser des outils numériques : monter une bande son à partir de la production écrite (optionnel en raison du temps)  
 
Bilan : 
La construction d’une trace écrite sur la crise des missiles après l’utilisation et l’analyse de documents de nature différente 
L ‘élève réinvestit la notion de bipolarisation, approfondit la notion de modèle idéologique antagoniste 
La crise de Cuba apparaît comme la crise paroxysmique de la guerre froide : à partir de cet exemple , l ‘élève est capable de comprendre qu’il y a un avant et un 
après CUBA.  


