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BELGIQUE : DESSINE-MOI LA SOLIDARITÉ  Date du cours : . . / . . / . . . . 

MISE EN ROUTE 

 Activité 1 : classez les mots de la liste ci-dessous. Expliquez les critères de 

classement.  

 

Arsène Lupin - le monument à Cervantes - Don Quichotte - le filet-mignon - le fish and chips - la statue de Marianne 

le Manneken-Pis - les moules frites - la colonne Nelson - la paella - Pinocchio - Sherlock Holmes 

les spaghetti alla carbonara - Tintin - la fontaine de Trévi 

 

VARIATIONS AUTOUR DES ÉMOTIONS 

 Activité 2 : parmi les dessins de Tintin, quels sont ceux qui illustrent la 

tristesse  – la colère – l’effroi (peur). Par quels éléments du dessin justifiez-

vous vos réponses ? 

 

 

 Brève description Émotions Éléments picturaux justifiant l’émotion  

Dessin 1  

 

  

Dessin 2  

 

  

Dessin 3  

 

  

Dessin 4  

 

  

Dessin 5  

 

  

Dessin 6  

 

  

VARIATIONS AUTOUR DES RÉSEAUX SOCIAUX 

 Activité 3 : lisez l’article paru sur Arrêt sur images 

Attentats : les réseaux sociaux cherchent leur « Je suis Bruxelles ». 

En quelques heures, ils ont sorti palettes graphiques et logiciels de dessin pour exprimer, à leur manière, 

leur solidarité avec la capitale belge, touchée par deux attaques à la bombe ce 22 mars au matin. Sur les 

réseaux sociaux, dessinateurs de presse, graphistes et internautes lambda, entre frites, Manneken-Pis et 

Tintin, cherchent l'image qui résumera l'événement. 

Mardi 22 mars, milieu d'après-midi : le nombre de victimes des attaques de l'aéroport de Zaventem et de la 

station de métro Maelbeek, à Bruxelles, n'est pas encore connu. Mais sur le net, déjà, "chacun est - pour de 

bonnes ou de mauvaises raisons - à la recherche de la diffusion de l'image qui trouvera un écho semblable 

au #JeSuisCharlie en lettres blanches sur fond noir", relève sur son blog, Affordance.info, le maître de 

conférences en sciences de l'information et de la communication Olivier Ertzscheid. 

L'un des premiers à avoir sorti son encrier : le dessinateur du Monde, Plantu. Sur son dessin, d'abord posté 

sur son blog avant d'être réapproprié par les réseaux sociaux, un drapeau français tente de réconforter un 

drapeau belge en pleurs  […] 

Source : http://www.arretsurimages.net/articles/2016-03-22/Attentats-les-reseaux-sociaux-cherchent-leur-

Je-suis-Bruxelles-id8582  
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