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Le mercredi 7 janvier 2015, un attentat est perpétré contre la rédaction du journal hebdomadaire Charlie Hebdo, faisant 12 victimes dont les dessi-

nateurs Cabu, Charb, Honoré, Tignous et Wolinski. Dans les heures qui suivent et jusqu’au vendredi 9 janvier, les fusillades de Montrouge et Vin-

cennes ajoutent 5 victimes supplémentaires à cette semaine de violence sans précédent.  

 

Madame la Ministre de l’éducation nationale, Najat Vallaud-Belkacem, réagit : « L’attentat […] a atteint notre République au cœur. Les valeurs es-

sentielles de notre République ont été visées : la liberté d’expression est au fondement de toutes les libertés; la liberté de conscience et le respect des 

opinions individuelles sont les principes qui nous permettent de vivre ensemble. » (Courrier du 8/01/15, à destination des enseignants). 

 

Touchée en son « cœur », dès le mercredi 7 au soir et tout au long du week-end, la France s’est mobilisée sur l’ensemble du territoire au travers de 

rassemblements populaires extraordinaires, réunissant des millions de citoyens.  

 

Dans ce même élan d’hommage, de réaction ou de soutien aux victimes et aux symboles ainsi atteints, des dizaines d’illustrateurs et dessinateurs de 

presse ont immédiatement usé de leur « arme » de prédilection, le crayon, pour signer autant de témoignages émouvants, dénonciateurs, tendres, mais 

souvent drôles, à l’image de la démarche satirique des dessinateurs tués lors de ces attentats.  

Ils revendiquent par ces dessins l’héritage des victimes tuées pour leurs coups de crayon, un héritage indispensable à l’affirmation d’un des principes 

fondamentaux de la République : la liberté d’expression. 

 

Pour partager des mots sensés et réflexifs sur ces événements, mais surtout pour appréhender avec nos élèves ces grands principes qui fondent notre 

société, quatre de ces dessins publiés en réponse aux drames de ce début d’année composent l’œuvre du mois de janvier, peut-être particulièrement 

destinée aux cycles 3. La démarche proposée reste la même ; l’analyse de ces images deviendra le support du langage, de la compréhension et de la 

réflexion... 

 



Plantu 
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3 4 
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1 

Une scène de guerre ou de révolte. Au centre, une femme à la poitrine nue, au bonnet phrygien, mène une foule vers l’avant du dessin. Elle brandit 2 crayons dont un 

porte le drapeau tricolore français. A ses côtés, un enfant au béret brandit lui aussi 2 crayons, de même que d’autres personnages sur la gauche. Aux pieds de ces prota-

gonistes, et composant le premier plan horizontal du dessin, plusieurs combattants sont face contre terre ou tentent de se relever, un crayon à la main ou près de leur 

corps inanimé. Sur la gauche de ce plan, on peut lire « d’après Delacroix ». Sur la droite un journal est ouvert, dont la une, « Je suis Charlie » écrit en blanc sur fond 

noir, est lisible. Ce journal est à côté d’une souris brandissant un crayon. La signature de l’auteur également. Dans le coin en haut à gauche du dessin, quelques nuages 

et un soleil (ou un visage, une larme à l’œil). Dans le coin à haut à droite, un oiseau blanc, un crayon dans le bec et dont les ailes sont des feuilles de journal. 

2 
Une croix blanche, en volume, sur un fond gris et noir. Sur cette croix est écrit en noir : « Morts de rire ». Dans le coin en bas à droite : « A Cabu, Wolinski, Charb, Ti-

gnous » au-dessus de la signature du dessinateur. 

3 

Sur la partie gauche du dessin, 2 crayons à papier identiques sont positionnés à la verticale. Le fond du dessin est blanc. A leur « pied », une gomme à gauche, un ai-

guise-crayon à droite, un flacon (de colle, de correcteur ?) entre les 2 crayons, derrière. Un nuage masque partiellement les crayons, à mi-hauteur. Sur la droite, sur une 

même ligne que le nuage, un avion se dirige vers les crayons. Au-dessus de ce dernier, les chiffres « 7-1-2015 ». Au-dessous de l’avion, la signature du dessinateur, ter-

minée par une larme. 

4 
Sur un fond neutre (brun/beige), en haut du dessin est écrit le mot « yesterday » (hier) au crayon et à la main. Ce mot est associé au dessin d’un crayon à la mine rouge. 

En dessous, le mot « today » (aujourd’hui) associé au dessin du même crayon, mais brisé en son milieu. Enfin, dessous à nouveau, le mot « tomorrow » (demain) et le 

crayon brisé, dont on a aiguisé la deuxième portion, ainsi à nouveau fonctionnelle.  

Je dis ce que je vois : la description 
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Plantu 
Jean Plantureux, dit Plantu, né le 23 mars 1952 à Paris, est un dessinateur de presse et caricaturiste. Ses dessins paraissent dans 

Le Monde depuis plusieurs années. 

https://www.facebook.com/Plantu.page.officielle 
 

Chappatte 

Patrick Chappatte, dit Chappatte, né en 1967 à Karachi au Pakistan, est un dessinateur de presse suisse. Ses dessins paraissent 

dans Le Temps, quotidien suisse, et dans le International New York Times, quotidien américain. 

http://www.globecartoon.com/dessin/ 
 

Philippe Geluck 
Philippe Geluck, né le 7 mai 1954 à Bruxelles, est un artiste dessinateur belge. Créateur du personnage phare Le Chat, à l’origine 

dans le quotidien belge Le Soir et désormais héros de BD, il intervient également dans l’hebdomadaire satirique Siné hebdo. 

http://www.geluck.com/ 
 

Lucille Clerc 
Lucille Clerc est une illustratrice française, vivant et travaillant à Londres. Elle dessine pour la presse, édite des livres, travaille la 

sérigraphie et s’engage également artistiquement dans des installations en volume. 

http://lucilleclerc.com/ 
 

Les auteurs 



Ces quatre dessins permettent une comparaison de traitement et de sens, certainement pour mieux y voir une complémentarité, voire une même vocation. D’abord celle de 

rendre hommage à des collègues : parmi les 17 victimes de cette semaine meurtrière, 5 étaient des dessinateurs. Ensuite, un message citoyen, républicain, politique, de co-

lère et de solidarité se perçoit dans une récurrence flagrante : celle de l’usage du crayon,  tour à tour cible de violence et arme de défense. Cette récurrence souligne effecti-

vement la cause de la mort de ces victimes - avoir dessiné - et le combat à mener désormais en leur nom : pouvoir encore écrire, dire, lire, dessiner, parler librement... 

Je dis ce que je pense : la conclusion 

Je dis ce que je comprends : l’interprétation 

1 

Les personnages (positionnements, accessoires, attitudes) et la composition renvoient à La Liberté guidant le peuple, d’Eugène Delacroix (1830, Musée du Louvre, 

Paris), ce qui est confirmé par le « D’après Delacroix » lisible en bas à gauche. La comparaison avec l’œuvre originale (cf L’œuvre du mois, Octobre 2012) permettra 

de souligner que les armes ont été remplacées par des crayons. Le journal à la une « Je suis Charlie » constitue ici le motif de la révolte engagée par le peuple dessiné 

par Plantu : comme l’allégorie de la Liberté de Delacroix menait le peuple au combat pour résister à la décision de Charles X de rétablir la censure (juillet 1830), cette 

même allégorie de la Liberté mène son peuple à se munir des armes que sont les crayons et à se battre pour sauver sauver/maintenir la liberté d’expression. L’idée de 

la Liberté d’expression est ici reprise par l’oiseau blanc, habituellement symbole de la paix, en train de voler de ses ailes/journaux, tout en tenant un crayon. Le dessin 

est revendiqué comme une forme d’expression conditionnant le vol de cet oiseau, autrement dit l’existence même de la Liberté… 

NB : la souris dans le coin en bas à droite est un personnage récurrent dans les dessins de Plantu : « Elle n’a pas de signification particulière, mais les jours où c’est 

épouvantable de trouver des idées, ça m’aide un peu de voir un petit personnage sur le papier qui réagit avec moi ». 

2 

Cette croix renvoie bien sûr à la croix d’un cimetière, surmontant donc la tombe de défunts. Les mots « Morts de rire » deviennent alors une épitaphe, jouant sur le 

sens propre et le sens figuré; les dessinateurs tués lors de l’attentat étaient d’une part des bons vivants, aimant particulièrement rire, mais aussi usaient systématique-

ment de l’humour pour élaborer leurs dessins. Le rire les a donc tués, puisque leur humour est devenu un motif d’exécution sommaire. L’auteur signe ici son œuvre, 

en le dédicaçant à ses collègues disparus.  

3 

La disposition à la verticale des crayons, de la gomme et de l’aiguise-crayon permet une analogie avec une ville, dont les bâtiments seraient attaqués par un avion-

missile (hypothèse renforcée par l’échelle de l’avion). L’emplacement très localisé du nuage permettrait également de comprendre que l’attaque a vraisemblablement 

commencé, il s’agirait d’un nuage de fumée et de poussière. Les chiffres indiqués en haut à droite correspondent à la date du mercredi 7 janvier, attentat contre la ré-

daction de Charlie Hebdo. Cette précision nous permet de voir dans ce dessin une illustration de l’événement : les outils imagés par l’auteur sont ceux d’un dessina-

teur, et ils sont attaqués par ces projectiles mortels. Il faut bien sûr y voir également un rappel des attentats meurtriers du 11 septembre 2001 à New York, au travers 

de ces crayons jumeaux figurant les tours jumelles du World Trade Center, effondrées à la suite de l’impact de deux avions de ligne détournés par des terroristes. Le 

dessinateur tisse ainsi un lien mortifère dans la motivation terroriste des deux événements tragiques. Si vous ne souhaitez pas aborder la contextualisation ou l’explici-

tation de l’attentat américain, l’image de la ville peut aussi être interprétée comme un symbole de la civilisation, de la culture, qui serait ici mise à mal… 

4 

Les mots anglais yesterday, today et tomorrow, traduits par hier, aujourd’hui et demain permettent de comprendre l’évolution de ce crayon à la mine rouge. En effet, 

ce dessin a été diffusé sur internet par l’auteur, le jour même de l’attentat perpétré contre la rédaction de Charlie Hebdo. Le aujourd’hui, correspondant au crayon bri-

sé, renvoie donc à la violence des meurtriers brisant l’expression vitale des dessinateurs du journal. La veille (yesterday), le crayon était encore intact : ils étaient en-

core en vie. Pourtant, l’illustratrice offre ici un message d’espoir, lié à la particularité d’un crayon à papier : il suffit d’en aiguiser le morceau cassé pour qu’il de-

vienne lui aussi un crayon prêt à dessiner, écrire, communiquer. Autrement dit, cet acte de violence n’arrêtera pas les dessinateurs, les créateurs, les journalistes, etc, 

bien au contraire : il n’y avait au départ qu’un crayon, après l’avoir brisé il y en a désormais deux… C’est ce qu’elle souligne par la légende de son dessin, lisible sur 

internet : « Cassez-en un, des milliers pousseront ! ». 
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Et aussi…  : des exemples d’exploitations pédagogiques 

 Cycle 3 
 

Arts Visuels 

 Dessiner un ressenti, un souvenir, une expérience, un message d’humour, de soutien ou de dénonciation.  

 Détourner une œuvre d’art connue, un slogan publicitaire, une image publicitaire pour exprimer un message. 

Mettre en scène un crayon à papier (collage, photographie d’une mise en scène) dans une situation préparée à des fins de communication, de dénon-

ciation, de témoignage, d’humour, etc. 

 

Histoire des 
arts 

 Observer des dessins présélectionnés des auteurs disparus : Cabu, Charb, Wolinski, Honoré pour appréhender le genre de la caricature et de la satire 

sociale, politique, culturelle. 

 Observer d’autres dessins de Geluck, Chappatte, Plantu, Clerc pour préciser le style de chacun. 

 Observer d’autres dessins présélectionnés d’autres dessinateurs, rendant hommage aux défunts. 

 

Enseignement 
moral  

et  
civique 

 Utiliser (observation, interprétation, opérations plastiques) les 4 dessins pour que leur analyse permette de mettre des mots sur les événements per-

çus par les élèves. 

 Lire la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen (1789) : on s’attachera particulièrement aux articles 1 et 11. 

http://www.legifrance.gouv.fr/Droit-francais/Constitution/Declaration-des-Droits-de-l-Homme-et-du-Citoyen-de-1789 

 Lire la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme (1948) : on s’attachera particulièrement aux articles 1, 3, 19. 

http://www.un.org/fr/documents/udhr/ 

 
En lien avec l’actualité tragique de ce début du mois de janvier, Eduscol a publié une page mettant à disposition des enseignants des outils et des res-

sources pédagogiques : 

Liberté de conscience, liberté d'expression : outils pédagogiques pour réfléchir et débattre avec les élèves 

- Comment parler d’un drame de l’actualité aux élèves ? 

- Aborder les principes fondateurs de l’école de la République à l’école primaire 

http://eduscol.education.fr/cid85297/liberte-de-conscience-liberte-d-expression-outils-pedagogiques-pour-reflechir-avec-les-eleves.html 

 
Le projet de programme de l’enseignement moral et civique (juillet 2014, soumis à la consultation) définit 4 dimensions de la culture morale et 

laïque, toutes quatre pouvant être abordées, précisées et développées à l’occasion des événements tragiques illustrés par le support de ces 4 dessins :  

- la culture de la sensibilité : identifier, nommer et exprimer ses émotions se mettre à la place des autres, se sentir membre d’une communauté. 

- la culture de la règle et du droit : comprendre les principes et valeurs d’une société démocratique, les raisons d’une obéissance à la règle et à la loi, 

que la règle commune peut interdire, obliger mais aussi autoriser, savoir participer à la définition de règles communes… 

- la culture du jugement : développer des aptitudes à la réflexion critique, argumenter et confronter ses jugements à ceux d’autrui, rechercher les cri-

tères de validité des jugements moraux, remettre en cause ses jugements, différencier son intérêt particulier et l’intérêt général. 

- la culture de l’engagement : prendre en charge des aspects de la vie collective, avoir une conscience citoyenne, s’impliquer dans la vie scolaire et la 

vie collective. 
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