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Cette activité propose de découvrir certaines des raisons de Mai 68 à travers les slogans utilisé dans les affiches et
écrits sur les murs directement..
Pour se faire un mur virtuel a regroupé certaines de ces phrases emblématiques. Diffusez-le en version papier ou
projetez le sur TBI. (annexe)
Classifiez les slogans de Mai 68 à l'intérieur de ces catégories :
Lutte contre
l’autorité

Rejet de la société
bourgeoise

Rejet de la société de Dénoncer la
consommation et du répression policière
capitalisme

-"Sous les pavés, la
plage !"

-"Cours, camarade, le -"La beauté est dans
vieux monde est
la rue."
derrière toi."
-"La volonté générale
-Laissons la peur du
contre la volonté du -Prenons nos désirs
rouge aux bêtes à
général !"
pour des réalités !"
cornes"

-Êtes-vous des
consommateurs ou
des participants ?"

-"Mur blanc = Peuple -Comment peut-on
muet"
penser librement à
l'ombre d'une
-"L'imagination au
chapelle ?"
pouvoir !"
-"On ne peut plus
-"Il est interdit
dormir tranquille
d'interdire !"
lorsqu'on a une fois
ouvert les yeux."
-"Ce n'est qu'un

-"Fermons la télé,
Ouvrons les yeux."

-"Il est interdit
d'interdire !"

-Êtes-vous des
consommateurs ou
des participants ?"

-"La police vous parle
tous les soirs à 20h."

début, continuons le
combat !"
-"La police vous parle
tous les soirs à 20h."
[ORTF]

Rejet de la guerre

-"Faites l'amour pas la
guerre !"

-"La police avec
nous !"

-"Je ne veux pas
perdre ma vie à la
gagner."
-"Métro-boulotdodo."
-"Vivre sans temps
mort et jouir sans
entrave."

Comprenez-vous le sens et le vocabulaire de tous ces slogans ? Les avez-vous déjà entendus ?
Selon vous comment était la société à cette époque pour que ces revendications finissent écrites sur les murs ?
Choisissez le slogan qui vous parle le plus et justifiez votre choix.
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