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Les	  capacités	  
1)  Développer	  son	  expression	  personnelle	  et	  son	  sens	  cri2que	  

-‐	  u"liser	  de	  manière	  cri"que	  les	  moteurs	  de	  recherche	  et	  les	  ressources	  en	  ligne	  (internet,	  intranet	  de	  
l'établissement,	  blogs)	  

-‐	  développer	  un	  discours	  oral	  ou	  écrit	  construit	  et	  argumenté,	  à	  le	  confronter	  à	  d'autres	  points	  de	  vue	  

-‐  par"ciper	  à	  la	  progression	  du	  cours	  en	  intervenant	  à	  la	  demande	  du	  professeur	  ou	  en	  sollicitant	  des	  
éclairages	  ou	  explica"ons	  si	  nécessaire	  

2)	  Préparer	  et	  organiser	  son	  travail	  de	  manière	  autonome	  

-‐	  prendre	  des	  notes,	  faire	  des	  fiches	  de	  révision,	  mémoriser	  les	  cours	  (plans,	  no"ons	  et	  idées	  clés,	  faits	  
essen"els,	  repères	  chronologiques	  et	  spa"aux,	  documents	  patrimoniaux)	  

-‐	  mener	  à	  bien	  une	  recherche	  individuelle	  ou	  au	  sein	  d'un	  groupe	  ;	  prendre	  part	  à	  une	  produc"on	  	  
collec"ve	  

-‐	  u"liser	  le	  manuel	  comme	  ou"l	  de	  lecture	  complémentaire	  du	  cours,	  pour	  préparer	  le	  cours	  ou	  en	  	  
approfondir	  des	  aspects	  



Autonomie	  

•  Capacité	  à	  s’auto	  prescrire	  une	  tâche	  
•  Se	  donner	  des	  objec"fs	  et	  les	  moyens	  de	  les	  
aWeindre	  

•  Ce	  n’est	  pas	  faire	  uniquement	  ce	  que	  
prescrivent	  les	  professeurs	  



Nouveau	  Socle	  commun	  	  

•  Présenta"on	  du	  nouveau	  socle	  :	  4	  objec"fs	  
– Culture	  commune	  
– Connaissance	  jugement	  esprit	  cri"que	  
– Dvt	  de	  la	  personne	  en	  interac"on	  avec	  le	  monde	  
– Compréhension	  ,	  créa"on,	  imagina"on	  et	  ac"on	  

•  5	  Domaines	  qui	  se	  déclinent	  en	  interac"on/
complémentaires	  et	  qui	  ont	  comme	  objec"fs	  
de	  développer	  l’autonomie	  (domaine	  2	  le	  plus	  
porteur)	  



Pourquoi	  travailler	  sur	  l’u"lisa"on	  du	  
manuel?	  

«	  Les	  manuels	  sont	  conçus	  en	  fonc"on	  des	  vœux	  des	  professeurs	  plus	  qu’en	  fonc"on	  
des	  souhaits	  de	  l’ins"tu"on	  ou	  des	  besoins	  des	  élèves.	  La	  distribu"on	  massive	  de	  
spécimens	  gratuits	  met	  à	  la	  disposi"on	  des	  enseignants	  un	  considérable	  matériau	  
pédagogique	  qui	  risque	  de	  ne	  pas	  les	  inciter	  à	  aller,	  pour	  préparer	  leur	  enseignement,	  
aux	  sources	  mêmes	  du	  savoir.	  (…)	  D’une	  discipline	  à	  l’autre	  et	  pour	  l’essen"el	  elles	  
erreurs	  sont	  rela"vement	  rares	  dans	  les	  manuels.	  Certes	  on	  pourrait	  relever,	  ici	  ou	  là	  ,	  
quelques	  affirma"ons	  hasardeuses.	  Mais	  les	  approxima"ons	  sont	  plus	  nombreuses	  
que	  les	  erreurs.	  Le	  manuel	  offre	  en	  apparence	  tous	  les	  éléments	  nécessaires	  à	  la	  
construc"on	  des	  savoirs.	  Il	  pourrait	  donc	  remplacer	  le	  professeur	  puisqu’il	  con"ent	  
non	  seulement	  le	  savoir	  mais	  aussi	  son	  élabora"on	  et	  même	  la	  vérifica"on	  de	  son	  
appropria"on.	  (…)	  Mais	  les	  élèves	  ne	  peuvent,	  livrés	  à	  eux	  –	  mêmes,	  u"liser	  un	  ou"l	  
aussi	  polyphonique.	  Le	  professeur	  chef	  d’orchestre	  retrouve	  alors	  sa	  place	  et	  son	  rôle:	  
il	  peut	  u"liser	  tel	  ou	  tel	  document,	  commenter	  tel	  ou	  tel	  texte,	  telle	  ou	  telle	  image,	  
faire	  faire	  tel	  ou	  tel	  exercice.	  L’ampleur	  du	  livre	  s’explique	  par	  la	  volonté	  de	  ne	  pas	  
imposer	  trop	  strictement	  un	  i"néraire;	  En	  effet	  le	  choix	  réel	  s’exprime	  plus	  à	  l’intérieur	  
d’un	  même	  manuel	  qu’entre	  les	  manuels.	  	  »	  

D’après	  D.	  Borne,	  Extrait	  du	  rapport	  «	  Le	  manuel	  scolaire,	  rapport	  au	  Ministre	  de	  
l'Éduca=on	  na=onale,	  programme	  de	  travail	  de	  l’IGEN	  1997-‐98La	  Documenta=on	  
française,	  1998.	  



Pourquoi	  travailler	  sur	  l’u"lisa"on	  du	  
manuel?	  

•  Un	  manuel	  sous	  u"lisé	  
– Le	  vidéoprojecteur	  remplace	  le	  manuel?	  
– Les	  élèves	  ne	  sont	  pas	  formés	  à	  u"liser	  le	  manuel	  

•  Nécessaire	  dans	  le	  contexte	  de	  Bac	  -‐3/bac	  +	  3	  
•  Un	  manuel	  u"lisé	  comme	  banque	  de	  
documents	  
– Faible	  u"lisa"on	  des	  ou"ls	  complémentaires	  
– Double	  emploi	  du	  cours	  

•  Permet	  gain	  de	  temps.	  



Conclusions:	  	  
•  A	  l’école	  primaire,	  au	  collège	  et	  au	  lycée	  les	  manuels	  sont	  

essen2ellement	  u2lisés	  en	  classe	  comme	  ressource	  documentaire	  
ou	  banque	  d’exercices.	  	  

•  Le	  cahier	  de	  textes	  ne	  porte	  qu’excep2onnellement	  la	  trace	  d’une	  
incita2on	  à	  u2liser	  le	  manuel	  hors	  de	  la	  classe,	  si	  ce	  n’est	  
l’indica2on	  d’un	  exercice.	  

•  La	  par2e	  «	  exposé	  des	  connaissances	  »	  des	  manuels	  n’est	  
pra2quement	  jamais	  u2lisée,	  ni	  en	  classe,	  ni	  à	  la	  maison.	  

•  En	  terminale,	  le	  manuel	  est	  le	  moins	  u2lisé	  des	  ou2ls	  qui	  sont	  à	  la	  
disposi2on	  des	  élèves	  pour	  la	  prépara2on	  de	  l’examen.	  

•  La	  pra2que	  majoritaire	  des	  enseignants	  est	  d’élaborer	  «	  un	  autre	  
manuel	  »	  en	  juxtaposant	  leur	  cours,	  reproduit	  sur	  le	  cahier	  par	  les	  
élèves	  et	  des	  documents,	  des	  fiches	  méthodologiques	  ou	  des	  	  
exercices	  



Quelles	  pistes	  pour	  u"liser	  le	  manuel?	  

•  Pour	  construire/	  le	  cours	  
–  Schéma	  fléché	  ou	  cartographique	  
–  Trouver	  une	  trace	  écrite	  pour	  contextualiser	  une	  EDC	  
–  U"lisa"on	  de	  la	  chronologie	  
–  En	  amont	  lecture	  du	  cours	  ou	  des	  documents	  u"lisés	  en	  classe.	  

•  Travailler	  les	  méthodes	  
–  EDC	  ds	  les	  manuels,	  documents	  les	  plus	  per"nents	  (à	  travailler	  ou	  illustra"fs)	  
–  Cerner	  sens	  général	  d’un	  document	  
–  Composi"on	  
–  Croquis	  
–  Faire	  une	  fiche	  de	  révision	  

•  Compléter	  le	  cours	  
–  prise	  de	  notes	  à	  par"r	  du	  manuel	  
–  approfondissement,	  Ou"ls	  complémentaires	  de	  lecture	  
–  Recherche	  de	  défini"ons,	  exemples,	  no"ce	  biographique	  



LE	  SCHÉMA	  fléché	  géographie	  2de	  

•  Un	  exemple	  à	  par"r	  de	  l’eau,	  ressource	  essen"elle	  
•  Exercice	  :	  compléter	  le	  schéma	  fléché	  en	  u"lisant	  le	  
manuel	  	  

•  Les	  consignes	  :	  	  
-‐  Donner	  les	  pages	  
-‐  Pour	  les	  mots	  inconnus,	  regarder	  le	  vocabulaire	  ou	  le	  
lexique.	  

-‐  Pour	  trouver	  les	  exemples,	  regarder	  les	  documents	  
indiqués	  entre	  parenthèses	  dans	  la	  par"e	  leçon.	  



LE	  SCHÉMA	  fléché	  géographie	  2de	  



LE	  SCHÉMA	  fléché	  géographie	  2de	  

•  Quelles	  capacités	  et	  méthodes	  connexes	  mises	  
en	  œuvre	  ?	  
– Réaliser	  un	  schéma	  fléché	  (	  passage	  d’un	  langage	  
à	  un	  autre).	  

– Prélever	  et	  classer	  des	  informa"ons.	  
– Faire	  des	  fiches	  de	  révision	  et	  mémoriser	  les	  
cours.	  



Le	  schéma	  cartographique	  

•  Un	  exemple	  à	  par"r	  de	  la	  ville	  durable,	  2de.	  
•  Exercice	  :	  Réaliser	  un	  schéma	  cartographique	  
simple	  avec	  une	  légende	  qui	  reprend	  les	  
principales	  informa"ons	  d’une	  par"e	  du	  cours	  
du	  manuel.	  

•  Quelles	  consignes	  ?	  
– Donner	  le	  "tre	  au	  schéma	  
– Rappeler	  les	  types	  de	  figurés	  cartographiques.	  



Schéma	  



Manuel	  Géographie	  Seconde	  Belin	  
2010	  



Réaliser	  un	  schéma	  cartographique	  

•  Quelles	  capacités	  et	  méthodes	  connexes	  mises	  
en	  œuvre	  ?	  
– Réaliser	  un	  schéma	  cartographique	  (	  passage	  d’un	  
langage	  à	  un	  autre).	  

– Prélever	  et	  classer	  des	  informa"ons.	  
– Localiser	  et	  nommer	  les	  grands	  repères	  
géographiques.	  

– Faire	  des	  fiches	  de	  révision	  et	  mémoriser	  les	  
cours.	  



U"lisa"on	  des	  chronologies	  

•  Exemple	  :	  la	  Chine	  et	  le	  monde	  depuis	  1949	  
•  TS	  histoire	  



I-‐	  Maîtriser	  des	  repères	  chronologiques	  et	  spa2aux	  
1.	  Iden2fier	  et	  localiser	  

	  -‐	  nommer	  et	  périodiser	  les	  con2nuités	  et	  ruptures	  chronologiques	  

2.	  Changer	  les	  échelles	  et	  meQre	  en	  rela2on	  

	  -‐	  situer	  un	  événement	  dans	  le	  temps	  court	  ou	  le	  temps	  long	  

U"lisa"on	  des	  chronologies	  



U"lisa"on	  des	  chronologies	  
2	  exemples	  d’exercices	  possibles	  

•  EX	  1	  :	  En	  introduc"on,	  les	  
ruptures	  et	  les	  con"nuités	  (les	  
repères	  clés	  du	  sujet	  ):	  

-‐  Repérer	  2	  ruptures	  dans	  
l’histoire	  intérieure	  de	  la	  Chine	  
et	  dans	  son	  rapport	  au	  monde.	  

-‐  OU/ET	  
-‐  Le	  communisme	  s’inscrit	  –	  il	  

dans	  le	  temps	  court	  ou	  long?	  
-‐  Replacer	  dans	  le	  temps	  de	  la	  

Guerre	  Froide.	  
•  5	  à	  10	  mn	  maximum	  

Deng	  Xiaoping	  assistant	  à	  un	  rodéo	  à	  
Simonton,	  Texas,	  Etats-‐Unis,	  février	  1979.	  	  

Ex	  2	  :	  Situer	  un	  document	  dans	  le	  cadre	  du	  
sujet	  :	  	  En	  quoi	  la	  visite	  de	  Deng	  Xiaoping	  
illustre	  –	  t	  –	  elle	  l’évolu"on	  des	  rela"ons	  
interna"onales	  de	  la	  Chine?	  
U"liser	  la	  chronologie	  et	  les	  biographies.	  



Fiche	  élève	  	  
Qu’est	  ce	  qu’établir	  un	  contexte	  à	  

par2r	  du	  manuel?	  
•  Contexte	  :	  

–  circonstances	  qui	  entourent	  un	  événement.	  
–  situa"on	  d’un	  événement	  dans	  le	  temps	  et	  l’espace	  

•  	  Comment	  replacer	  un	  événement	  dans	  son	  
contexte	  historique?	  
–  Chercher	  la	  date	  et	  son	  sens	  ds	  la	  chronologie	  

•  ce	  qui	  se	  passe	  avant/après	  
•  Dans	  un	  cadre	  na"onal	  ou	  interna"onal	  

•  Comment	  u"liser	  le	  manuel	  ?	  U"liser	  plusieurs	  
frises	  chronologiques	  pour	  caractériser	  un	  
événement	  dans	  le	  temps	  court	  et	  le	  temps	  long.	  



U"liser	  la	  chronologie	  :	  2de	  Histoire	  
La	  place	  des	  Européens	  dans	  le	  peuplement	  de	  la	  terre	  

Quelle	  est	  la	  période	  étudiée?	  (=	  durée	  ici)	  
Iden"fier	  	  les	  grandes	  étapes	  de	  la	  croissance	  de	  la	  popula"on	  mondiale?	  
Repérer	  un	  moment	  de	  croissance	  de	  popula"on	  et	  des	  causes	  puis	  de	  
ralen"ssement	  et	  leurs	  causes.	  
Citer	  un	  événement	  dans	  le	  temps	  court	  et	  un	  dans	  le	  temps	  long.	  



Cerner	  le	  sens	  général	  d’un	  document	  

•  Un	  exemple	  de	  document	  complexe	  en	  classe	  
de	  1ères	  L/ES/S	  sur	  le	  chapitre	  «	  Une	  
République,	  trois	  républiques	  »	  



A	  par"r	  de	  l’analyse	  de	  ce	  
document,	  expliquez	  les	  
caractéris"ques	  du	  régime	  
républicain	  et	  montrez	  la	  
diffusion	  de	  la	  culture	  
républicaine	  dans	  les	  
années	  1880	  en	  France.	  

Vous	  vous	  aiderez	  du	  
tableau	  ci	  –	  joint	  et	  de	  la	  
leçon	  de	  votre	  manuel.	  



L’exercice/fiche	  méthode	  
Thèmes Informa2ons	  2rées	  du	  

doc. 
Informa2ons	  2rées	  du	  
manuel	  qui	  expliquent	  le	  
doc. 

Informa2ons	  du	  manuel	  
qui	  complètent	  le	  doc. 

1.L’enracinement	  
d’un	  régime	  
démocra2que	  et	  
libéral. 

-  Ins"tu"on	  
importante	  

-  Démocra"e	  
-  Libertés	  
-  Ennemis	  de	  

la	  
République 

2.La	  mise	  en	  place	  
d’une	  culture	  
républicaine 

-  Symboles	  et	  
valeurs	  de	  la	  
république	  

-  Patrio"sme	  
-  Moyens	  

u"lisés	  pour	  
diffuser	  la	  
culture	  
républicaine. 

• Complétez la colonne « Informations tirées du doc. en décrivant précisément les images 
•  Pour les deux dernières colonnes, utilisez le manuel p.318-319 paragraphes A et C et p.324 paragraphe A pour le thème 1 et p.324-325 
pour le thème 2. 
• Montrez en quoi ce document est un document de propagande. 



Quelles	  capacités	  et	  méthodes	  
connexes	  mises	  en	  œuvre	  ?	  

•  MeWre	  en	  rela"on	  les	  informa"ons	  d’un	  
document	  avec	  une	  situa"on	  historique	  
donnée.	  

•  Cri"quer	  un	  document.	  

•  U"liser	  le	  manuel	  comme	  source	  
d’informa"on.	  



La	  composi"on	  en	  géographie	  
Terminale	  

•  Exemple	  «	  La	  mondialisa"on	  :	  acteurs,	  flux	  et	  
débats	  »	  

•  Mise	  en	  perspec"ve	  des	  éléments	  vus	  dans	  
l’étude	  de	  cas	  sur	  le	  produit	  mondialisé	  où	  
tous	  les	  axes	  de	  la	  ques"on	  ont	  déjà	  été	  
soulevés.	  

•  Analyse	  du	  sujet	  puis	  détermina"on	  de	  la	  
p"que	  (ES/L)	  ou	  du	  fil	  directeur	  (S)	  



La	  consigne	  (fiche	  méthode)	  donnée	  
aux	  élèves.	  

•  Complétez	  le	  plan	  détaillé	  sous	  forme	  de	  prise	  de	  notes	  à	  l’aide	  du	  
manuel	  p.72-‐73,76-‐77	  et	  78-‐79.	  (	  manuel	  HacheQe	  Terminales	  S)	  

1.	  Les	  phrases	  en	  gras	  annoncent	  l’idée	  générale	  du	  paragraphe	  que	  vous	  allez	  
développer.	  

2.	  Les	  "tres	  des	  sous-‐par"es	  sont	  les	  arguments	  que	  vous	  allez	  devoir	  
expliquer	  en	  vous	  appuyant	  sur	  les	  informa"ons	  "rées	  du	  manuel.	  

3.	  Chaque	  argument	  sera	  accompagné	  d’un	  exemple	  précis	  plus	  ou	  moins	  
développé	  (privilégiez	  le	  produit	  mondialisé	  mais	  pas	  seulement	  ici).	  

4.	  Indiquez	  à	  l’endroit	  où	  vous	  trouvez	  le	  plus	  intéressant	  le(s)	  schéma(s)	  que	  
vous	  allez	  insérer	  dans	  votre	  composi"on.	  



Le	  plan	  détaillé	  
1.	  La	  mondialisa2on	  implique	  des	  acteurs	  spa2aux	  variés	  qui	  ont	  des	  stratégies	  
différentes.	  Ils	  ont	  un	  rôle	  essen2el	  	  dans	  la	  dynamique	  de	  la	  mondialisa2on	  

	  A-‐	  Tout	  d’abord,	  les	  FTN	  sont	  les	  acteurs	  majeurs	  de	  la	  mondialisa"on.	  
	  B-‐	  Mais	  les	  acteurs	  publics	  (Etats	  et	  organisa"ons	  interna"onales)	  ont	  aussi	  un	  rôle	  
crucial	  dans	  le	  processus	  de	  mondialisa"on.	  
	  C-‐	  Enfin,	  d’autres	  acteurs	  interviennent	  aussi	  dans	  la	  dynamique	  de	  la	  
mondialisa"on.	  

2.	  	  La	  mondialisa2on	  se	  traduit	  par	  la	  mul2plica2on	  des	  flux	  visibles	  et	  invisibles	  qui	  
structurent	  l’espace	  mondialisé.	  La	  mondialisa2on	  renforce	  ainsi	  l’interdépendance	  
des	  territoires.	  

	  A-‐	  La	  mondialisa"on	  se	  caractérise	  par	  l’accéléra"on	  des	  flux	  humains.	  
	  B-‐	  L’intensifica"on	  des	  flux	  matériels	  et	  immatériels	  reflètent	  aussi	  le	  
fonc"onnement	  de	  la	  mondialisa"on.	  
	  C-‐	  Ces	  flux	  croissants	  s’organisent	  en	  réseaux	  et	  favorisent	  certains	  territoires.	  

3.	  	  La	  mondialisa2on	  fait	  naitre	  de	  nombreux	  débats	  et	  des	  contesta2ons.	  
	  A-‐	  Certains	  effets	  de	  la	  mondialisa"on	  suscitent	  des	  débats.	  
	  B-‐	  Des	  modèles	  alterna"fs	  proposent	  d’autres	  formes	  de	  mondialisa"on.	  
	  C-‐	  Ces	  débats	  interrogent	  la	  gouvernance	  de	  l’espace	  mondialisé	  	  







Progressivité	  dans	  le	  classement	  des	  idées	  et	  
exemples	  

•  Le	  plan	  détaillé	  suit	  	  
– pour	  la	  1ère	  par"e	  les	  3	  paragraphes	  du	  manuel	  

– pour	  la	  2de	  par"e,	  il	  faut	  ordonner	  différemment	  
– pour	  la	  3ème	  par"e,	  il	  faut	  bousculer	  totalement	  
l’ordre	  des	  informa"ons	  de	  la	  page	  du	  manuel.	  

•  Les	  capacités	  travaillées	  :	  sélec"onner,	  
hiérarchiser,	  rédiger,	  u"liser	  le	  manuel	  



Contextualiser	  une	  EDC	  
•  EDC	  en	  classe,	  géographie	  TS	  :	  mondialisa2on	  >	  l’Arc2que	  

III.	  Des	  territoires	  inégalement	  intégrés	  à	  la	  mondialisa"on	  
B.	  Les	  espaces	  mari"mes	  dans	  la	  mondialisa"on	  

2.	  Des	  lieux	  convoités	  et	  des	  lieux	  de	  tensions	  
En	  quoi	  l’océan	  Arc=que	  représente-‐t-‐il	  un	  enjeu	  géostratégique	  mondial	  ?	  
1h	  de	  travail	  en	  groupes	  :	  prélever,	  hiérarchiser,	  confronter	  des	  informaAons	  

–  Quelles	  sont	  les	  nouvelles	  perspecAves	  offertes	  par	  la	  fonte	  des	  glaces	  de	  l’ArcAque	  ?	  En	  quoi	  sont-‐elles	  synonymes	  
d’intégraAon	  mondiale	  pour	  cet	  océan	  ?	  (doc	  1,	  2	  et	  4)	  

–  Quelles	  sont	  cependant	  les	  limites	  de	  ces	  nouvelles	  opportunités	  ?	  (doc	  1,	  3,	  4	  et	  5)	  

•  Vous	  traiterez	  la	  contextualisa=on	  à	  l’aide	  du	  manuel	  p…	  
Les	  espaces	  mari=mes	  des	  lieux	  convoités	  et	  des	  lieux	  de	  
tensions	  
–  Soit	  en	  Autonomie	  
–  Soit	  des	  consignes	  :	  analyser	  le	  sujet	  et	  proposer	  2	  

paragraphes	  avec	  idées,	  arguments	  et	  exemples	  



EDC	  Roissy	  géographie	  1ère	  

•  Programme	  de	  1ere	   L	   et	   ES	   (ques"on	  4	  du	   thème	  2):	  
EDC	   sur	   Roissy,	   plateforme	   mul"modale	   et	   hub	  
mondial	  

•  Programme	  de	  1ere	  S	  (thème	  2,	  ques"on	  3):	  EDC	  sur	  
«Roissy,	  plate-‐forme	  mul"modale	  et	  hub	  mondial	  ;	  	  

•  Programme	  de	  1ère	  STMG	  également	  

	  	  	  	  	  	  	   	  	  donc	  3h	  d‘EDC,	  ici	  avec	  le	  Ha"er	  1ere	  S	  (p.272-‐277)	  
de	  2013:	  Comment	  u"liser	   le	  manuel	  pour	  réaliser	  un	  
schéma.	  



Que	  souhaite	  –	  t	  -‐	  on	  meQre	  en	  avant	  avec	  ceQe	  EDC?	  

Des	  no=ons	  centrales	  
(importantes	  pour	  la	  
terminale)	  

Flux	  
Réseau	  

Du	  vocabulaire	  
essen=el	  	  

Hub	  
Plate-‐forme	  
mul"modale	  
Fret	  
Logis"que	  

	  Des	  capacités	  et	  méthodes	  	  (B.O.	  spécial	  n°9	  du	  30	  septembre	  2010)	  	  

-‐	  changer	  les	  échelles,	  	  
-‐	  meWre	  en	  rela"on	  des	  documents,	  	  
-‐	  prélever,	  hiérarchiser	  et	  confronter	  des	  informa"ons,	  passer	  de	  l’observa"on	  à	  
la	  descrip"on,	  	  
-‐	  réaliser	  un	  ou	  des	  schémas	  cartographiques,	  un	  ou	  des	  organigrammes.	  















Mise	  en	  œuvre	  en	  classe	  

•  Donner	  les	  no"ons	  essen"elles	  et	  le	  vocabulaire	  
aux	  élèves	  qui	  doivent	  revenir	  dans	  la	  légende.	  

•  Demander	  aux	  élèves	  de	  choisir	  les	  documents	  
les	  plus	  per"nents	  	  dans	  le	  dossier	  du	  livre	  et	  de	  
jus"fier	  leur	  choix	  pour	  pouvoir	  réaliser	  le	  
schéma	  (	  doc	  illustra"fs	  ou	  redondants,	  des	  
documents	  qui	  peuvent	  manquer	  aussi).	  

•  Puis	  les	  faire	  travailler	  sur	  la	  réalisa"on	  de	  la	  
légende.	  



Quel	  plan	  choisir	  pour	  réaliser	  un	  
schéma?	  

•  On	   décide	   de	   suivre	   le	   plan	   indiqué	   par	   le	  
programme	   pour	   réaliser	   la	   légende.	   Permet	  
une	  réflexion	  sur	  la	  no"on	  d‘échelle.	  
A.	  Les	  infrastructures	  d‘une	  plate-‐forme	  

mul"modale	  	  
B.	  Un	  hub	  mondial	  
C.	  Les	  retombées	  économiques	  et	  sociales	  à	  l‘échelle	  

régionale	  



Quelles	  capacités	  sont	  mises	  en	  
œuvre?	  

•  Cri"quer	  un	  document.	  
•  Prélever	  et	  confronter	  des	  informa"ons.	  

•  Passer	  d’un	  langage	  à	  un	  autre	  :	  réalisa"on	  
d’une	  légende	  ordonnée,	  choix	  des	  figurés	  
(	  comment	  représenter	  des	  informa"ons	  pour	  
les	  liens	  entre	  Roissy	  et	  l’espace	  mondial,	  
l’espace	  régional?).	  



Favoriser	  l‘autonomie	  	  et	  l‘auto-‐
évalua2on	  des	  élèves	  	  	  

-‐  Des	   élèves	   qui	   vont	   faire	   l‘ac"vité	   tous	   seuls	   ou	   en	   groupes	  
sans	  aide	  du	  professeur.	  	  

	   	  Mobilisa"on	  de	  ressources	  internes.	  
-‐  Des	  élèves	  que	   le	  professeur	  guide	  vers	   l‘autonomie	  (pour	   la	  

compréhension	  des	  documents,	  des	  ques"ons	  intermédiaires	  
pour	  prélever	  les	  informa"ons	  grâce	  aux	  ques"ons	  du	  manuel	  
ou	   des	   indica"ons	   du	   professeur,	   pour	   le	   choix	   des	   figurés,	  
….	  )	  

-‐  	   	   	   	  Mobilisa"on	   de	   ressources	   externes	   :	   „demander	   de	  
l‘aide“	   est	   aussi	   une	   forme	   d‘autonomie	   et	   montre	   sa	  
capacité	  à	  s‘autoévaluer.	  



Le	  croquis	  de	  géographie	  TS	  
1h	  de	  cours	  en	  groupes	  de	  4	  

-‐	  Consigne	  :	  
Compléter	  la	  
légende	  avec	  
les	  éléments	  
proposés	  sur	  la	  
page	  ci	  -‐	  contre	  



Le	  croquis	  de	  géographie	  TS	  

HacheWe,	  2014,	  TS	  



Le	  croquis	  de	  géographie	  TS	  



Le	  croquis	  de	  géographie	  TS	  

•  Puis	  proposer	  une	  cri"que	  et	  jus"fier	  les	  choix	  
–  Existe	  –	  t	  –	  il	  des	  figurés	  redondants?	  
–  Pourquoi	  choisir	  tel	  ou	  tel	  flux,	  les	  2	  proposi"ons	  
peuvent	  –	  elles	  être	  mixées…	  

•  Distribuer	  un	  autre	  fond	  de	  carte	  en	  projec"on	  
polaire	  et	  demander	  aux	  élèves	  de	  refaire	  ce	  
croquis	  chez	  eux	  

•  Capacités	  travaillées	  :	  sélec"onner	  des	  
informa"ons,	  cri"quer	  un	  document,	  u"liser	  le	  
manuel	  



Travaux	  des	  ateliers	  de	  la	  journée	  	  
U2lisa2on	  du	  manuel	  (et	  du	  cours)	  pour	  construire	  une	  fiche	  de	  révision	  sur	  un	  chapitre	  en	  classe	  de	  

1ère	  Histoire	  
Ou2l	  à	  des2na2on	  des	  élèves	  

•  Recopier	  le	  "tre	  du	  chapitre,	  ainsi	  que	  la	  probléma"que	  du	  chapitre.	  
•  Rappeler	  le	  cadre	  spa"al	  (les	  renvoyer	  à	  la	  double	  page	  du	  manuel	  sur	  les	  cartes	  -‐	  repères	  du	  

chapitre)	  
•  Rappeler	  le	  cadre	  chronologique	  :	  dates	  les	  plus	  importantes	  (les	  renvoyer	  à	  la	  frise	  chronologique	  

du	  manuel)	  
•  Listez	  les	  personnages	  importants	  du	  chapitre,	  en	  résumant	  leur	  fonc"on,	  (les	  renvoyer	  aux	  

biographies	  du	  manuel)	  
•  Listez	  les	  no"ons	  et	  le	  vocabulaire	  du	  chapitre	  (les	  renvoyer	  aux	  défini"ons	  données	  par	  le	  manuel)	  
•  Reporter	  le	  plan	  du	  cours	  (grandes	  par"es	  et	  sous-‐par"es)	  
•  	  	  
•  Ajouter	  les	  consignes	  suivantes,	  du	  type	  :	  
•  Je	  suis	  capable	  de	  rappeler	  le	  contexte	  (géopoli"que,	  économique)	  qui	  a	  favorisé	  la	  montée	  en	  

puissances	  des	  régimes	  totalitaires	  
•  Je	  suis	  capable	  d’expliquer	  quels	  sont	  les	  points	  communs	  des	  totalitarismes	  	  
•  Je	  suis	  capable	  d’expliquer	  quelles	  sont	  les	  différences	  entre	  les	  totalitarismes	  
•  	  	  
•  	  	  
•  Capacités	  mises	  en	  œuvre	  :	  prélever	  des	  informa"ons,	  confronter	  des	  informa"ons,	  u"liser	  le	  

manuel	  comme	  source	  d’informa"on.	  	  



Travaux	  des	  ateliers	  de	  la	  journée	  	  
•  Préparer	  une	  EDC	  en	  géographie	  2de	  avec	  le	  manuel:	  les	  

villes	  durables	  
•  Travail	  à	  la	  maison	  par	  groupe	  de	  4	  :	  	  

–  distribuer	  une	  fiche	  avec	  les	  thèmes	  à	  traiter	  (l’étalement	  
urbain,	  les	  mobilités,	  les	  solu"ons	  pour	  se	  développer	  
durablement)	  

–  Inviter	  les	  élèves	  à	  sélec"onner	  dans	  leur	  manuel	  5	  documents	  à	  
classer	  dans	  le	  tableau	  et	  jus"fier	  leur	  choix	  

•  En	  classe	  :	  	  
–  res"tu"on	  du	  travail	  de	  groupe	  à	  l’oral	  	  
–  Valida"on	  ou	  non	  par	  l’enseignant	  des	  choix	  (qui	  peuvent	  être	  

différents	  en	  fonc"on	  des	  groupes)	  
–  Puis	  chaque	  groupe	  écrit	  un	  ques"onnement	  et	  y	  répond	  

toujours	  en	  lien	  avec	  la	  grille	  distribuée	  en	  amont.	  
•  Capacités	  travaillées	  :	  u"liser	  le	  manuel,	  sélec"onner,	  

jus"fier,	  cri"quer,	  présenter	  à	  l’oral,	  rédiger	  



Travaux	  des	  ateliers	  de	  la	  journée	  	  
•  U"liser	  le	  manuel	  pour	  préparer	  un	  cours	  en	  amont.	  Terminale	  
•  Par"r	  des	  pages	  révisions	  où	  il	  y	  a	  souvent	  une	  synthèse	  du	  cours.	  

Diviser	  la	  classe	  en	  3	  groupes	  (1	  par	  paragraphe)	  
•  Consignes	  

–  Chaque	  groupe	  doit	  augmenter	  la	  trace	  écrite	  (1	  paragraphe)	  de	  la	  
synthèse	  à	  par"r	  du	  cours	  du	  manuel	  (passer	  de	  10	  lignes	  à	  30	  lignes	  
par	  exemple)	  

–  Res"tu"on	  en	  classe	  :	  prévoir	  1	  h	  30	  à	  l’oral	  d’un	  ou	  2	  élèves	  avec	  un	  
qui	  prend	  des	  notes	  au	  tableau,	  ou	  vidéo	  projec"on	  des	  idées	  
principales	  

–  La	  fin	  de	  la	  séquence	  peut	  être	  consacrée	  à	  des	  exercices	  
•  Capacités	  mobilisées	  

–  Sélec"onner,	  hiérarchiser,	  confronter	  des	  informa"ons,	  res"tuer	  à	  
l’oral,	  u"liser	  le	  manuel,	  prise	  de	  notes,	  u"liser	  les	  TIC	  


