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Présentation générale

CONTEXTE

Ce scénario s’intègre dans le thème introductif du programme d’Histoire de 2de « Les Européens dans 
le peuplement de la Terre », sous-thème « L’émigration d’Européens vers d’autres continents, au cours 
du xixe siècle : une étude au choix d’une émigration de ce type ».

OBJECTIFS

Comprendre les causes et les modalités des migrations européennes aux États-Unis au xixe siècle, 
ainsi que les conditions de vie des migrants dans leur pays d’accueil.

Utiliser des ressources en anglais.

Développer des compétences orales (saynètes, questions et réponses, justification du choix de la pho-
tographie) et écrites (réponses à un questionnaire, rédaction d’un résumé) en anglais.

DESCRIPTION

Temps prévu : 5 heures (3 séances en salle informatique et 2 séances en salle de classe).

SÉANCE 1
À partir de l’exposition Europeana « Leaving Europe : a new life in America », les élèves acquièrent des 
connaissances par petits groupes sur les différents aspects des migrations européennes aux États-Unis 
avec l’aide d’un questionnaire en anglais.

SÉANCE 2
Une fois le questionnaire terminé, les élèves créent une saynète (texte et accessoires) à partir d’une 
photographie sélectionnée dans la partie de l’exposition travaillée.

SÉANCE 3
Les élèves poursuivent la réalisation de la saynète, préparent des questions à poser aux autres groupes 
pour s’assurer de la bonne compréhension du sujet et rédigent un résumé.

SÉANCES 4 ET 5
Les élèves présentent leurs saynètes puis justifient le choix de la photographie, posent oralement des 
questions à la classe et distribuent un petit paragraphe écrit résumant la partie de l’exposition traitée 
à chaque élève.
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https://www.europeana.eu/portal/en/exhibitions/leaving-europe
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1 et 2 : Exemples de questionnaire.

“LEAVING EUROPE: A NEW LIFE IN AMERICA”  

Group 1: The homeland of migrating groups 

 

MEMBERS OF THE GROUP: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

=> Go to: www.europeana.eu/portal/en/exhibitions/leaving-europe 

=> Click on your subject: “The homeland of migrating groups” 

 

A- Read and watch the exhibition and answer the questions:  

1) Why is the 19th century a turning point for European migrations to America? 

 

 

 

 

 

2) Explain why a lot of Irish and other populations of the UK decided to leave their country. 

 

 

 

 

 

3) Show that migrants also came from other Western European countries. 

 

 

 

 

 

4) Watch the video: how did the Royal Holland Lloyd organize the departure of the Dutch migrants in the 
Netherlands? 

 

 

 

 

 

5) Who were most of the migrants coming from in Eastern Europe? Why did they want to leave Europe? 

 

 

 

 

 

B) With the help of your answers, write a little summary (around 150 words) explaining what you have 
learned. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C) Choose a photograph in the exhibition:  

1) Explain why you chose it: why does it well symbolize the subject you have worked on. 

 

 

 

 

2) Make the photograph live: create a playlet with dialogues illustrating what is happening on the photograph. 

 

D) Prepare 3 questions to ask the other students at the end of your presentation 

 

- 

 

-  

 

- 

 

 

Ressources utilisées

RESSOURCES EUROPEANA

Exposition Europeana « Leaving Europe : a new life in America ».

https://www.europeana.eu/portal/en/exhibitions/leaving-europe


Mise en œuvre

Motivations

PERSONNES CONCERNÉES

Les élèves mettent en pratique le scénario. Le professeur encadre, aide et conseille.

MATÉRIEL ET OUTILS UTILISÉS

Les ordinateurs et éventuellement le mobilier de la classe avec papier, ciseaux et crayons pour créer 
des objets utiles aux saynètes.

PRODUCTION DES ÉLÈVES

– Une réponse à des questions (à l’écrit).
– Une saynète (à l’oral).
– Une justification du choix de la photo (à l’oral).
– La préparation des questions à poser aux autres élèves (à l’oral).
– La rédaction d’un résumé (à l’écrit).

DE L’ENSEIGNANT

L’autonomie des élèves face à la ressource pour la mise en œuvre d’un chapitre complet du programme.

L’originalité des sources.

DE L’ÉLÈVE

Le travail en groupe.

L’autonomie.

Les saynètes : créations qui sortent de l’ordinaire.
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Ce scénario d’apprentissage a été produit dans le cadre du projet Europeana DSI-3, cofinancé par le Mécanisme  

pour l’interconnexion en Europe de l’Union européenne. Les scénarios d’apprentissage ont été créés par un groupe de 

13 enseignants français dans le cadre d’un projet pilote mené pour le compte et avec l’appui du ministère de l’Éducation 
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Scénario pédagogique
Europeana pour éduthèque

Construire  
un sujet de brevet

Niveau scolaire concerné : 3e

Disciplines concernées : Français, Histoire
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Présentation générale

CONTEXTE

Ce scénario s’intègre dans le thème du programme d’histoire de 3e : « L’Europe, un théâtre majeur 
des guerres totales », sous-thème « Civils et militaires dans la Première Guerre mondiale », ainsi que 
dans le parcours citoyen. Il s’intègre également dans le thème du programme de Français « Agir sur le 
monde », et plus particulièrement « Découvrir des œuvres et textes en lien avec les bouleversements 
majeurs qui ont marqué le xxe siècle ».

Socle commun
– « Domaine 1 : Des langages pour penser et communiquer » ;
– « Domaine 2 : Méthodes et outils pour apprendre : utilisation de l’outil numérique » ;
– « Domaine 3 : Formation de la personne et du citoyen ».

OBJECTIFS

Développer l’autonomie de l’élève face à un texte et une image :
– lire un texte, c’est le questionner ;
– rechercher une image sur le web, c’est interroger sa source.

Parcours citoyen : avoir un usage éclairé et critique de l’outil numérique.

Faire le lien avec le thème retenu par la semaine de la Presse : « D’où vient la source ? ».

Développer l’autonomie de l’élève face à l’enseignant : s’appuyer sur le travail en îlots.

DESCRIPTION

Temps prévu : 5 heures (4 séances d’une heure, sauf la séance 2 qui s’étend sur 2 heures).

En adoptant une posture de chercheur, de concepteur de sujet de brevet. Les élèvent travaillent en 
îlots bonifiés, par groupes de 4 ou 5 réunis autour de plusieurs tables en s’assemblant par affinités. 
Ils réalisent une introspection sur leurs propres pratiques numériques et leurs pratiques de lecteurs.

SÉANCE 1 : À LA RÉCOLTE DE SITES INTERNET EN LIEN AVEC UN DOCUMENT HISTORIQUE
À partir du texte de l’appel Aux femmes françaises de René Viviani, les élèves imaginent quelles images 
pourraient faire écho à ce texte, le focus étant mis sur le travail des femmes dans les usines d’arme-
ment. À l’aide de la fiche page suivante intitulée « Chercher 3 images sur le web », ils réfléchissent 
aux méthodes individuelles et collectives de recherches sur internet pour un usage éclairé de l’outil 
numérique et répondent aux questions écrites.

CONSTRUIRE UN SUJET DE BREVET2
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SÉANCE 2 : DE LA RÉCOLTE À L’ÉVALUATION DE LA RÉCOLTE
Les élèves mettent leurs recherches en commun par petits groupes afin de confronter leurs recherches 
et de les enrichir. L’enseignant rassemble le tout sur un Padlet et y ajoute la collection Europeana 
« 1914-1918 » avec les mots clés « femme » et « usine ». Les élèves évaluent les sites qui leur semblent 
intéressants en se demandant quelles ressources retiendrait un concepteur de sujet de brevet, puis 
remplissent la fiche intitulée « J’évalue un site web ».

1

2

1 : Fiche de la séance 1 « Chercher 3 images sur le web ».

2 : Fiche de la séance 2 « J’évalue un site web ».

https://fr.padlet.com/
https://www.europeana.eu/portal/fr/collections/world-war-I?q=femme+usine&view=grid
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SÉANCE 3 : DERNIÈRE ÉTAPE DU JEU DE RÔLE
À partir d’un extrait des Filles aux mains jaunes de Michel Bellier, les élèves se lancent dans la création de 
7 questions types de l’épreuve écrite de Français du brevet en s’aidant de la fiche intitulée « Construire 
un sujet type brevet ». S’ensuivent un échange argumenté et l’élection du sujet le plus pertinent à l’aide 
des critères du tableau de la troisième fiche (cf. document 3).

SÉANCE 4 : OUVERTURE PÉDAGOGIQUE
La séquence mise en place vise essentiellement à renforcer l’autonomie intellectuelle des élèves en 
milieu numérique. On vérifiera cette compétence lors de la prochaine séquence sur l’autoportrait grâce 
à la galerie Europeana sur les autoportraits d’artistes. La question sera d’évaluer si les élèves vont par eux-
mêmes, quelques semaines plus tard, chercher les documents iconographiques sur le site Europeana : 
leurs réflexes numériques auront-ils évolué ?

3 : Extrait des Filles aux mains jaunes de Michel Bellier.

4 : : Les questions de type brevet.

5 : Georges V visite une usine de munitions anglaises [employant 
beaucoup de femmes], Agence Rol, 1917, gallica.bnf.fr, Bibliothèque 
nationale de France.

6 : Tableau des compétences évaluées.

3 4

5 6
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https://www.europeana.eu/portal/fr/explore/galleries/self-portraits
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Ressources utilisées

Mise en œuvre

RESSOURCES EUROPEANA

– Collection Europeana « 1914-1918 ».
– Galerie Europeana sur les autoportraits d’artistes.

RESSOURCES AUTRES

Le site pédagogique personnel de l’enseignant : cette page répertorie les sites collectés par les élèves en lien 
avec l’activité de recherche.

PERSONNES CONCERNÉES

Le professeur de français, accompagné de professeurs d’histoire et du professeur documentaliste, 
guide les élèves dans leur démarche.

MATÉRIEL ET OUTILS UTILISÉS

Un vidéoprojecteur, les ordinateurs de la salle informatique et des tablettes.

PRODUCTION DES ÉLÈVES

– Sélection de 3 images sur Europeana et remplissage de la fiche « Chercher 3 images sur le web ».
– Évaluation des sites retenus à l’aide des critères de la fiche « Évaluer un site web ».
– Élaboration de questions en remplissant la fiche « Construire un sujet type brevet ».

https://www.europeana.eu/portal/fr/collections/world-war-I?q=femme+usine&view=grid
https://www.europeana.eu/portal/fr/explore/galleries/self-portraits
https://sites.google.com/site/francaisenautonomie/-5-parcours-citoyen
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Motivations

Retours

DE L’ENSEIGNANT

Intégration du parcours citoyen au sein d’une discipline littéraire.

Aspect transversal de la séquence : réflexion sur le numérique et internet abordés non comme outils 
de recherche et de consommation mais comme un espace d’interrogation.

Utilisation de documents déjà sélectionnés et authentifiés (gain de temps).

Sensibilisation des élèves à la pertinence et à la vérification des sources.

DE L’ÉLÈVE

D’élève à examinateur : statut motivant créé par le changement de rôle.

Du réflexe à la réflexion : développement de la critique et de l’autonomie dans les recherches.

De Google à Europeana : nouveauté du support numérique de recherche.

DE L’ENSEIGNANT

Le calendrier était trop serré pour mettre en place le scénario prévu mais cette contrainte a néanmoins 
permis d’aller à l’essentiel et de gagner en concentration.

Proposition de travail couplé avec une sélection d’ouvrages papier au CDI à partir d’e-sidoc pour faire 
ressortir le parallèle entre les maisons d’édition pour les livres et les recherches de sites fiables sur 
internet. Avec les livres, on voit que l’éditeur joue le rôle de filtre intellectuel ; sur internet, c’est l’élève 
qui doit vérifier la fiabilité des sites trouvés.

CONSTRUIRE UN SUJET DE BREVET6
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DES ÉLÈVES

Les élèves ont été déstabilisés car trop habitués à répondre à de simples questions en Français.

L’activité d’évaluation du site web a été perçue comme de la technologie et non comme du Français.

Les élèves ont facilement fait le lien entre l’activité et le parcours citoyen.

Aucune image issue d’Europeana n’a été trouvé via une recherche libre sur internet.

Sensibilisation à la pertinence et à la vérification des sources.

Découverte d’un nouveau moteur de recherche fiable.




