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SCÉNARIO PÉDAGOGIQUE EUROPEANA POUR ÉDUTHÈQUE

QUITTER L’EUROPE AU XIXe SIÈCLE (1)4

Présentation générale

CONTEXTE

Ce scénario s’intègre dans le deuxième thème du programme d’Histoire de 4e « L’Europe et le monde 
au xixe siècle », sous-thème « L’Europe et la révolution industrielle » : « L’Europe en croissance démo-
graphique devient un espace d’émigration », et on donne aux élèves un exemple de l’importance de 
ce phénomène (« immigration irlandaise, italienne… »).

C’est un travail d’accroche avant d’aborder le processus d’industrialisation. Il vient après le thème de 
Géographie « Un monde de migrants » qui évoque les migrations internationales actuelles.

OBJECTIFS

Comprendre l’importance de l’émigration européenne au xixe siècle.

Réaliser une progression des apprentissages en lien avec le travail mené en 5e en cours d’Anglais :
– comprendre et analyser un texte ;
– trouver, sélectionner et exploiter des informations ;
– s’informer dans le monde du numérique ;
– analyser et comprendre un document ;
– exercer son esprit critique, justifier une démarche et les choix effectués ;
– connaître les caractéristiques des récits et des descriptions puis en réaliser ;
– coopérer et mutualiser ;
– maîtriser différents langages de l’oral et de l’écrit.

Production finale des élèves : réalisation d’un livret numérique collaboratif (interdisciplinaire et inter-
niveau) représentant le vécu des émigrants européens vers l’Amérique.

1 : Exemple de projet interdisciplinaire  
Anglais-Histoire – Cycle 4.
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DESCRIPTION

Temps prévu : 4 heures en 4 séances.

Travail par groupes de 3 ou 4 élèves : utilisation d’une collection Europeana via Éduthèque, « Quitter 
l’Europe : une nouvelle vie en Amérique ». Chaque groupe découvre une sous-rubrique de collection 
parmi les 6.

Il était prévu que les élèves de 4e volontaires tutorent ceux de 5e pour insérer leurs travaux aux endroits 
qui leur paraissent le plus judicieux dans le livret numérique. Cette étape n’a pas pu se réaliser cette 
année pour des questions de calendrier, mais elle est prévue pour l’année prochaine.

Travail différencié : les trois premiers groupes seront constitués d’élèves moins à l’aise car les trois 
sous-rubriques ont déjà été abordées en 5e dans le cours d’Anglais. Il s’agit des sous-thèmes : « La patrie 
des migrants », « Le départ et l’arrivée » et « Les motivations et les souhaits des migrants ».

ÉTAPE 1
Les élèves lisent les indications dans la sous-rubrique et construisent une carte mentale dans leur 
cahier afin de trier et synthétiser les informations. Les élèves ont été préalablement introduits à la 
construction des cartes mentales et, idéalement, la pratiquent régulièrement dans différentes dis-
ciplines. L’enseignante d’histoire préfère que les élèves construisent les cartes mentales plutôt sur 
papier que dans un logiciel.

Les compétences travaillées dans cette étape sont :
– « Comprendre et analyser un texte » ;
– « Classer les informations ».

FICHE DE TRAVAIL : QUITTER L’EUROPE AU 19e SIECLE 

 

 

 

Etape 1 : S’informer sur le sujet. 

 Voici les différentes étapes de la vie d’un migrant européen au 19e siècle. Avec ton groupe, choisissez l’étape sur 
laquelle vous souhaitez travailler : 

➢ La patrie des migrants                  ➢ Les motivations et les souhaits des migrants  

➢ Le départ et l’arrivée                    ➢ La vie en Amérique  

➢ Le développement d’un sentiment anti-migrant (le nativisme)  

➢ Le contact avec le pays d’origine  

 Rends-toi sur le site Edutheque.fr   

 Choisis le site d’Europeana :                                                             Choisis la collection suivante : 

 

 

 

 

 Prends le temps de lire l’introduction.  

 Racontez-vous l’introduction au sein du groupe.  

 Repère ensuite la rubrique correspondante au sujet choisi. Prends là aussi le temps de lire les informations et 
réalise avec ton groupe une carte mentale dégageant les idées principales de votre lecture.  

Autoévaluation : 

Item Débutant Apprenti Confirmé Expert 
8/ Trouver, 
sélectionner et 
exploiter des 
informations dans 
le monde du 
numérique 

J’ai du mal à trouver 
seul des informations 
dans une ressource 

numérique 

donnée.  

Je sais trouver une 
information dans une 
ressource numérique 
donnée et je sais les 

utiliser pour répondre 

à des questions.  

Je sais trouver plusieurs 
informations dans 

plusieurs ressources 
données et je sais les 

utiliser pour répondre à 

des questions. ☺ 

Je sais trouver moi-même 
une ressource, prélever 
des informations et les 

exploiter. 

☺☺ 
16/ Réaliser des 
productions 
graphiques 

J’ai du mal à 
compléter seul une 
carte mentale ou un 

schéma simple.  

Je sais compléter en 
partie seul une carte 

mentale ou un schéma 
simple. 

 

Je sais construire une 
carte mentale ou un 

schéma simple et clair et 
je sais établir des liens 

logiques. 

. ☺ 

Je sais construire une carte 
mentale ou un schéma 

clair et complet et je sais 
établir des liens logiques 

avec une légende. 

. ☺. ☺ 

18/ Travailler en 
groupe 

J’ai du mal à trouver 
ma place au sein du 

groupe. 

 

Je sais réaliser une 
tâche au service du 

groupe et écouter les 
avis des autres.  

 

Je sais proposer et 
réaliser une tâche au 

service du groupe et je 
sais écouter les avis des 

autres. 

. ☺ 

Je propose l’organisation 
du travail dans le groupe, 

je réalise ma part, je 
prends en compte l’avis 

des autres. 

. ☺ . ☺ 

 

 

Ta mission : Comprendre l’importance de l’émigration européenne au 19e siècle en réalisant une 
exposition virtuelle retraçant la vie d’un émigré européen.  

2 3

4

2 : Fiche de travail distribuée aux élèves.

3 : Exemple de construction de carte mentale en groupe.

4 : Carte mentale construite pendant l’étape 1.
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ÉTAPE 2
Les élèves parcourent la collection par binôme et doivent choisir un document iconographique utile 
pour le livret numérique en tenant compte des droits. Ils sont encouragés à choisir l’image la plus 
pertinente (en correspondance avec le texte à écrire, l’aspect illustratif). Pour cela, ils doivent remplir 
une fiche présente sur le compte classe de Classkick et la compléter afin de la mettre à disposition de 
leur professeur.
Pour aider les élèves à comprendre les Creative Commons, l’enseignante propose sur Classckick une 
vidéo du ministère de la Culture.

 

Etape 2 : Savoir rédiger. 

 En t’appuyant sur la carte mentale réalisée, rédige avec ton groupe la partie du récit du migrant racontant son 
histoire.  

Tu dois maintenant choisir deux documents qui vont illustrer votre récit pour préparer l’exposition. Rends-toi sur 
Classkick où la suite du travail t’attend !  

https://www.classkick.com/   

 

 

 

 

 

Partagez le travail au sein du groupe : 

Tâche à effectuer Nom et Prénom 
Rédaction du récit  
Choix des illustrations  

 

Etape 3 : Faire des choix. 

Avec ton groupe, tu dois maintenant réfléchir à ton "mur d'exposition" en y intégrant les deux illustrations, le texte 
descriptif et un enregistrement audio correspondant au récit d'un migrant. Partagez le travail au sein du groupe : 

Tâche à effectuer Nom et Prénom 
Maquette du mur d’exposition  
Enregistrement audio  

 

Autoévaluation : 

Item Débutant Apprenti Confirmé Expert 
5/ Se poser des 

questions et faire 
des hypothèses 

J’ai du mal à me poser 
des questions à 
propos du sujet 

travaillé.  

Je sais me poser des 
questions simples sur le 

sujet travaillé. 

 

Je sais me poser des 
questions simples 

sur le sujet travaillé 
et je sais faire des 
hypothèses pour y 

répondre.  

☺ 

Je sais me poser des 
questions simples sur le 
sujet travaillé et je sais 
faire des hypothèses et 
imaginer une démarche 

pour la vérifier.  

☺ ☺ 

17/ S’exprimer à 
l’oral 

J’ai du mal à 
m’exprimer à l’oral 

 

Je sais donner des 
réponses courtes et 
construites à l’oral 

quand on m’interroge. 

 

Je sais prendre la 
parole de ma 

propre initiative. 

☺ 

Je sais développer mes 
réponses à l’oral.  

☺ ☺ 

Etape 4 : Se rendre sur E-maze, pour réaliser son mur 
d’exposition et y intégrer les différents eléments préparés.  

                                     https://www.emaze.com/fr/                 

 

                           

Tu dois rentrer le code de ta classe : QWAUEO ainsi que ton nom et 
prénom ET ta classe 

 

 Pour les 4a : LOG IN   

Pour les 4b : LOG IN :  

Pour les 4d : Log in  

Mdp : 

5 : Fiche de travail (2e partie).

6 : Exemple de travail sur les droits à partir de Classkick.

7 : Exemples de travaux d’élèves.

5 6

7
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https://app.classkick.com
https://vimeo.com/95488932
https://vimeo.com/95488932
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ÉTAPE 3
Chaque groupe réfléchit à son chapitre en y intégrant 1 ou 2 illustrations, un texte descriptif à partir 
des cartes mentales et un enregistrement audio correspondant au récit d’un migrant.

1er exemple d’enregistrement

2e exemple d’enregistrement

 

ÉTAPE 4
Les élèves se connectent sur Widbook et réalisent le livret numérique collaboratif. Chaque groupe 
rédige un chapitre.

Exemple de livret

8 et 9 : Les élèves en train de rédiger le texte.

8

9

10 : Exemple de réalisation des élèves, page 1. 11 : Exemple de réalisation des élèves, page 2.

10 11

http://www.pearltrees.com/lydiacombeaud/europeana/id20419913/item224234626
http://www.pearltrees.com/lydiacombeaud/europeana/id20419913/item224234259
https://www.widbook.com/ebook/read/untitled-9ffcemze1nza5
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ÉTAPE 5
Les élèves prennent connaissance du livre complet et répondent à un questionnaire préparé par  
le professeur.

QUESTIONNAIRE SUR LE LIVRE NUMERIQUE : QUITTER L’Irlande AU 19e ? 

Prends connaissance du livret numérique suivant (Si on te le demandes, accepte un certificat ou de 
poursuivre sur le site) : 

https://lc.cx/WDE4 

 

Réponds au questionnaire suivant : 

La patrie des migrants : 

Combien d’Européens ont migré au 19e siècle ? 

__________________________________________________________________________________ 

Quelle était leur destination favorite ? 

__________________________________________________________________________________ 

Cite deux raisons expliquant le départ des Irlandais de leur pays : 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

Combien d’habitants l’Irlande perd-t-elle au 19e ? 

__________________________________________________________________________________ 

Les motivations et les souhaits des migrants : 

Pourquoi les Irlandais souhaitent-ils partir en Amérique ? 

__________________________________________________________________________________ 

Le départ et l’arrivée : 

De quel port partent les Irlandais ? 

__________________________________________________________________________________ 

Comment se rendent-ils au port ? 

__________________________________________________________________________________ 

Combien de temps leur faut-il pour rejoindre l’Amérique ? 

__________________________________________________________________________________ 

Combien de pourcentage de personnes meurt à bord ? 

__________________________________________________________________________________ 

12

Où arrivaient les immigrants ? 

__________________________________________________________________________________ 

Que devaient-ils subir à leur arrivée ? 

__________________________________________________________________________________ 

La vie en Amérique : 

Dans quels secteurs travaillaient les immigrés en Amérique ? 

1/ ________________________________________________________________________________ 

2/ ________________________________________________________________________________ 

3/ ________________________________________________________________________________ 

4/ ________________________________________________________________________________ 

En ville, dans quel type de logement vivaient-ils ? 

__________________________________________________________________________________ 

 

Le développement d’un sentiment anti-migrant : 

A quels types de populations s’en prenaient les nativistes ? 

1/ _____________________________ 

2/ _____________________________ 

3/_______________________________ 

4/ _______________________________ 

5/ ________________________________ 

6/ ________________________________ 

Que voulaient-ils ? 

__________________________________________________________________________________ 

De quoi avaient-ils peur ? 

_________________________________________________________________________________ 

 

Le contact avec le pays d’origine : 

Par quels moyens les immigrés communiquaient-ils avec leur pays d’origine ? 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

12 et 13 : Le questionnaire préparé par le 
professeur.

QUITTER L’EUROPE AU XIXe SIÈCLE (1)8
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RESSOURCES EUROPEANA

Collection « Migration », exposition « Quitter l’Europe : une nouvelle vie en Amérique »
– « La patrie de groupes d’émigrants » ;
– « Motivations et aspirations » ;
– « Départ et traversée » ;
– « Vie en Amérique » ;
– « Nativisme » ;
– « Contact avec le pays d’origine ».

La collection est appropriée au traitement d’une partie du programme d’Histoire : « L’Europe et le 
monde au xixe siècle ».

Europeana met à disposition des documents authentiques difficiles à trouver par ailleurs.

L’analyse des sources est facile à travailler avec les élèves via Europeana.

RESSOURCES AUTRES

Utilisation des applications Widbook et Classkick pour dépôt du travail sur les droits des ressources 
utilisées.

Ressources utilisées

PERSONNES CONCERNÉES PAR CE SCÉNARIO

Les élèves exploitent la collection en naviguant, en prenant connaissance des informations écrites et 
iconographiques, en sélectionnant les documents utiles pour leur livre numérique et en s’interrogeant 
sur les droits liés aux ressources exploitées.

MATÉRIEL ET OUTILS UTILISÉS

–  Simon G. (mai-juin 2008), Migrants et migrations du monde, coll. « Documentation photographique », 
dossier n° 8063, La Documentation française.

–  Plaza N., Vautier S. et al., Histoire-Géographie-EMC, Cycle 4, 5e, coll. « Nathalie Plaza », Hachette Éducation, 
2016.

Mise en œuvre

https://www.europeana.eu/portal/fr/exhibitions/leaving-europe
http://www.widbook.com
https://outilstice.com/2018/01/classkick-plateforme-dapprentissage-en-ligne-pour-tablettes-et-ordinateurs/
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PRODUCTION DES ÉLÈVES

– Une carte mentale.
– Une fiche étude des droits pour les ressources exploitées.
– Une partie du récit (écrit/oral).
– Un livre numérique collaboratif.

DE L’ENSEIGNANT

– Faire travailler les élèves par groupe et de manière collaborative.
– Expérimenter le tutorat entre élèves.
– Changer de posture : devenir un enseignant accompagnateur afin de rendre les élèves plus autonomes.

DE L’ÉLÈVE

– Être valorisé par la prise d’initiative qui lui est accordée.
– Utiliser le numérique qui motive davantage.
– Relever le challenge de réaliser un livre numérique.

Motivations

DE L’ENSEIGNANTE

Le débit de connexion internet insuffisant de l’établissement n’a pas permis l’utilisation de Emaze 
pour la production finale des élèves. L’enseignante a proposé l’application Widbook en remplacement.
Pour faciliter l’enregistrement audio sur les images, l’enseignante pense opter l’année prochaine pour 
le logiciel Adobe Spark.

Retours

QUITTER L’EUROPE AU XIXe SIÈCLE (1)10
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Quitter l’Europe  
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Niveaux scolaires concernés : 5e et 4e
Disciplines concernées : Anglais et Histoire 

 



SCÉNARIO PÉDAGOGIQUE EUROPEANA POUR ÉDUTHÈQUE

Présentation générale 

CONTEXTE

Ce scénario s’intègre dans le thème du programme de langues vivantes du cycle 4 « Connaissances 
culturelles et linguistiques », sous-thèmes « Voyages et migrations » et « Rencontre avec d’autres 
cultures ». Plus précisément, les déclinaisons culturelles du programme d’Anglais amènent vers 2 
thèmes :
–  « Migration » : l’élève, citoyen du monde, sera guidé vers l’appréhension de ces voyages souvent diffi-

ciles afin d’en comprendre le fonctionnement et de se familiariser avec les mouvements migratoires 
associés aux pays de langue anglaise ;

–  « Art reflet de la société » : comment les événements du quotidien ou les grands moments de l’his-
toire des pays anglophones sont-ils présentés au public par les arts ?

OBJECTIFS

Comprendre l’importance de l’émigration européenne au xixe siècle.

Réaliser une progression des apprentissages en lien avec le travail mené en 4e en cours d’Histoire :
– comprendre et analyser un texte ;
– trouver, sélectionner et exploiter des informations ;
– s’informer dans le monde du numérique ;
– analyser et comprendre un document ;
– exercer son esprit critique, justifier une démarche et les choix effectués ;
– connaître les caractéristiques des récits et des descriptions puis en réaliser ;
– coopérer et mutualiser ;
– maîtriser différents langages de l’oral et de l’écrit.

Production finale des élèves : réalisation d’un livret numérique et collaboratif (interdisciplinaire et 
inter-niveau) représentant le vécu des émigrants européens vers l’Amérique. 

1 : Exemple de projet interdisciplinaire Anglais-Histoire  
– Cycle 4.

1

QUITTER L’EUROPE AU XIXe SIÈCLE (2)12
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DESCRIPTION

Temps prévu : 4 heures

SÉANCE 1
Les élèves abordent le thème de la migration à partir de photographies et du texte « The Irish famine ». 
Ils tentent de résoudre la problématique : « Pourquoi sont-ils partis ? »

The Irish Famine

A famine is a very severe lack of food for people. During a famine, there is malnutrition and often death among the 
people. Ireland had its worst famine in 1845 with a famine called the Great Hunger. It is estimated that almost one 
million people died. One of the causes of the Great Irish Famine was a fungus called blight which destroyed the 
potatoes. The potato was the only food to the majority of the people in Ireland.

L’enseignante propose également 3 illustrations d’époque sur ce sujet.

SÉANCE 2
Les élèves abordent les difficultés rencontrées par les migrants à partir d’un nouveau texte Sufferings 
of emigrants in New York. Leur objectif est de s’identifier aux migrants afin d’exprimer leur ressenti.

Excerpt from May 19, 1847, Cork Examiner

Sufferings of emigrants in New York

The paupers who have recently arrived from Europe give a most melancholy account of their sufferings. Upwards of eighty 
individuals, almost dead with the ship fever, were landed from one ship alone, while twenty-seven of the cargo died on the 
passage, and were thrown into the sea. They were one hundred days tossing to and fro upon the ocean, and for the last 
twenty days their only food consisted of a few ounces of meal per day, and their only water was obtained from the clouds.

The miseries which these people suffer are brought upon themselves, for they have no business to leave their 
country without at least a sufficient quantity of food to feed them while making the passage. 

2 3 4

2 : Représentation de Bridget O’Donnel avec ses deux enfants, qui 
subirent la Grande famine irlandaise, publiée dans The Illustrated 
London News, le 22 décembre 1849. Domaine public.

3 : Skibbereen en 1847 par l’artiste originaire de Cork James Mahony 
(1810-1879), publié par The Illustrated London News, en 1847. 
Domaine public.

4 : Emigrants leaving Ireland, gravure de Henry Edward Doyle, tirée de 
la préface de la première édition de An Illustrated History of Ireland 
from AD 400 to 1800, Mary Frances Cusack, 1868. Domaine public.
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SÉANCE 3
Les élèves étudient un extrait du film de Francis Ford Coppola, Le Parrain 2, pour aborder l’univers effrayant 
d’Ellis Island avant l’arrivée dans le port de New York, la découverte de la Statue de la Liberté et la 
naissance d’un nouvel espoir.

Ils sont ensuite amenés à remettre 7 passages clés de l’extrait dans le bon ordre.

SÉANCE 4
Pour la production finale, les élèves découvrent en autonomie l’exposition « Quitter l’Europe : une 
nouvelle vie en Amérique » de la collection « Migration », notamment les catégories :
 –  « La patrie des émigrants » ; 
–  « Motivations et aspirations » ;
–  « Départ et arrivée ». 

Les élèves naviguent ensuite en binômes dans les collections et choisissent des photos à légender afin 
de réaliser le livret numérique sur l’application Wikibooks.

Pour l’évaluation, l’enseignante avait fourni aux élèves en amont de la séquence la fiche d’évaluation 
(cf. document 6).

6

5 : Extraits du film Le Parrain 2.

6 : La fiche d’évaluation.

5

QUITTER L’EUROPE AU XIXe SIÈCLE (2)14

https://www.europeana.eu/portal/fr/exhibitions/leaving-europe/the-homeland-of-migrating-groups
https://www.europeana.eu/portal/fr/exhibitions/leaving-europe/motivations-and-aspirations
https://www.europeana.eu/portal/fr/exhibitions/leaving-europe/departure-and-arrival
https://fr.wikibooks.org/wiki/Accueil
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RESSOURCES EUROPEANA

Collection « Migration », exposition « Quitter l’Europe : une nouvelle vie en Amérique » 
– « La patrie de groupes d’émigrants » ;
– « Motivations et aspirations » ;
– « Départ et traversée ».

La collection est appropriée au traitement d’une partie du programme d’histoire : « L’Europe et le 
monde au xixe siècle ».

Europeana met à disposition des documents authentiques difficiles à trouver par ailleurs.

L’analyse des sources est facile à travailler avec les élèves via Europeana.

RESSOURCES AUTRES

L’arrivée du jeune Vito Corleone à Ellis Island dans l’extrait du film Le Parrain 2 de Francis Ford Coppola.

MATÉRIEL ET OUTILS UTILISÉS

– L’application Wikibooks ;
– Les ordinateurs.

PRODUCTION DES ÉLÈVES

– Un texte expliquant pourquoi les migrants ont quitté leur pays ;
– L’expression de leur ressenti (sans doute oral) concernant les difficultés des migrants ;
– Le bon ordre des passages clés de l’extrait du Parrain 2 ;
– Le livret numérique avec photos légendées.

Ressources utilisées

Mise en œuvre

https://www.europeana.eu/portal/fr/exhibitions/leaving-europe/departure-and-arrival
https://www.youtube.com/watch?v=ubT-Bm36L2U] de Francis Ford Coppola
https://fr.wikibooks.org/wiki/Accueil
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7

7 : Exemple de réalisation des élèves.

8 : Un élève en train d’écrire le texte  
du livret numérique.

8

DE L’ENSEIGNANT

Certaines collections correspondent parfaitement aux programmes et Europeana met à disposition 
des documents authentiques libres de droits.

DE L’ÉLÈVE

Le classement en collection facilite la navigation des élèves, surtout les plus jeunes qui ont tendance 
à s’égarer si les ressources sont trop nombreuses.

Les élèves exploitent la collection en naviguant en autonomie et sélectionnent eux-mêmes les docu-
ments iconographiques afin de réaliser leur musée virtuel.

Motivations 

QUITTER L’EUROPE AU XIXe SIÈCLE (2)16
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DE L’ENSEIGNANT

Impossibilité d’utiliser Emaze car il est trop lourd pour la connexion internet du collège : changement 
de logiciel pour Wikibooks.

Pour des questions de timing, il n’a pas été possible de réunir les 5es et les 4es pour travailler en binômes.

DES ÉLÈVES

Les élèves ont adoré la séquence et se sont pris au jeu grâce à la liberté de choisir les supports.

Ils ont compris les difficultés rencontrées par les migrants et ont ressenti une certaine émotion.

Ils ont apprécié d’être autonomes et se sont entraidés.

Les élèves n’ont eu aucune difficulté à naviguer sur le site Europeana grâce au classement par thème.

Retours  
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Présentation générale 

CONTEXTE

Ce scénario s’intègre dans le thème « Matériaux et objets techniques » du programme de cycle 3, sous-
thème « Identifier les principales évolutions du besoin et des objets » : repérer les évolutions d’un objet 
dans différents contextes (historique, économique, culturel).

OBJECTIFS

La découverte des anciens moyens de transport.

Compétences disciplinaires
– l’étude technique d’une époque ;
– l’évolution des moyens de transport ;
– l’étude des fonctions techniques liées au confort et à la sécurité.

Compétences transversales
– connaître le droit à l’image ;
– utiliser le numérique ;
– manipuler une tablette ;
– chercher des images sur internet, les enregistrer pour créer une frise avec une application spécifique.

DESCRIPTION

Temps prévu : 3 heures (2 séances d’une heure et demie), courant mars 2018.

Sur tablette iPad : binôme créé librement par les élèves ou imposé par le professeur pour que cela 
fonctionne.

Les élèves effectuent les recherches et réalisent la frise. Le professeur encadre.

SÉANCE 1
Présentation générale de l’activité par l’enseignant (30 min).

Recherche et sélection de ressources imagées, datées et décrites dans la galerie « History of travel : Planes, 
trains and automobiles » par binôme en utilisant une tablette (30 min),

Intégration des images et des données relevées pour l’élaboration d’une frise chronologique avec 
l’application en ligne FriseChrono, envoi par AirDrop des frises créées par les élèves sur la tablette du 
professeur pour évaluation (30 min).

SÉANCE 2
Temps pour terminer les frises si nécessaire, puis présentation orale des productions devant la classe. 
Les élèves commentent leur frise et les images sélectionnées puis en déduisent les notions attendues 
pour le bilan écrit dans le classeur (notions de familles, de lignées et d’évolution d’objets techniques 
répondant à une même fonction d’usage).

L’HISTOIRE  DES MOYENS DE TRANSPORT20

https://www.europeana.eu/portal/fr/explore/galleries/planes-trains-and-automobiles
https://www.europeana.eu/portal/fr/explore/galleries/planes-trains-and-automobiles
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RESSOURCES EUROPEANA

Galerie « History of travel : Planes, trains and automobiles » 

RESSOURCES AUTRES

Un tutoriel pour l’utilisation de l’application FriseChrono.

MATÉRIEL ET OUTILS UTILISÉS

–  Des iPad avec connexion internet, l’application FriseChrono et un vidéoprojecteur pour afficher les 
résultats.

– La production des élèves.
–  Une frise chronologique par groupe à partir d’illustrations trouvées sur Europeana afin de permettre 

de répondre à l’objectif : « Découvrir d’anciens moyens de transport. »

1 2

Ressources utilisées

Mise en œuvre

https://www.europeana.eu/portal/fr/explore/galleries/planes-trains-and-automobiles


SCÉNARIO PÉDAGOGIQUE EUROPEANA POUR ÉDUTHÈQUE

DE L’ENSEIGNANT

Une activité clé en main pour une production d’élève rapide et facile à exploiter dans le cadre de l’his-
toire des objets techniques, mais aussi en lien transversal indirect avec la culture d’autres époques 
et lieux.

DE L’ÉLÈVE

– Découvrir des anciens moyens de transport, chercher des dates.
– Visionner de vieilles photos d’époque en noir et blanc, les commenter.
– Utiliser des tablettes iPad pour chercher des informations et construire une frise chronologique.
– Travailler en équipe puis présenter son travail au vidéoprojecteur à ses camarades.

Motivations 

1 à 4 : Exemples de réalisations  
de frises chronologiques.

3

4

L’HISTOIRE  DES MOYENS DE TRANSPORT22
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DE L’ENSEIGNANT 

Les nouvelles tablettes du collège ont été efficacement utilisées.

Europeana s’est montrée très adaptée aux objectifs pédagogiques et aux élèves de 6e.

Le choix de nombreuses ressources et l’ouverture à l’Europe sont très appréciables.

Les séances se sont déroulées sans aucune difficulté et avec de la motivation pour les élèves.

La principale difficulté a été de trouver des ressources facilement et rapidement exploitables en évi-
tant la dispersion.

S’approprier l’attribution complète des œuvres dans une langue étrangère et trouver les dates n’a pas 
été aisé.

Laisser les élèves choisir un sous-thème (avion, voiture, bateau) permet de varier et de personnaliser 
les productions.

Pour situer les objets trouvés par rapport aux élèves, il a été demandé aux élèves de se rajouter sur la 
frise chronologique avec leur date de naissance.

DES ÉLÈVES

L’utilisation des outils numériques (iPad, FriseChrono) et des ressources d’Europeana a beaucoup 
motivé les élèves.

Les élèves ont trouvé l’activité ludique et pratique.

Le site est très apprécié pour ses ressources qui font sens.

Les élèves ont trouvé très intéressant d’apprendre des choses du passé et de différents pays.

Quelques-uns ont trouvé l’exercice très facile et auraient aimé pouvoir mettre plus de photos.

Les élèves ont su choisir des images parmi un large panel.

Les absences de dates et de traduction française de certains documents ont été remarquées.

Retours  
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5

6

7

8

5 à 7 : Exemple de retours d’élèves 
en fin de séance 2.

L’HISTOIRE  DES MOYENS DE TRANSPORT24
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Présentation générale 

OBJECTIFS

– Découvrir l’autoportrait à partir d’œuvres d’art européennes.
– Exprimer ses émotions et ses sentiments à travers l’art.
– Faire le lien avec la pratique du selfie.
– Réaliser une exposition en ligne.

CONTEXTE

Ce scénario s’intègre dans le thème « Expression écrite » du programme d’Anglais de 2de, avec la com-
pétence du niveau A2 « Écrire des énoncés simples et brefs » : « Rendre compte ou décrire de manière 
autonome en reliant les phrases entre elles. » 

Les apprentissages sont axés sur le lexique lié au domaine de l’art, la description, l’utilisation des 2 
formes du présent ainsi que de la locution « There is/there are ».

Mise en œuvre

DESCRIPTION

Temps prévu : 6 heures (3 séances de 2 heures)

SÉANCE 1
À partir du blog Europeana « Selfies from the past », l’enseignant introduit la notion d’autoportrait pour 
faire comprendre aux élèves qu’il s’agit de l’ancêtre du selfie (égoportrait). Les élèves lisent individuel-
lement un texte sur les selfies et tentent de saisir la différence entre cette pratique et l’autoportrait en 
écrivant leurs définitions. Ils traduisent ensuite 7 mots provenant du champ lexical de l’art, par l’écri-
ture ou le dessin, et écrivent un court résumé de la biographie de Jurriaan Andriessen, un artiste ayant 
réalisé son autoportrait, en cherchant librement sur internet. Depuis leur place, les élèves décrivent 
ensuite oralement l’autoportrait du peintre en s’aidant d’expressions simples données par l’enseignant 
et prennent des notes sur ce qui est dit.

LET YOUR ART SPEAK26

http://blog.europeana.eu/2013/08/selfies-from-the-past/
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1 2

43

1 : Séance 1 fiche 1.

2 : Séance 1 fiche 2.

3 : Zelfportet van Jurriaan Andriessen, Jurriaan Andriessen, 1799, Rijkmuseum, CC 0.

4 : Séance 1 fiche 3.
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SÉANCE 2
Par groupe de 2, les élèves reçoivent le portrait imprimé d’un artiste et doivent le rechercher dans la 
galerie « Artists’self-portraits » sur Europeana. Après avoir trouvé son nom, ils cherchent sa biographie 
puis préparent une description de l’autoportrait à partir de questions simples pour la présenter au reste 
de la classe. En s’inspirant du questionnaire de Proust, ils imaginent ce que l’artiste aurait répondu à 
plusieurs questions. Ils dessinent ensuite, sur l’image photocopiée donnée par le professeur, le plus 
d’éléments possible pouvant modifier l’œuvre originale et donner plus d’informations sur son auteur. 
Pour terminer, ils créent une image animée avec le logiciel UnFREEz à partir de l’autoportrait avec 
une deuxième image modifiée sur Paint représentant le plus de réponses possible du questionnaire.

5 : Séance 2 fiche 1.

6 : Séance 2 fiche 2.

7 : Séance 2 fiche 3.

8 : Séance 2 fiche 4.

9 : Exemple de production d’élève.

5

8 9

6 7

LET YOUR ART SPEAK28

https://www.europeana.eu/portal/fr/explore/galleries/self-portraits
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SÉANCE 3
Chaque élève travaille sur son autoportrait en se décrivant à l’écrit d’après le questionnaire de Proust. 
Chacun crée ensuite une image animée avec son portrait pour préparer une exposition en ligne et 
explique son autoportrait en quelques phrases.

10 11

10 : Séance 3 fiche 1.

11 : Séance 3 fiche 2.
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Mise en œuvre

PERSONNES CONCERNÉES PAR CE SCÉNARIO

Travail en partenariat avec (et/ou) le(s) professeur(s) documentaliste, d’Arts appliqués, LV2, Français 
et Histoire-Géographie.

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

– Des réponses à des questions simples.
– Le résumé de biographies.
– La prise de notes d’une description orale.
– L’autoportrait descriptif d’un artiste.
– Leur propre autoportrait écrit.
– Des images animées simples.

LET YOUR ART SPEAK30

Ressources utilisées

RESSOURCES EUROPEANA

– Blog « Selfies from the past ». 
–  Galerie « Artists’ self-portraits ».

RESSOURCES AUTRES

–  Les 10 meilleurs outils de création de gif gratuits. 
–  Page Wikipédia sur le questionnaire de Proust. 
–  Page Wikipédia sur Jurriaan Andriessen.

http://blog.europeana.eu/2013/08/selfies-from-the-past/
https://www.europeana.eu/portal/fr/explore/galleries/self-portraits
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Motivations 

DE L’ÉLÈVE

La découverte d’un nouvel outil de recherche.

Un entraînement pour apprendre à se faire valoir lors de futures recherches d’un stage et d’une 
entreprise.

À l’instar des émoticônes, les images animées facilitent l’explication d’une situation, que ce soit une 
émotion, une scène comique et même une idée marketing. Ils attirent l’œil et le visiteur ou les clients 
potentiels, ils sont donc pratiques pour exprimer l’idée d’une marque une fois inclus dans une page 
web quand il y a beaucoup de contenu.

Retours  

DE L’ENSEIGNANT

Il a préparé une fiche détaillée « Comment faire un GIF » après avoir constaté que les élèves n’avaient 
pas compris les consignes.

Il a dû faire face à des complications dans l’installation du logiciel UnFREEz sur tous les postes 
informatiques.

Les élèves ont eu des difficultés à rentrer dans le projet, le sujet ne correspondait sans doute pas à 
leur niveau.

Il semblerait judicieux de faire apparaître des liens vers des biographies des artistes des autoportraits.

Le classement par galeries est facile à utiliser.

Une variante consisterait à remplacer le texte de présentation de la séance 1 par une vidéo montrant 
plusieurs autoportraits d’artistes sous une mélodie entraînante, comme celle-ci. L’interdisciplinarité 
pourrait ainsi se poursuivre avec l’étude d’une autobiographie pour accompagner l’image en Français, 
la rédaction des résumés en plusieurs langues, ou une séance en parallèle pour dessiner et peindre 
son autoportrait en Arts appliqués.

https://youtu.be/73aD0682yBE
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Présentation générale

CONTEXTE

Ce scénario s’intègre dans le thème « Le monde depuis 1945 » du programme de 3e, sous-thèmes « Un 
monde bipolaire au temps de la guerre froide » et « Enjeux et conflits dans le monde après 1989 ».

OBJECTIFS

– Rechercher des ressources sur un site pour répondre à une consigne.
– Coopérer pour répondre à une consigne.
– Transposer à l’écrit des informations audio/vidéo.
– Adopter un regard critique.
– Construire un savoir.

DESCRIPTION DU SCÉNARIO

Temps prévu : 4 heures (reprise des éléments du cours/activité en groupes/synthèse-bilan).

SÉANCE 1
Depuis une semaine à 10 jours, les élèves avaient accès à un cours sur la guerre froide (origine, idéo-
logies, repérage géographique et chronologique) ainsi qu’à un questionnaire à remplir, déposés par 
l’enseignant via l’ENT. En classe, l’enseignant revient dessus pour répondre aux questions sur le cours.

LA GUERRE FROIDE

Introduction : la guerre froide c’est...

– un affrontement indirect entre deux superpuissances et leurs alliés (carte pages 132-133) :
• Il n’y a donc pas eu de conflit armé direct entre les deux superpuissances.
• Cependant,  de  nombreuses  crises  voire  de  véritables  guerres  ont  opposé  les  « deux

Grands ». Ils ont pu fournir un soutien économique, des armes voire engager leurs propres
soldats dans ces conflits.

• Certains de ces conflits existaient avant la guerre froide mais ont pu gagner en intensité.

- la menace nucléaire permanente et la course aux armements :
• L’arme nucléaire est un élément essentiel de la guerre froide même si les armes dites

conventionnelles n’ont pas été oubliées…
• Le surarmement de la planète, dans tous les domaines, et les « progrès » scientifiques ont

créé ce qu’on a appelé l’équilibre de la terreur.

- une guerre totale :
• Ce sont deux modèles économiques et idéologiques, deux modes de vie (way of life  en

anglais), deux visions du monde qui s’affrontent.
• Cet affrontement prend donc les formes les plus diverses : sciences (conquête spatiale),

culture, sport (jeux olympiques)…
• Bien entendu, une intense propagande, multiforme, soutient, des deux côtés, le discours

politique.

I - De la Grande Alliance à la Grande méfiance

1. l’après-guerre  (rappel)

Le bilan humain est désastreux : plus de 55 millions de morts ; parmi eux beaucoup de civils
tués lors  des bombardements,  des actions de résistance.  Les  destructions  matérielles sont
considérables. Les esprits sont choqués : on découvre l’ampleur du génocide juif. Les atrocités
nazies sont dénoncées au procès de Nuremberg où les principaux criminels nazis sont condamnés
à mort.

Les  conférences  de  Yalta puis  de  Potsdam confirment  la  situation  de  prédominance  des
vainqueurs et surtout des États-Unis et de l’URSS. Les « Grands » y prévoient la division de
l’Allemagne et de l’Autriche, la renaissance de la Pologne, de nouvelles frontières pour l’URSS à
l’ouest. La paix est incomplète : aucun traité n’est signé avec l’Allemagne. Des gouvernements
dominés  par  les  communistes  s’installent  dans  les  territoires  occupés  par  les  troupes
soviétiques, sauf en Tchécoslovaquie.

2. la rupture

La doctrine Truman :  Le président  Truman,  successeur  de  Roosevelt,  lors  d’un  discours
devant le Congrès en mars 1947, expose sa vision de l’opposition Est-Ouest. C’est un discours qui
a pour but de convaincre les parlementaires de voter des crédits budgétaires. Mais, bien au-
delà, il s’agit d’un discours au peuple américain.

La doctrine Jdanov :  Jdanov est chargé par Staline d’établir la ligne idéologique du parti
communiste de l’URSS mais aussi celle des « partis frères », en particulier européens. Il rédige
un communiqué secret.

Doc. 1 page 139
l’Ouest l’Est

Comment Truman… Comment Jdanov…

…parle-t-il de la division du 
monde en deux blocs ? Il oppose deux « modes de vie ».

Il oppose deux directions 
opposées de la politique 
internationale.

…parle-t-il de son propre camp ?
(adjectifs, caractéristiques…)

C’est le camp de la démocratie 
et de la liberté.

L’URSS est favorable à la 
démocratie et ne cherche pas à 
s’imposer.

…parle-t-il de l’autre camp ? 
(adjectifs, caractéristiques…)

Le camp soviétique est 
totalitaire, s’appuie sur la 
terreur et l’oppression.

Les États-Unis sont 
impérialistes et anti-
démocratiques.

…présente-t-il la mission du 
camp auquel il appartient ?

Il faut aider ceux qui veulent 
rester libre.

Il faut défendre les principes de
la démocratie.

…évoque-t-il les moyens 
(politiques, économiques…) mis 
au service de cette mission ?

Il veut favoriser le 
développement économique des 
États européens par une 
« assistance économique et 
financière ».

Il n’avance pas de moyens 
concrets pour aider les « partis 
frères ».

Carte pages 132-133 « Le monde libre »
« Les démocraties

populaires »

3. les principales crises

Berlin  et  l’Allemagne  sont  au  cœur  de  la  guerre  froide,  à  la  fois  symboles  et  lieux
d’affrontement dès 1948 et jusqu’en 1989.
- quelques exemples :

• la guerre de Corée (1950-1953).
• la crise de Cuba (1962).
• la guerre du Vietnam (1963-1973).
• la guerre civile en Angola (1975-1991).
• la première guerre d’Afghanistan (1979-1989).

Il faut y ajouter de nombreux conflits locaux en Amérique latine avec un schéma fréquent du
type  dictature  militaire  soutenue  par  les  États-Unis  et  guérilleros  marxistes  soutenus  par
l’URSS et Cuba.
Par ailleurs, l’action de l’ONU est totalement bloquée par la guerre froide, les deux camps ayant
un droit de veto au conseil de sécurité.
Enfin,  avec  les  décolonisations,  un  nouveau  groupe  de  pays  surnommé  le  Tiers-monde
(comprendre le troisième monde) émerge. Cependant, la plupart de ces pays intègre, plus ou
moins, un des deux camps.

4. la fin de la guerre froide

À la fin des années 1980, les États-Unis relancent la course aux armements. L’URSS est alors
incapable de suivre le rythme imposé. Par ailleurs, des réformes internes initiées par Mikhaïl
Gorbatchev fragilisent encore davantage le régime.
Les régimes communistes d’Europe centrale et orientale tombent les uns après les autres.
En URSS, certaines républiques font sécession. En décembre 1991, l’URSS n’existe plus,

1 et 2 : Cours sur la guerre 
froide déposé sur l’ENT.

1 2

BERLIN, ENJEU ET SYMBOLE DE LA GUERRE FROIDE34
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L’enseignant regroupe les élèves par 4 et attribue un sujet à chaque groupe. Une fiche de consignes 
est distribuée à chaque élève avec cadrage du document final, conseils, description du rôle de chacun 
et adresse du site de recherche. En parallèle, quelques mots de vocabulaire sont expliqués au tableau 
(DDR/RDA - BDR/RFA…), ce lexique pouvant être enrichi au fil du temps et des questions. Le dernier 
sujet est réservé à des élèves capables de gérer une tâche plus complexe.

Une autre fiche illustre et décrit les 4 rôles à jouer, que les élèves se répartissent eux-mêmes : le détec-
tive, l’écrivain, l’agent secret et le gardien du temps.

3 : La fiche de consignes.

4 : La fiche de description des rôles.

3

4

Le Gardien

du Temps

Ses missions :

Lire les consignes.

Fixer les priorités 

(heure par heure).

Vérifier que le groupe

ne prend pas de retard.

S’assurer que le 

travail est terminé 

dans les temps.

Le détective

Ses missions :

rechercher des informations.

Vérifier chacune des sources.

Transmettre les informations à 

l’équipe puis à l’écrivain après 

validation.

Interroger le professeur.

L’écrivain

Ses missions :

Noter les 

informations 

validées par le 

groupe.

Organiser les 

informations pour

un rendu clair et 

ordonné.

Soigner le 

style et 

l’écriture.

L’agent secret

Ses missions :

Voler des 

renseignements.

Rester (très) 

discret.

Aider le 

détective en cas 

de besoin.
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SÉANCE 2
Poursuite de l’activité en demi-classe : chaque élève joue son rôle au sein de son groupe.

SÉANCE 3
Fin de l’activité et dépôt sur l’ENT du collège après validation du professeur et à destination de tous 
les élèves de la classe. Il s’agit en effet d’avoir une banque d’exemples afin de faciliter la création de 
fiches de révision personnelles. La perspective est bien de faciliter la rédaction du développement 
construit lors de l’épreuve du DNB.

L’enseignant crée un sondage auprès des élèves de la classe sur l’appréciation de la plateforme 
Europeana.

Intéressant et instructif.

vidéo non fonctionnel

intéressent

si on sait l'utiliser comme il faut, il devient riche en

information

Je  n'ai  pas  de  reproche.  Les  points  positifs  ça

m'apprend plus avec les vidéos.

je pense que Europeana est riche en information.

Pas de doc en français

Il y a pleins d'informations mais pleins de différentes

langues  et  qui n'ont pas forcément rapport  avec ce

que l'on recherche. Après quand on cherche bien on

trouve ce qu'on veut mais il n'y a pas grand-chose

recherches par mots clefs pas toujours évidentes

Beaucoup de vidéos ne souvrent pas !

Je trouve que la recherche d'un thème particulier, est

difficile à faire, car en marquant "Chute du mur de

Berlin" on ne trouve pas forcément les bons articles,

et il n'y a pas assez de choses.

Trop de document et d’informations sur ce site,assez

compliqué a utilisé et à comprendre  mais très riche et

bien présenté

Ce site n'est pas compliqué, facile d'utilisation.Ce site

est riche en information comparer a d'autre site qu'on

peut trouver plus difficilement.

Pas assez d'informations.

Il y a plusieurs chose qu on a besoin mais qu on peut

pas voire.

5
5 : Sondage auprès des élèves.

BERLIN, ENJEU ET SYMBOLE DE LA GUERRE FROIDE36
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Ressources utilisées

Mise en œuvre

RESSOURCES EUROPEANA

Mots clés en fonction du sujet de chaque groupe à taper dans le moteur Europeana, en cochant les 
cases « Son » et « Vidéo », voire « Français » :
– Blocus de Berlin ;
– Mur de Berlin ;
– RDA ;
– Chute du mur.

La plateforme permet une grande diversité des sources, parfois très originales grâce à la fonction 
d’agrégateur, et impose aux élèves la nécessité de faire un choix.

RESSOURCES AUTRES

Le manuel scolaire et, éventuellement, le site Ina-Jalons via Éduthèque à des fins de comparaison.

PERSONNES CONCERNÉES PAR CE SCÉNARIO

Le professeur : modérateur, facilitateur et évaluateur.

Les élèves doivent consulter des ressources en amont de la séance. Au sein des groupes, ils doivent 
se répartir les 4 rôles.

MATÉRIEL ET OUTILS UTILISÉS

– Une tablette connectée ou un ordinateur par groupe.
– La production des élèves.
– La rédaction d’une notice répondant à la consigne pour l’ENT du collège, parmi 5 sujets.
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Motivations

Retours

DE L’ENSEIGNANT

– L’utilisation de l’outil numérique.
– L’utilisation d’Europeana.
– La mise en place une situation d’évaluation formative avec des éléments de classe inversée.

DE L’ÉLÈVE

– L’utilisation de l’outil numérique.
– Le travail de groupe avec jeu de rôles.
– La découverte de la ressource.

DE L’ENSEIGNANT

Les vidéos sur la RTBF se sont révélées inaccessibles (liens cassés).

Un petit nombre de thèmes (3 maximum) permettrait de mieux faire fonctionner la ludification.

Il faudrait davantage de thématiques ou de galeries directement sur Éduthèque.

Europeana est un site sûr (bien que certaines ressources soient indisponibles) qui pourrait aisément 
permettre de créer des scénarios pluridisciplinaires et de faire travailler les principes de la recherche 
documentaire.

Le scénario a finalement pris 2 h 30 au lieu de 2 heures.

Une fiche vocabulaire pourrait aider le travail des élèves.

BERLIN, ENJEU ET SYMBOLE DE LA GUERRE FROIDE38
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DES ÉLÈVES

Une grande majorité des élèves a trouvé Europeana intéressant et instructif, la plupart des élèves l’ont 
trouvé riche en informations, une petite partie le juge agréable à regarder ; quelques-uns l’ont trouvé 
facile à utiliser, d’autres plutôt compliqués.

Les élèves ont apprécié l’architecture du site et ont beaucoup aimé l’idée de recherche et d’exploitation.

La difficulté principale rencontrée est liée au moteur de recherche : rentrer le texte complet du sujet 
n’amène à aucun résultat.

L’absence de fonctionnalité des vidéos a été remarquée.

Certains élèves ont été conscients que le site est riche en informations s’ils savent l’utiliser correcte-
ment, mais il n’est pas toujours aisé de trouver ce qui est recherché, surtout dans d’autres langues.

D’autres ont eu des difficultés à se repérer dans le grand nombre de documents et d’informations.





Scénario pédagogique
Europeana pour éduthèque

Le rôle des femmes 
dans la guerre

Niveaux scolaires concernés : 3e et 2nde

Disciplines concernées : Éducation aux médias et à l’information,  
Enseignement exploration, Enseignements pratiques interdisciplinaires 
(Français-Histoire), Documentation
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Présentation générale 

CONTEXTE

Ce scénario s’intègre dans l’enseignement exploration en classe de 2de.

Dans le cas d’une collaboration avec une classe de 3e, il s’inscrit aussi dans le thème « Information 
et création numérique » de l’Éducation aux médias et à l’information, notamment concernant les 
compétences :
–  acquérir une méthode de recherche exploratoire d’informations et de leur exploitation par l’utilisa-

tion avancée des moteurs de recherche ; 
– adopter progressivement une démarche raisonnée dans la recherche d’informations ;
– utiliser les plates-formes collaboratives numériques pour coopérer avec les autres ;
– participer à une production coopérative multimédia en prenant en compte les destinataires.

OBJECTIFS

–  Comparer les résultats d’une recherche sur des sites scientifiques (Europeana, BNF) par rapport aux 
sites grand public (Google, Wikipédia).

– Faciliter l’accès à une culture patrimoniale.
– Connaître les droits d’usage des images.
– Inventorier les différents rôles des femmes durant la Première Guerre mondiale.
– Favoriser la mutualisation et la création collective.

DESCRIPTION

Temps prévu : 3 heures (2 séances en demi-groupes et une séance en classe entière).

SÉANCE 1
En demi-classe, par groupe de 4, les élèves recherchent et sélectionnent des illustrations dans la 
galerie « 1914-1918 » d’Europeana sur le rôle des femmes durant la Première Guerre mondiale, grâce au 
mot clé « women », en cochant « Image » et « Seulement les objets en lien direct vers le contenu ». Les 
ressources trouvées sont déposées sur un mur collaboratif (Padlet) avec un lien vers la ressource, le 
rôle de la femme, le pays, la source et les droits d’usage. Chaque groupe choisit 2 types de ressources 
cibles à utiliser (Europeana et Wikipédia, ou BNF et Google images) et les compare par binôme pour 
différencier recherche experte et recherche simple.

LE RÔLE DES FEMMES DANS LA GUERRE42

https://www.europeana.eu/portal/fr/collections/world-war-I?q=women&view=grid
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SÉANCE 2
En demi-classe, les élèves poursuivent le travail de la séance 1 en inversant les sites de recherche : 
chaque groupe évalue, confirme et complète les ressources publiées sur le Padlet la séance précédente 
par l’autre binôme. Les élèves dressent ensuite un bilan sur la navigation et les ressources des diffé-
rents sites.

POINTS POSITIFS POINTS NÉGATIFS

Europeana –  Facilité de navigation (accès par collection, 
affiner sa recherche par média, mot clé).

–  Description correspond à l’image, droits toujours 
indiqués.

– Richesse des ressources.

–  Images de bonne qualité.

–  Certaines descriptions ne sont pas traduites.

Wikipédia –  Informations supplémentaires qui ne se trouvent 
pas sur Europeana.

–  Pas facile de trouver des photos.

–  Sources non indiquées.

–  Des résultats qui parfois ne correspondent pas  
à la requête.

–  Instabilité des sources, liens qui ne fonctionnent 
plus d’une séance à l’autre.

–  Pour accéder aux ressources répondant  
à la recherche, utilisation du moteur Google (nom 
du site + requête).

1
1 : Fiche de la séance 1.
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POINTS POSITIFS POINTS NÉGATIFS

BNF –  Navigation dans le site et réponses apportées par 
le moteur de recherche intégré

–  Droits ne sont pas toujours notifiés.

–  Pour accéder aux ressources répondant à la 
recherche, utilisation du moteur Google (nom du 
site + requête).

Google images –  Beaucoup de résultats.

–  Facilité d’accès.

–  Possibilité de choisir les droits d’usage.

–  Résultats qui ne correspondent pas tous à la 
requête.

–   Difficulté pour élargir la requête à d’autres pays 
(en rajoutant « Allemagne », de nombreuses 
ressources proposées concernent la Deuxième 
Guerre mondiale).

–  Difficulté à trouver l’origine de la source.

2 3

4

2 : Fiche de la séance 2.

3 et 4 : Exemples de Padlets.

LE RÔLE DES FEMMES DANS LA GUERRE44
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SÉANCE 3
En classe entière, les élèves mettent leur travail en commun et le transposent sous forme de carte 
heuristique collaborative regroupant et structurant les différentes ressources. À partir des 2 Padlets 
issus des séances précédentes, ils conçoivent la carte sur tableau blanc avec des Post-it et la publient en 
utilisant un logiciel de conception de cartes mentales. Chaque Post-it informe sur le rôle des femmes 
dans la guerre, le pays, les conditions d’utilisation et la source.

6

5

5 et 6 : Cartes mentales avec des Post-it.
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Ressources utilisées 

Mise en œuvre 

RESSOURCES EUROPEANA

Galerie « 1914-1918 ».

RESSOURCES AUTRES

– Dossier CNDP sur les femmes et la Première Guerre mondiale.
– Wikipédia.
– Google images.
– L’Histoire par l’image.
– Banque nationale de France.

PERSONNES CONCERNÉES

Le professeur documentaliste est accompagné d’un collègue de Français ou d’Histoire : ils encadrent 
et guident les élèves. Ces derniers mettent en pratique le scénario.

MATÉRIEL ET OUTILS UTILISÉS

– Un tableau blanc, des feutres et des Post-it.
– Padlet collaboratif.
– Logiciel FreeMind pour la création de cartes mentales.

PRODUCTION DES ÉLÈVES

Production synthétique avec un plan et une structure organisée de manière spatiale.

Chaque rôle est illustré par des documents iconographiques issus des différents sites.

Réalisation d’une carte heuristique reprenant les différents rôles des femmes durant la Première 
Guerre mondiale.

LE RÔLE DES FEMMES DANS LA GUERRE46

https://www.europeana.eu/portal/fr/collections/world-war-I?q=women&view=grid
http://www.cndp.fr/crdp-reims/memoire/bac/1GM/dossiers/femmes.htm
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Motivations

Retours 

DE L’ENSEIGNANT

Un scénario utilisant différentes ressources et facilement transposable.

DE L’ÉLÈVE

Le travail en groupe et la participation à une production collective.

DE L’ENSEIGNANT

Il mène en partenariat avec une collègue de Lettres une séquence sur les femmes dans la littérature : 
la collection Europeana « Les femmes dans la Première Guerre mondiale » semble tout indiquée pour 
prolonger ce travail.

La collection Europeana sur Éduthèque ne fournit pas assez de ressources pour effectuer le scénario 
prévu : nécessité d’élargir les recherches sur toutes les ressources d’Europeana.

Les élèves n’ont eu aucune difficulté à s’approprier l’outil Padlet et à réaliser une carte mentale.

Il aurait fallu prévoir des Post-it de différentes couleurs pour chaque outil de recherche afin d’évaluer 
celui qui avait permis d’inscrire le plus de rôles différents dans les pays (en l’occurrence Europeana).





Scénario pédagogique
Europeana pour éduthèque

The European  
migrations in the USA

Niveau scolaire concerné : 2de

Disciplines concernées : Histoire et disciplines non linguistiques
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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.

THE EUROPEAN MIGRATIONS IN THE US50

https://www.europeana.eu/portal/en/exhibitions/leaving-europe
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1 2

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.

SCÉNARIO PÉDAGOGIQUE EUROPEANA POUR ÉDUTHÈQUE
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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 BREVET54
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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

CONSTRUIRE UN SUJET DE BREVET56
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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 BREVET58
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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.
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Présentation générale

CONTEXTE

Ce scénario s’intègre dans le thème « Culture littéraire et artistique » du programme de Français de 3e, 
notamment les sous-thèmes « Se chercher, se construire » (« Se raconter, se représenter » : « Comprendre 
les raisons et le sens de l’entreprise qui consiste à se raconter ou à se représenter ») et « Agir sur le 
monde » (« Agir dans la cité : individu et pouvoir » : « Découvrir des œuvres et textes du xxe siècle appar-
tenant à des genres divers et en lien avec les bouleversements historiques majeurs qui l’ont marqué »).

En Histoire, il s’agit du thème « L’Europe, un théâtre majeur des guerres totales » et du sous-thème 
« Civils et militaires dans la Première Guerre mondiale ».

Ce scénario s’intègre également dans le thème « Compétences langagières, orales et écrites » du pro-
gramme de Français de 3e, sous-thème « Écriture » : « Adopter des stratégies et des procédures d’écri-
ture efficaces » puis « Prise en compte du destinataire, des visées du texte et des caractéristiques 
de son genre et du support d’écriture dès la préparation de l’écrit et jusqu’à la relecture ultime ». Il 
s’intègre également dans le sous-thème « Lecture et compréhension de l’écrit et de l’image » : « Lire et 
comprendre des images fixes ou mobiles variées empruntées à la peinture, aux arts plastiques, à la 
photographie, à la publicité et au cinéma en fondant sa lecture sur quelques outils d’analyse simples » 
et « Situer les œuvres dans leur contexte historique et culturel ».

OBJECTIFS

Appropriation de ressources numériques et intégration dans un travail d’écriture.

Élaboration de travaux d’écriture : carte postale, monologue, discours, carnet ou extrait de journal 
intime, récit de jeunesse à la jeune génération.

Découverte du quotidien des femmes pendant la Première Guerre mondiale en Europe (France, Grèce, 
Italie, Turquie, Allemagne) : la femme au foyer (cartes postales, marraines de guerre), la femme sur le 
front (infirmières, espionnes), la femme à l’arrière (dans les usines, conductrices de tramway).

Grammaire : les modes, la voix passive, les temps du discours, la forme emphatique.

DESCRIPTION

Temps prévu : 11 heures (alternance salle informatique et salle de classe + aide personnalisée).

SÉANCE 1
Rencontrer des femmes dans la Première Guerre mondiale
Dans la partie « Women in World War I » de la collection Europeana « 1914-1918 », l’enseignant sélectionne 
des cartes postales (la 1e, la 2e et la 3e) et des photographies sur le rôle des femmes au début de la 
Première Guerre mondiale (la femme coquette, triste, patriotique, marraine de guerre). Les élèves 
exploitent les documents en ligne pour répondre à un questionnaire écrit et comparer des cartes 
postales d’époque à un autre document. Un bilan est effectué en classe et la différence entre lettre 
officielle et lettre intime est expliquée.
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https://www.europeana.eu/portal/fr/collections/world-war-I?f%5BPROVIDER%5D%5B%5D=Europeana+1914-1918&q=women&view=grid
tps://www.europeana.eu/portal/fr/record/2020601/contributions_11149_attachments_119628.html?q=Carte+postale+adress%C3%A9e+par+Anna+Cany+%C3%A0+son+mari+Georges
https://www.europeana.eu/portal/fr/record/2020601/contributions_10036_attachments_98765.html?q=carte+postale+adress%C3%A9e+par+Antoine+Malaty+%C3%A0+son+%C3%A9pouse
https://www.europeana.eu/portal/fr/record/2020601/contributions_10036_attachments_98765.html?q=carte+postale+adress%C3%A9e+par+Antoine+Malaty+%C3%A0+son+%C3%A9pouse]
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1 2

1 : Séance 1 fiche 1.

2 : Séance 1 fiche 2.

3 : Fiche de la séance 2.

4 : Carte postale adressée par Anna Cany à son mari Georges,  
28 septembre 1914, Europeana 1914-1918, CC BY-SA.

SÉANCE 2 : EXERCICE D’ÉCRITURE
Les élèves choisissent une carte postale parmi 3 et en écrivent la réponse sous forme de carte ou de 
lettre en une vingtaine de lignes, en faisant parler un soldat ou une femme (notamment de ses acti-
vités nouvelles et de ses difficultés). Ils manipulent pour cela les temps du discours (présent, passé 
composé et futur), réutilisent le vocabulaire des sentiments et s’appuient sur les critères d’évaluation 
proposés par l’enseignant. Un bilan est effectué à partir des copies des élèves.

43



SCÉNARIO PÉDAGOGIQUE EUROPEANA POUR ÉDUTHÈQUE
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7

8 9

5 : Verso d’une carte postale adressée par Antoine Malaty  
à son épouse, 10 février 1915, Europeana 1914-1918, CC BY-SA.

6 : Carte postale écrite par Joséphine Julien à son mari Louis, 
25 avril 1916, Europeana 1914-1918, CC BY-SA.

7 : Retranscription lisible des cartes postales.

8 : Tableau des critères d’évaluation.

9 : Extraits de productions d’élèves.

Mon cher Georges,
J’ai reçu tes deux cartes de Falaise du 1er et 3 septembre, suis très contente que ta santé est 
bonne. Robert et moi de même nous nous portons très bien.  
Voici quelques jours que le petit porte des pantalons. Je lui est quitté tous les langes, il est 
mignion tout plein.
Je n’ai plus eu de nouvelles d’Antoinette, j’aime à croire que la santé de la petite Hélène ne 
l’inquiète plus. Est-elle entrée à Villipoint ! Je le voudrais pour la pauvre Antoinette.
Vendredi passé Pierre avec sa famille est parti en Russie faire son service militaire pour 2 ans. 
A toi mes tendres baisers 
 Anna

Bien chère épouse, 
Aujourd’hui pas de nouvelles, hier non plus, la journée est longue et malgré que je confirme que 
nous sommes un peu gâtés, il me tarde d’être à demain surement j’en aurais deux peut-être 3.  
La santé est toujours bonne et nous pataugeons toujours dans la boue quand donc viendra le 
beau temps ? Encore quelques jours et le soleil viendra nous ranimer un peu. Adieu ma chérie 
pour toi tout mon cœur, je te couvre de baisers et j’embrasse mes enfants et toute la famille. 
 Malaty

Bien cher Mari 
Bonjour et bonne santé merci de ta lettre et de ta photo, tu es vraiment bien, ce n’est pas Momin 
qui met sa main sur ton épaule, il me semble que si.
J’ai reçu des nouvelles, tout le monde va bien. J’ai eu aussi des nouvelles d’Elie, il va bien. 
J’attend ta longue lettre.  
J’espère que ma carte te fera plaisir.
 De bons baisers de ta fafemme,
 Fifine
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SÉANCE 3 : COMPRENDRE L’ÉVOLUTION DU RÔLE DES FEMMES AU DÉBUT DU XXe SIÈCLE
Sur la collection « 1914-1918 » avec pour mots clés « Travail des femmes » d’Europeana, les élèves travaillent sur 
le rôle actif des femmes pendant la guerre (infirmières, manutentionnaires) à partir de photographies 
et répondent à un questionnaire sur les métiers observés. Après un travail sur des vidéos nommées 
« Fabrication des munitions et du matériel de guerre » et « Femme belge », ils rédigent une synthèse pour expli-
quer quelles évolutions la Première Guerre mondiale a pu entraîner quant au travail et au statut des 
femmes. Cette séance est aussi l’occasion d’un accompagnement personnalisé en demi-groupe focalisé 
sur la manière de rédiger une synthèse et l’utilisation des connecteurs logiques.

10

12

11

10 : Fiche de la séance 3.

11 : Critères de rédaction et synthèse  
donnée aux élèves.

12 : Exemple de production d’élève.

https://www.europeana.eu/portal/en/collections/world-war-I?f%5BPROVIDER%5D%5B%5D=Europeana+1914-1918&f%5BTYPE%5D%5B%5D=IMAGE&q=women&view=grid
http://www.cnc-aff.fr/internet_cnc/Internet/ARemplir/parcours/EFG1914/pages_FR/26017.html
https://www.europeana.eu/portal/fr/record/08623/13738.html?q=travail+des+femmes
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13 : Extrait des Filles aux mains jaunes de Michel Bellier.

14 : Affiche de la représentation théâtrale  
des Filles aux mains jaunes.

15 : Texte accompagnant l’affiche.

16 : Texte de l’évaluation finale.

17 : Questions sur le texte d’évaluation, Photographie  
de femmes fabriquant des obus dans une usine, 
Archives départementales de Seine-Maritime, 1914, 
Europeana « 1914-1918 », CC BY-SA.

13

15

16 17

14
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Ressources utilisées

Motivations

RESSOURCES EUROPEANA

– « Women in World War I »
– Collection « 1914-1918 » avec pour mots clés « Travail des femmes » d’Europeana.
– Vidéo « Femme belge ».

RESSOURCES AUTRES

– La pièce de théâtre Les Filles aux mains jaunes de Michel Bellier.
– « La désaffection de la femme », éditorial de Maurice Adam, La Dépêche, 26 juin 2017.

MATÉRIEL ET OUTILS UTILISÉS

Des ordinateurs et une fiche par séance.

PRODUCTION DES ÉLÈVES

–  À partir des photos d’Europeana, les élèves répondent à un questionnaire écrit et comparent des 
cartes postales d’époque à un autre type de document.

–  Les élèves choisissent écrivent la réponse à une carte postale sur une vingtaine de lignes en faisant 
parler un soldat ou une femme.

– À partir du site Europeana, ils répondent à un questionnaire sur les métiers observés.
–  Ils produisent une synthèse écrite qui montre l’évolution du rôle de la femme dans la société euro-

péenne pendant la Première Guerre mondiale.

DE L’ENSEIGNANT

Travailler à partir de documents intéressants, fiables, exploitables immédiatement et dont les condi-
tions d’utilisation sont clairement spécifiées.

DE L’ÉLÈVE

Utiliser le support numérique, avoir accès à des documents attractifs qui permettent d’explorer la 
multiplicité des cultures des pays d’Europe et dont les conditions d’utilisation sont précisées.

https://www.europeana.eu/portal/fr/collections/world-war-I?f%5BPROVIDER%5D%5B%5D=Europeana+1914-1918&q=women&view=grid
https://www.europeana.eu/portal/en/collections/world-war-I?f%5BPROVIDER%5D%5B%5D=Europeana+1914-1918&f%5BTYPE%5D%5B%5D=IMAGE&q=women&view=grid
https://www.europeana.eu/portal/fr/record/08623/13738.html?q=travail+des+femmes
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DE L’ENSEIGNANT

Des difficultés d’ordre technique ont compliqué les séances en salle informatique : impossibilité de 
visionner les films sur Dailymotion (ENT en interdisait l’accès).

Les liens n’étaient pas toujours faciles à utiliser car bloqués par les modérateurs d’établissement : d’où 
la nécessité de tout vérifier avant.

Il a été nécessaire de cadrer davantage certains groupes d’élèves durant leurs recherches à cause de 
la configuration de la salle informatique, divisée en 2.

L’impossibilité de revenir sur l’emplacement initial de la photo sélectionnée et le retour permanent à 
la première page est pénible car cela oblige à chercher la photo à nouveau.

Faciliter l’identification de la langue d’origine du document serait appréciable.

DES ÉLÈVES

Les élèves se sont montrés très intéressés par les archives et ont apprécié le fait d’avoir accès à des 
documents d’époque, authentiques, parfois intimes et de natures variées (photos, cartes postales, 
vidéo).

Les classes ayant l’avantage d’être constituées d’élèves d’origines diverses (turque, bosniaque,  
italienne), ils ont été sensibles au sort commun de toutes ces femmes et se sont sentis tous concernés.
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Présentation générale

CONTEXTE

Ce scénario s’intègre dans le thème « Culture littéraire et artistique » du programme de Français de 3e, 
notamment les sous-thèmes « Se chercher, se construire » (« Se raconter, se représenter » : « Comprendre 
les raisons et le sens de l’entreprise qui consiste à se raconter ou à se représenter ») et « Agir sur le 
monde » (« Agir dans la cité : individu et pouvoir » : « découvrir des œuvres et textes du xxe siècle appar-
tenant à des genres divers et en lien avec les bouleversements historiques majeurs qui l’ont marqué »).

En Histoire, il s’agit du thème « L’Europe, un théâtre majeur des guerres totales » et du sous-thème 
« Civils et militaires dans la Première Guerre mondiale ».

Ce scénario s’intègre également dans le thème « Compétences langagières, orales et écrites » du pro-
gramme de Français de 3e, sous-thème « Écriture » : « Adopter des stratégies et des procédures d’écri-
ture efficaces » puis « Prise en compte du destinataire, des visées du texte et des caractéristiques 
de son genre et du support d’écriture dès la préparation de l’écrit et jusqu’à la relecture ultime ». Il 
s’intègre également dans le sous-thème « Lecture et compréhension de l’écrit et de l’image » : « Lire et 
comprendre des images fixes ou mobiles variées empruntées à la peinture, aux arts plastiques, à la 
photographie, à la publicité et au cinéma en fondant sa lecture sur quelques outils d’analyse simples » 
et « Situer les œuvres dans leur contexte historique et culturel ».

OBJECTIFS

Familiarisation avec les ressources numériques et intégration dans un travail d’écriture.

Élaboration de travaux d’écriture par les élèves : carte postale, monologue, discours, carnet ou extrait 
de journal intime, récit de jeunesse à la jeune génération.

Découverte du quotidien des femmes pendant la Première Guerre mondiale en Europe (France, Grèce, 
Italie, Turquie, Allemagne) : la femme au foyer (cartes postales, marraines de guerre), la femme sur le 
front (infirmières, espionnes), la femme à l’arrière (dans les usines, conductrices de tramway).

DESCRIPTION

Temps prévu : 11 heures (alternance salle informatique et salle de classe + aide personnalisée).

SÉANCE 1 : RENCONTRER DES FEMMES DANS LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE
Sur les pages 11 et 13 de la collection « 1914-1918 » avec pour mots clés « Travail des femmes » sur Europeana, 
l’enseignant sélectionne des cartes postales (la 1re, la 2e et la 3e) et des photographies sur le rôle des 
femmes au début de la Première Guerre mondiale (la femme coquette, triste, patriotique, marraine 
de guerre). Les élèves exploitent les documents en ligne pour répondre à un questionnaire écrit et 
comparer des cartes postales d’époque à un autre document.
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https://www.europeana.eu/portal/en/collections/world-war-I?f%5BPROVIDER%5D%5B%5D=Europeana + 1914-1918 & f % 5BTYPE % 5D % 5B % 5D = IMAGE & page = 11 & q = women & view = grid
https://www.europeana.eu/portal/fr/record/2020601/contributions_11149_attachments_119628.html?q=Carte + postale + adress % C3 % A9e + par + Anna + Cany + % C3 % A0 + son + mari + Georges
https://www.europeana.eu/portal/fr/record/2020601/contributions_10036_ attachments_98765.html?q=carte + postale + adress % C3 % A9e + par + Antoine + Malaty + % C3 % A0 + son + % C3 % A9pouse
https://www.europeana.eu/portal/fr/record/2020601/contributions_10036_attachments_98765.html?q=carte + postale + adress % C3 % A9e + par + Antoine + Malaty + % C3 % A0 + son + % C3 % A9pouse
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SÉANCE 2 : EXERCICE D’ÉCRITURE
Les élèves choisissent une carte postale parmi 3 et en écrivent la réponse sous forme de carte ou de lettre 
en une vingtaine de lignes, ils sont encouragés à se servir de leurs connaissances acquises en Histoire.

1

3 4

2

1 : Séance 1 fiche 1.

2 : Séance 1 fiche 2.

3 : Fiche de la séance 2.

4 : Carte postale adressée par Anna Cany à son mari Georges, 
28 septembre 1914, Europeana 1914-1918, CC BY-SA.
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6 7

8

5 : Verso d’une carte postale adressée par Antoine Malaty 
à son épouse, 10 février 1915, Europeana 1914-1918,  
CC BY-SA.

6 : Carte postale écrite par Joséphine Julien à son mari 
Louis, 25 avril 1916, Europeana 1914-1918, CC BY-SA.

7 : Retranscription lisible des cartes postales.

8 : Exemple de production d’élève.

5

Mon cher Georges,
J’ai reçu tes deux cartes de Falaise du 1er et 3 septembre, suis très contente que ta 
santé est bonne. Robert et moi de même nous nous portons très bien.  
Voici quelques jours que le petit porte des pantalons. Je lui est quitté tous les 
langes, il est mignion tout plein.
Je n’ai plus eu de nouvelles d’Antoinette, j’aime à croire que la santé de la petite 
Hélène ne l’inquiète plus. Est-elle entrée à Villipoint ! Je le voudrais pour la pauvre 
Antoinette.
Vendredi passé Pierre avec sa famille est parti en Russie faire son service militaire 
pour 2 ans. 
A toi mes tendres baisers 
 Anna

Bien chère épouse, 
Aujourd’hui pas de nouvelles, hier non plus, la journée est longue et malgré que 
je confirme que nous sommes un peu gâtés, il me tarde d’être à demain surement 
j’en aurais deux peut-être 3.  
La santé est toujours bonne et nous pataugeons toujours dans la boue quand donc 
viendra le beau temps ? Encore quelques jours et le soleil viendra nous ranimer un 
peu. Adieu ma chérie pour toi tout mon cœur, je te couvre de baisers et j’embrasse 
mes enfants et toute la famille. 
 Malaty

Bien cher Mari 
Bonjour et bonne santé merci de ta lettre et de ta photo, tu es vraiment bien, ce 
n’est pas Momin qui met sa main sur ton épaule, il me semble que si.
J’ai reçu des nouvelles, tout le monde va bien. J’ai eu aussi des nouvelles d’Elie, il 
va bien. J’attend ta longue lettre.  
J’espère que ma carte te fera plaisir.
 De bons baisers de ta fafemme,
 Fifine
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SÉANCE 3 : QUELS RÔLES POUR LES FEMMES PENDANT LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE ?
Sur Europeana, les élèves travaillent sur le rôle actif des femmes pendant la guerre (infirmières, manu-
tentionnaires) à partir de photographies et répondent à un questionnaire écrit par l’enseignant sur les 
métiers observés. Après un travail sur des vidéos nommées « Fabrication des munitions et du matériel de 
guerre » et « Femme belge », ils rédigent une synthèse pour expliquer quelles évolutions la Première Guerre 
mondiale a pu entraîner quant au travail et au statut des femmes.

9 : Fiche de la séance 3.

10 : Préparation de l’enseignant pour la synthèse proposée  
sur l’image suivante.

11 : Proposition de synthèse et critères de rédaction.

12 : Exemples de productions d’élèves.

9

11 12

10

http://www.cnc-aff.fr/internet_cnc/Internet/ARemplir/parcours/EFG1914/pages_FR/26017.html
http://www.cnc-aff.fr/internet_cnc/Internet/ARemplir/parcours/EFG1914/pages_FR/26017.html
https://www.europeana.eu/portal/fr/record/08623/13738.html?q=travail + des + femmes
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SÉANCE 4 : EXTRAIT DES FILLES AUX MAINS JAUNES
Les élèves étudient la pièce de théâtre Les Filles aux mains jaunes de Michel Bellier à partir d’un extrait. 
S’ensuit une évaluation écrite à partir d’un article de La Dépêche.

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

14 : Synthèse explicative  
du texte

15 : Texte de l’évaluation finale.

16 : Questions sur le texte 
d’évaluation, Photographie 
de femmes fabriquant des 
obus dans une usine, Archives 
départementales de Seine-
Maritime, 1914, Europeana 
« 1914-1918 », CC BY-SA.

17 : Corrigé du texte 
d’évaluation.

18 : Corrigé du texte 
d’évaluation.

13 14

15

16 17

18
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Mise en œuvre

Motivations

PERSONNES CONCERNÉES PAR CE SCÉNARIO

Enseignant et élèves.

MATÉRIEL ET OUTILS UTILISÉS

Des ordinateurs et une fiche par séance.

PRODUCTION DES ÉLÈVES

–  À partir des photos d’Europeana, les élèves répondent à un questionnaire écrit et comparent des 
cartes postales d’époque à un autre type de document.

– Les élèves choisissent et écrivent la réponse à une carte postale sur une vingtaine de lignes.
– À partir du site Europeana, ils répondent à un questionnaire sur les métiers observés.
–  Ils produisent une synthèse écrite qui montre l’évolution de rôle de la femme dans la société euro-

péenne pendant la Première Guerre mondiale.

DE L’ENSEIGNANT

Travailler à partir de documents intéressants, fiables, exploitables immédiatement et dont les condi-
tions d’utilisation sont clairement spécifiées.

DE L’ÉLÈVE

Utiliser le support numérique et avoir accès à des documents attractifs dont les conditions d’utilisation 
sont précisées. L’authenticité leur a parlé.

Les élèves ont trouvé une dimension affective avec ces ressources et ont par la suite raconté leurs 
histoires familiales en retrouvant des documents d’archives dans leurs familles.
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Retours

DE L’ENSEIGNANT

Il a fallu faire face à des difficultés d’ordre technique durant les séances en salle informatique (vitesse 
d’allumage et d’exécution des ordinateurs).

Il a été nécessaire de cadrer davantage certains groupes d’élèves désireux de consulter d’autres docu-
ments, et donc ayant tendance à s’éparpiller.

Il faudrait sélectionner davantage en amont des documents d’archives pour les exploiter en cours avec 
les élèves afin d’éviter la perte de temps et la dispersion.

Il serait souhaitable d’accéder à des thématiques plus nombreuses et plus variées afin d’enrichir et 
d’illustrer les cours.

DES ÉLÈVES

Certains élèves ont enrichi la séance en évoquant des éléments en lien avec leur histoire familiale 
(objets et courriers de membres de leur famille durant la guerre).

Les élèves se sont montrés très intéressés par les archives et ont apprécié le fait d’avoir accès à des 
documents d’époque, authentiques, parfois intimes, et de natures variées (photos, cartes postales, 
vidéos).

Lors de la première utilisation, les élèves ont eu besoin de temps pour découvrir les ressources, en 
comprendre les droits d’utilisation et, de ce fait, organiser leurs réponses.

AGIR DANS LA CITÉ : PAROLES DE FEMMES (2)76
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Présentation générale 

CONTEXTE

Ce scénario s’intègre dans le thème « Le vivant et son évolution » du programme de SVT de 3e, sous-
thème « Mettre en évidence des faits d’évolution des espèces et donner des arguments en faveur de 
quelques mécanismes de l’évolution ».

En amont, les élèves ont vu la sélection naturelle (Darwin et Lamarck) et l’origine commune des espèces 
(universalité de l’ADN et présence de cellule).

OBJECTIFS

Replacer l’Homme dans son évolution.

Travailler sur un arbre phylogénétique : le construire, l’exploiter et en tirer des conclusions.

Comparer les caractères (attributs) de différents primates et mammifères.

Découvrir les notions de caractères ancestraux et caractères nouveaux.

Exploiter des caricatures de Darwin.

Comprendre le contexte historique de création de ces caricatures et les expliquer pour argumenter 
sur l’idée reçue selon laquelle l’Homme descendrait du singe.

Ce travail est réalisé avant la venue du professeur Brunet pour une conférence sur la place de l’Homme 
dans l’évolution.

DESCRIPTION

Temps prévu : 2 séances d’1 h 30.

Les élèves regardent en classe entière la vidéo Couch gag evolution des Simpson en introduction et se 
répartissent en îlots bonifiés de 4 personnes pour un mode de travail continu. Après avoir été sensibilisé 
aux droits d’utilisation des ressources à partir d’une fiche concise sur les Creative Commons, chaque 
groupe choisit une caricature de Darwin parmi une présélection de l’enseignant sur Europeana grâce 
aux mots clés « Charles Darwin », en cochant « Image » et « Seulement les objets en lien direct vers le 
contenu ». Les élèves décrivent les caricatures et tentent de l’expliquer de la même manière que les 
caricaturistes et les journalistes de l’époque, en faisant ressortir l’idée que l’Homme descendrait du 
singe. Ils utilisent ensuite le logiciel Phylogène afin de reconstruire l’arbre phylogénétique de l’espèce 
humaine et rechercher les points communs entre les primates et les Hommes. Pour terminer, ils créent 
une ou plusieurs images animées pour détourner les caricatures et les montrent au reste de la classe.
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1 2

3

5 6 7 8

4
1 : Problématique 
et documents de travail.

2 : Licences Creative 
Commons.

3 : Exemple d’arbre 
phylogénétique,  
réalisé avec Phylogène.

4 : Charles Darwin, The 
Descent of man, Librairie 
nationale du Danemark, CC 
BY-NC-ND.

5 : Charles Darwin, Natural 
selection, Librairie nationale 
du Danemark, CC BY-NC-ND.

6 : Exemple d’images 
animées.

7 et 8 : Exemples de 
productions d’élèves.
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Ressources utilisées

Mise en œuvre  

RESSOURCES EUROPEANA

Caricatures de Darwin. 

RESSOURCES AUTRES

– Une fiche d’activité.
– Une courte biographie de Darwin expliquant son voyage et ses recherches.
– Un arbre phylogénétique.
– Une comparaison des caractères/attributs de différents mammifères (dont l’Homme).
– Différentes possibilités d’arbres (certains faux).
– Un mode d’emploi pour le logiciel Phylogène.

PERSONNES CONCERNÉES PAR CE SCÉNARIO

L’enseignant encadre l’activité, le professeur Brunet fait une intervention après la séance.

MATÉRIEL ET LES OUTILS UTILISÉS

Des ordinateurs pour l’utilisation du logiciel Phylogène, des tablettes pour l’application Giphy.

PRODUCTION DES ÉLÈVES

La description d’une caricature (contexte, personnage…).

Un arbre phylogénétique pour comparer les attributs de différents mammifères.

Un texte argumentatif pour réfuter l’idée préconçue selon laquelle l’Homme descend du singe en 
s’appuyant sur des résultats scientifiques et des analyses documentaires.

Une image animée montrée à l’ensemble de la classe.
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Motivations

Retours

DE L’ENSEIGNANT 

Ce scénario permet à l’enseignant d’apporter des précisions et des documents historiques certifiés en 
rapport avec un thème social important encore aujourd’hui.

DE L’ÉLÈVE 

Les nombreux supports utilisés (vidéo des Simpson, ordinateurs, images, tablettes).
La création d’une image animée à partager avec la classe pour ludifier la séquence.

DE L’ENSEIGNANT

Difficultés pour naviguer dans Europeana et trouver des œuvres pertinentes.

Les œuvres proposées servent de point d’accroche efficace pour lancer la séance et permettent aux 
élèves de trouver facilement le problème scientifique à résoudre.

Il faudrait clairement identifier le rôle de chacun au sein du groupe d’élèves.

Veiller à la gestion du temps (équilibre entre l’analyse des caricatures et la partie scientifique, temps 
restant pour la réalisation de l’image animée).

DES ÉLÈVES

Difficulté pour s’approprier l’œuvre.

La qualité des ressources a permis de commenter et décrire facilement les caricatures proposées.

Comme les ressources étaient présélectionnées, les élèves ne perçoivent pas forcément l’intérêt de 
l’utilisation d’Europeana par rapport à une autre plus classique (comme Google).

Les élèves ont trouvé l’activité constructive et utile.

Créer une image animée s’est avéré amusant et original par rapport aux activités habituelles.

FreeGifMaker s’est montré plus facile d’accès, les élèves ont pu donner un avis sur les caricatures et 
imaginer un dialogue entre Darwin et les singes.
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Présentation générale

CONTEXTE

Ce scénario s’intègre dans la composante « Le corps humain et la santé » du programme de SVT de 5e, 
sous-thème « Expliquer le devenir des aliments dans le tube digestif » : « Système digestif, digestion, 
absorption ; nutriments ». Cette activité fait suite à une séance qui traitait de la nutrition animale et 
de l’organisation fonctionnelle.

OBJECTIFS

Objectif de connaissances

Le devenir des aliments dans le tube digestif par des transformations mécaniques et chimiques.

Objectifs de compétences

 – Pratiquer des démarches scientifiques, concevoir, créer, réaliser, pratiquer des langages, se situer 
dans l’espace et dans le temps. 

 – Proposer une ou des hypothèses pour résoudre un problème ou une question.
 – Communiquer sur ses démarches, ses résultats et ses choix, en argumentant.
 – S’approprier des outils et des méthodes.
 – Extraire les informations pertinentes d’un document et les mettre en relations pour répondre à une 
question.

 – Utiliser des outils et des méthodes pour apprendre.
 – Apprendre à organiser son travail.
 – Concourir à la maîtrise de compétences et de connaissances relatives à 2 domaines du socle commun : 
Domaine 2 : Les méthodes et outils pour apprendre
• Médias, démarches de recherche et de traitement de l’information : « L’élève accède à un usage sûr, 

légal et éthique pour produire, recevoir et diffuser de l’information. »
• Coopération et réalisation de projet : « L’élève travaille en équipe. »

 Domaine 4 : Les systèmes naturels et les systèmes techniques
• Démarches scientifiques.

DESCRIPTION

Temps prévu : 5 heures (5 séances en salle de sciences).

Une activité de remobilisation de connaissances sur l’anatomie du système digestif (vidéo) a été donnée 
et faite au préalable à la maison, via ELEA (plateforme moodle d’e-éducation de l’académie de Versailles).

LA DIGESTION DES ALIMENTS84
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SÉANCE 1
Après un échange à l’oral et en plénière sur la notion de fiabilité d’une source et des droits, les élèves 
lisent le texte sur la digestion des aliments extrait d’Europeana et prennent le temps de le comprendre, 
puis commencent à imaginer une hypothèse sur le fonctionnement de la digestion par groupes de 3 
ou 4.

1 : Activité 1 avec l’extrait du texte de l’abbé Spallanzani.

2 : Expériences sur la digestion dans l’Homme, 
présentées à la première classe de l’Institut de France, 
par A. Jenin de Montègre, suivies du Rapport des 
commissaires nommés par l’Institut. [Signé : Cuvier, 
Thénard, Berthollet.] | Montègre, Antoine-François Jenin 
de (1779-1818), BNF.

3 : Extrait de Expériences sur la digestion dans l’Homme.

1

3

2
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SÉANCE 2
Afin de confirmer ou infirmer leurs hypothèses, les élèves imaginent leur expérience avec précision 
et prévoient le matériel nécessaire à demander à l’enseignant.

SÉANCE 3
Les élèves réalisent leur expérience, notent ce qui est fait, ce qui est obtenu, les informations qu’ils en 
retirent et exploitent les résultats. Ils effectuent ensuite un retour réflexif sur le protocole, en prenant 
en compte l’importance du témoin et des conséquences vérifiables.

SÉANCE 4
Les élèves mutualisent les expériences et leurs résultats, puis rédigent un compte rendu expérimental. 
Discussion autour de la fiabilité d’un résultat.

SÉANCE 5
L’enseignant formalise ce qui est à retenir avec les élèves. Pendant cette activité, les élèves sont évalués 
de façon formative par échelles descriptives ciblées sur les compétences travaillées

4
4 : Les échelles descriptives  
pour l’évaluation formative.
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Ressources utilisées

Mise en œuvre

RESSOURCES EUROPEANA

Expériences sur la digestion dans l’Homme, présentées à la première classe de l’Institut de France, par A. Jenin de 
Montègre, suivies du Rapport des commissaires nommés par l’Institut. [Signé : Cuvier, Thénard, Berthollet.] | Montègre, 
Antoine-François Jenin de (1779-1818)

Le même document sur Gallica

L’utilisation de ces documents devait permettre de :
–  faire s’interroger les élèves sur une approche historique d’expériences scientifiques à partir de 

documents bruts (ce qui induit nécessairement un temps d’étayage supplémentaire, le texte original 
n’étant pas modifié) ;

– faire s’interroger les élèves sur la notion de droit d’auteur : l’origine de la source accompagne le texte.

RESSOURCES AUTRES

Le cours sous forme de vidéo mis à disposition sur l’ENT.

PERSONNES CONCERNÉES

Le professeur cherche la ressource, l’intègre dans son activité et effectue un étayage collectif et/ou 
individuel pour l’explicitation du texte brut et la formulation de la problématique.

Les élèves sont placés en situation de tâche complexe dont la ressource est le déclencheur, entrent 
dans une démarche d’investigation : ils imaginent un protocole expérimental, réalisent leur expérience, 
exploitent les résultats et font un retour réflexif (individuel et/ou collectif) sur l’expérience réalisée.

MATÉRIEL ET OUTILS UTILISÉS

– La ressource, le texte intégré dans la feuille d’activité distribuée.
–  Le matériel pour expérimenter (qui dépend des propositions des élèves). Ils devraient avoir besoin 

du matériel suivant : aliment, eau, sucs digestifs, tube à essai, bécher.
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PRODUCTION DES ÉLÈVES

Un compte rendu expérimental : « Ce que je cherche, comment je cherche, ce que j’ai trouvé. »

Motivations

Retours

DE L’ENSEIGNANT

Accéder à un texte historique relatant les expériences de Spallanzani (biologiste célèbre) sans avoir 
à chercher soi-même.

Échanger avec les élèves sur la notion de droits d’auteur.

Mettre en œuvre une démarche scientifique basée sur des expériences historiques.

DE L’ÉLÈVE

Se référer à un ouvrage historique très ancien qu’ils peuvent feuilleter (il est entièrement numérisé).

Imaginer et réaliser une une expérience relative à un aspect physiologique qu’ils connaissent mais 
pour lequel des zones d’ombre persistent.

Travailler en groupe et en autonomie

DE L’ENSEIGNANT

Temps de recherche très long à cause de trop nombreuses ressources comportant les mots clés utilisés 
et de nombreux liens morts.

Renvoi systématique vers Gallica.

Échange de mails fructueux avec le propriétaire d’une ressource de la BNF.
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Vidéos hébergées par la RTBF inutilisables en l’état car présence d’une publicité sous copyright et 
refus du téléchargement malgré le cadre pédagogique (objectif de dépôt sur un site académique sans 
les publicités).

Matériel demandé par les élèves parfois indisponible.

Nécessité d’identifier clairement ce qu’on attend des élèves par rapport aux objectifs d’apprentissage 
(technicité manipulatoire, obtention d’un résultat précis, questionnement).

Ressources historiques, diversifiées et fiables.

DES ÉLÈVES

Difficulté de compréhension de mots et de tournures de phrase sur le texte brut.

Les élèves se sont montrés curieux par rapport aux résultats de l’expérience et à la mise en évidence 
d’incohérences, d’approximations, d’incertitudes et de doutes.

L’autonomie et la collaboration des groupes ont fonctionné.

89LA DIGESTION DES ALIMENTS





Scénario pédagogique
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Présentation générale

CONTEXTE

Ce scénario s’intègre dans la composante « Le corps humain et la santé » du programme de SVT de 3e, 
sous-thème « Argumenter l’intérêt des politiques de prévention et de lutte contre la contamination 
et/ou l’infection » : « Mesures d’hygiène, vaccination, action des antiseptiques et des antibiotiques. »

Ce scénario s’intègre dans une démarche générale de SVT qui traite de l’épistémologie des sciences 
et avec laquelle l’enseignant propose aux élèves d’apprendre à faire la différence entre les croyances, 
les savoirs et les opinions.

OBJECTIFS

Objectif de connaissances

Expliquer comment la vaccination assure une acquisition préventive et durable d’une protection 
spécifique.

Objectif de compétences

 – Pratiquer des démarches scientifiques, concevoir, créer, réaliser, pratiquer des langages, se situer 
dans l’espace et dans le temps.

 – Concourir à la maîtrise de compétences et de connaissances relatives à 2 domaines du socle commun : 
 Domaine 2 : Les méthodes et outils pour apprendre
• Médias, démarches de recherche et de traitement de l’information : « L’élève accède à un usage sûr, 

légal et éthique pour produire, recevoir et diffuser de l’information. »
• Coopération et réalisation de projet : « L’élève travaille en équipe. »

 Domaine 4 : Les systèmes naturels et les systèmes techniques
• Démarches scientifiques.

DESCRIPTION

Temps prévu : 4 séances.

SÉANCE 1
Après un échange avec la classe sur la notion de fiabilité d’une source et des droits, les élèves se 
mettent par groupe de 3 ou 4 et prennent connaissance du texte brut de Pasteur, puis du texte retrans-
crit par l’enseignant afin de mieux le comprendre. Ils commencent ensuite à lire les autres documents 
avec pour objectif final de rédiger un texte comparant l’expérimentation dans la réalité (documents 
5 et 6) et la simplicité apparente dont rendent compte des résumés et des schémas utilisés en classe, 
notamment issus de manuels (doc. 4) ou de colloques scientifiques par les auteurs mêmes (doc. 3).
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1

3 4

2

1 : Fiche de travail distribuée aux élèves.

2 : Extrait de Pasteur Louis, Papiers. I. Registres de 
laboratoire et cahiers divers, I-CVI Registres de laboratoire, 
LXXIX-CVI Recherches sur les maladies virulentes, XCII  
8e cahier, du 17 novembre 1879 au 30 avril 1880.

3 : Extraits d’une communication de Pasteur à l’Académie 
des Sciences, 9 février 1880.

4 : Schéma accessible pour illustrer l’expérimentation 
présentée par Pasteur dans sa communication concernant 
le vaccin du choléra des poules (Académie des sciences, 
9 février 1880).
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SÉANCE 2
Lecture et compréhension des documents.

SÉANCE 3
Suite de la lecture, commencement de la rédaction.

5 : Extrait d’un cahier de laboratoire 
de Pasteur et sa retranscription,  
18-20 décembre 1879.

6 : Trehiou E., Présentation chronologique entre octobre 1878 et 
février 1880 de la première partie du cheminement de Pasteur 
à l’origine de l’invention du premier vaccin artificiel du choléra 
des poules, Académie de Strasbourg, janvier 2016, d’après des 
commentaires et des retranscriptions des cahiers de laboratoire 
de Pasteur par Hervé Bazin, Histoire des vaccinations, 2008 : 
grand schéma distribué en A3.

5

6
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SÉANCE 4
Rédaction de la réponse.

Pendant cette activité, les élèves sont évalués de façon formative par échelles descriptives ciblées 
sur les compétences travaillées. Suivra une activité sur l’intérêt des politiques de prévention de lutte 
contre la contamination et l’infection.

7
7 : Les échelles descriptives  
pour l’évaluation formative.

Ressources utilisées

RESSOURCES EUROPEANA

–  Pasteur Louis, Papiers. I. Registres de laboratoire et cahiers divers, I-CVI Registres de laboratoire. LXXIX-CVI 
Recherches sur les maladies virulentes, XCII 8e cahier, du 17 novembre 1879 au 30 avril 1880.

– Lien Gallica.

http://www.europeana.eu/portal/en/record/9200365/BibliographicResource_3000045608463.html?q=louis+pasteur.+papiers.+I
http://www.europeana.eu/portal/en/record/9200365/BibliographicResource_3000045608463.html?q=louis+pasteur.+papiers.+I
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b9080092r/f30.item.zoom
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Mise en œuvre

PERSONNES CONCERNÉES

Le professeur cherche la ressource, l’intègre dans son activité et effectue un étayage collectif et/ou 
individuel pour l’explicitation du texte brut et la formulation de la problématique.

Les élèves sont placés en situation de recherche d’information pour construire leur argumentation.

MATÉRIEL ET OUTILS UTILISÉS

– La ressource, le texte intégré dans la feuille d’activité distribuée.
–  Le matériel pour expérimenter (qui dépend des propositions des élèves). Ils devraient avoir besoin 

du matériel suivant : aliment, eau, sucs digestifs, tube à essai, bécher.

PRODUCTION DES ÉLÈVES

La ressource manuscrite brute et sa transcription.

Image 3 : Extraits d’une communication de Pasteur à l’Académie des Sciences, 9 février 1880.

 Image 4 : Schéma accessible pour illustrer l’expérimentation présentée par Pasteur dans sa communi-
cation concernant le vaccin du choléra des poules (Académie des sciences, 9 février 1880).

Image 5 : Extrait d’un cahier de laboratoire de Pasteur + retranscription, 18-20 décembre 1879.

Image 6 : Trehiou E., Présentation chronologique entre octobre 1878 et février 1880 de la première partie 
du cheminement de Pasteur à l’origine de l’invention du premier vaccin artificiel du choléra des poules, 
Académie de Strasbourg, janvier 2016, d’après des commentaires et des retranscriptions des cahiers de 
laboratoire de Pasteur par Hervé Bazin, Histoire des vaccinations, 2008 : grand schéma distribué en A3.

L’utilisation de ces documents devait permettre de :
–  faire s’interroger les élèves la démarche scientifique (science de jour et science de nuit), à partir de 

documents bruts (ce qui induit nécessairement un temps d’étayage supplémentaire, le texte original 
n’étant pas modifié) ;

– faire s’interroger les élèves sur la notion de droit d’auteur : l’origine de la source accompagne le texte.

RESSOURCES AUTRES

Le cours.
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PRODUCTION DES ÉLÈVES

Une trace écrite étayée par les informations récoltées dans les différents documents qui comparent 
l’expérimentation dans la réalité (cf. documents 5 et 6) et la simplicité apparente dont rendent compte 
des résumés et des schémas utilisés en classe, notamment issus de manuels (cf. document 4) ou de 
colloques scientifiques par les auteurs mêmes (cf. document 3).

Motivations

DE L’ENSEIGNANT

Accéder à un texte historique manuscrit relatant les recherches de Pasteur sur la vaccination permet-
tant de s’affranchir des documents synthétiques scolaires un peu trop aseptisés.

Échanger avec les élèves sur la notion de droits d’auteur et sur la fiabilité d’une source à partir d’un 
exemple et dont la fiabilité ne fait pas défaut.

Les motivations de l’élève pour la mise en œuvre de ce scénario.

Se référer à un ouvrage historique ancien authentique.

Travailler en groupe en autonomie.

Mieux comprendre ce qu’est la science.

DE L’ÉLÈVE

Se référer à un ouvrage historique ancien authentique.

Travailler en groupe en autonomie.

Mieux comprendre ce qu’est la science.
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Les représentations 
des dieux  
dans l’Antiquité

Niveaux scolaires concernés : 5e et 4e
Disciplines concernées : Arts plastiques, Latin
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Présentation générale

CONTEXTE

La séquence s’inscrit dans le cadre du PEAC (Parcours d’éducation artistique et culturelle).

Ce scénario s’intègre dans le thème « L’œuvre, l’espace, l’auteur, le spectateur » du programme d’Arts 
plastiques du cycle 4, sous-thème « Les métissages entre Arts plastiques et Technologies numériques » : 
« Les croisements entre Arts plastiques et Environnements numériques ».

OBJECTIFS

Exploiter des ressources numériques.

Questionner le droit à l’image.

Se repérer dans les domaines liés aux Arts plastiques.

Être sensible aux questions de l’art.

Créer un objet artistique.

Connaissances des dieux et de leurs représentations dans l’Antiquité.

Pratique avec la création d’illustrations et la réalisation de peintures sur des vases dans le style antique.

Rencontre d’un professionnel de la faïencerie de Rigné.

DESCRIPTION

Temps prévu : 6 heures (2 heures de recherches au CDI, 2 heures en salle d’Arts plastiques, 2 heures 
en atelier).

SÉANCE 1
Les élèves recherchent individuellement plusieurs images de vases antiques gréco-romains sur Europeana 
(voire sur la BNF et dans les œuvres de John Flaxman) en utilisant les filtres et des mots clés fournis 
par les enseignants, comme « Divinité », « Dieu », « Vases », « Amphore » et plusieurs noms de dieux.

LES REPRÉSENTATIONS DES DIEUX DANS L’ANTIQUITÉ100

https://www.europeana.eu/portal/fr/record/2064127/Museu_ProvidedCHO_museum_digital_13__technical_number_.html
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1

2

1 : Les élèves au travail.

2 : Herakles im Kampf mit Geryoneus/Krieger rüstet sich,  
Gruppe von Würzburg 230, -500, Archäologisches Museum  
der WWU Münster, CC BY-NC-SA.

SÉANCE 2
Les élèves sélectionnent leurs images en étudiant les fonctions et les formes des vases.
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SÉANCE 3
Toujours sur Europeana, les élèves recherchent et choisissent des représentations iconographiques de dieux 
et de scènes de la vie quotidienne, en fonction du vase choisi.

SÉANCES 4 ET 5
Ils réalisent ensuite leurs propres vases dans un atelier de faïencerie et sélectionnent des représen-
tations iconographiques des dieux de l’Antiquité sur Europeana. Ils les impriment et les redessinent 
en adaptant les illustrations pour les transposer sur les vases. Alors initiés à la peinture sur vase par 
un professionnel, ils peignent les illustrations directement dessus selon les techniques du métier. 
Une exposition a ensuite eu lieu à l’occasion de la journée « Portes ouvertes » du collège. Deux articles 
parus dans la presse régionale ont également documenté ce projet.

3

4 5

3 : Peintures de vases antiques recueillies par Millin (1808) et Millingen (1813) : 
publiées et commentées par Salomon Reinach (1891), Bibliothèque de l’INHA, 
CC 0.

4 : Faïencerie de Rigné, Mauzé-Thouarsais (79), Responsable : Mme Zaïm Agullo.

5 : Les élèves avec les vases réalisés.

LES REPRÉSENTATIONS DES DIEUX DANS L’ANTIQUITÉ102

https://www.europeana.eu/portal/fr/record/9200495/yoolib_inha_8575.html?q=Peintures+vases+antiques+Millin+Millingen
https://www.europeana.eu/portal/fr/record/9200495/yoolib_inha_8575.html?q=Peintures+vases+antiques+Millin+Millingen
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Ressources utilisées

Mise en œuvre

RESSOURCES EUROPEANA

– Plusieurs images de vases antiques gréco-romains.
– Représentations iconographiques de dieux et de scènes de la vie quotidienne.

RESSOURCES AUTRES

Les œuvres de John Flaxman en version physique.

PERSONNES CONCERNÉES

Les élèves latinistes de 5e et de 4e effectuent la recherche et la pratique. Les professeurs d’Arts plas-
tiques, de Latin et la documentaliste encadrent les classes, accompagnés du professionnel de l’atelier 
de faïencerie, qui s’occupe également des démonstrations.

MATÉRIEL ET OUTILS UTILISÉS

– Les ordinateurs du CDI.
– Des images à imprimer.
– Du matériel d’arts plastiques.
– Du matériel spécifique à la peinture sur faïence.

PRODUCTION DES ÉLÈVES

Des dessins à partir d’illustrations trouvées sur Europeana.

Leur peinture sur des vases réels créés en amont dans les ateliers de la faïencerie.

https://www.europeana.eu/portal/fr/record/2064127/Museu_ProvidedCHO_museum_digital_13__technical_number_.html
https://www.europeana.eu/portal/fr/record/9200495/yoolib_inha_8575.html?q=Peintures+vases+antiques+Millin+Millingen
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Motivations

Retours

DE L’ENSEIGNANT

Un projet complet entrant dans le cadre de tous les objectifs du PEAC avec des connaissances en Art 
et Langue de la pratique et de la rencontre/visite.

Une idée de projet pour un EPI type LCA langues et Culture de l’Antiquité.

DE L’ÉLÈVE

Découvrir des dieux, produire des illustrations de dieux, décorer son propre vase selon des techniques 
d’époque.

Passer dans les activités du virtuel (images d’objets anciens sur Internet) au réel (objet physique à 
personnaliser).

DE L’ENSEIGNANT

2 articles de journaux, une photographie des élèves tenant leurs productions.

Nécessité d’une préparation de mots clés en amont pour une meilleure démonstration en classe.

Beaucoup de liens morts.

Appréciation d’Europeana pour sa vaste bibliothèque des ressources fiables, contrôlées et de qualité, 
un lieu de sources sûr pour les élèves.

DES ÉLÈVES

Difficultés pour naviguer sur le site et trouver les photos de vase à cause des mots clés, les recherches 
ont donc dû se poursuivre hors temps scolaire.

Difficultés pour trier les résultats et s’approprier les droits.

Enthousiasme à l’idée de travailler à partir d’un nouvel outil numérique.

LES REPRÉSENTATIONS DES DIEUX DANS L’ANTIQUITÉ104
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Le kamishibai

Niveau scolaire concerné : 6e
Disciplines concernées : Arts plastiques, Français
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Présentation générale

CONTEXTE

La séquence s’inscrit dans le cadre du PEAC (Parcours d’éducation artistique et culturelle).

Ce scénario s’intègre dans le thème « L’œuvre, l’espace, l’auteur, le spectateur » du programme d’arts 
plastiques du cycle 4, sous-thème « Les métissages entre Arts plastiques et Technologies numériques » : 
« Les croisements entre Arts plastiques et Environnements numériques ».

OBJECTIFS

Connaissance du kamishibai ( : littéralement « pièce de théâtre sur papier »). C'est un genre 
narratif japonais, sorte de théâtre ambulant où des artistes racontent des histoires en faisant défiler 
des illustrations devant les spectateurs.

Pratique avec la création d’un kamishibai en classe : réalisation de pages avec dessins et écriture de 
l’histoire.

Rencontre d’une lectrice professionnelle de la médiathèque de Thouars.

DESCRIPTION

Temps prévu : 5 heures (2 heures de recherche, 3 heures de création).

SÉANCE 1
Les élèves se répartissent par groupe de 4 : chacun choisit un pays européen différent sur lequel tra-
vailler et recherche des images de paysage dans les galeries « Paysages et repères européens » et « Visages 
de l’Europe » depuis Europeana pour Éduthèque, puis écrit un scénarimage.

SÉANCE 2
Les élèves étudient la topographique des différents pays européens choisis (paysages de forêts pour 
la Pologne, paysages de glace pour la Norvège…).

SÉANCE 3
Les élèves impriment les images sélectionnées et réalisent des dessins à coller sur les paysages à l’aide 
de crayons à papier, peinture, craie ou encore crayons de couleurs.

SÉANCE 4
En Français, ils écrivent leur histoire en respectant leur scénario.

SÉANCE 5
Les élèves s’entraînent puis effectuent leur représentation théâtrale devant la classe, puis devant les 
autres classes de 6e en fin d’année.

LE KAMISHIBAI106

https://www.europeana.eu/portal/fr/explore/galleries/european-landscapes-and-landmarks
https://www.europeana.eu/portal/fr/exhibitions/faces-of-europe#ve-anchor-intro_599-js
https://www.europeana.eu/portal/fr/exhibitions/faces-of-europe#ve-anchor-intro_599-js
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Ressources utilisées

Mise en œuvre

RESSOURCES EUROPEANA

– Galerie « Paysages et repères européens ».
– Galerie « Visages de l’Europe ».

PERSONNES CONCERNÉES

Le professeur d’Arts plastiques encadre les recherches iconographiques et la création du kamishibai. 
Le professeur de Français dirige la rédaction de l’histoire.

Participent également le personnel de la médiathèque de Thouars et des élèves de la classe issus 
d’autres pays d’Europe pour un témoignage (notamment, une élève polonaise).

MATÉRIEL ET OUTILS UTILISÉS

Le butaï : un chevalet en bois qui sert de support pour le kamishibai.

PRODUCTION DES ÉLÈVES

Fabrication du kamishibai : illustrations à faire défiler sur un chevalet.

Réalisation de pages avec dessins et écriture d’une histoire.

Exemple de kamishibai, dessins  
des élèves et Delhoved Skov, Skarrit Sø, 
PC Skovgaard, 1846, Statens Museum  
for Kunst, CC 0.

https://www.europeana.eu/portal/fr/explore/galleries/european-landscapes-and-landmarks
https://www.europeana.eu/portal/fr/exhibitions/faces-of-europe#ve-anchor-intro_599-js
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Motivations

DE L’ENSEIGNANT POUR LA MISE EN ŒUVRE DE CE SCÉNARIO

Ouverture sur l’Europe.

Échanges avec des élèves autour de la culture européenne.

Projet artistique et culturel avec une réalisation concrète et finalisée par un spectacle.

DE L’ÉLÈVE

Raconter une histoire.

Participer à un projet commun d’ampleur.

Adhésion communément quel que soit son niveau.

LE KAMISHIBAI108
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