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ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ  

L’AP dans le nouveau collège 
 
 
Un accompagnement destiné à TOUS les élèves 
 
En classe de 6ème 
3 heures d’AP par classe, à destination de tous les élèves 
 
Au cycle 4 
Au choix des établissements, 1 à 2 heures d’AP par semaine, à destination de tous les élèves 
 
Au collège, l’AP est intégré dans les disciplines, dans le cadre des volumes horaires de chacune des 
disciplines.  
Ce choix a été guidé par le constat opéré précédemment qui indiquait que les élèves les plus en 
difficulté avaient l’emploi du temps le plus chargé dans les établissements (heures supplémentaires : 
soutien, PPRE, etc.), sans que le transfert entre le travail opéré durant ces heures et le travail dans 
les champs disciplinaires ne soit toujours évident (forme d’externalisation de la prise en charge de 
la difficulté). 
 
 

ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ 
Les finalités de l’AP 

 
 
L’AP est le lieu privilégié de la différenciation dans l’enseignement. 
Mais la différenciation n’est pas réservée à ces seules heures. 
 
La différenciation doit permettre de mieux accompagner les élèves en prenant en compte leurs 
besoins. 
 
L’AP : 

- Combine des approches disciplinaires (traitement du programmes, didactique des 
disciplines, travail sur les outils et méthodes des disciplines…) et des entrées transversales et 
partagées (entrée par des compétences du Socle commun). 

- contribue au parcours de formation de chaque élève en répondant à ses besoins. 
- pose la question du diagnostic des besoins (évaluation diagnostique). 

 
Un enjeu : travailler sur les besoins de chacun, sans stigmatiser les élèves les plus en difficulté. Cela 
passe par une réflexion sur les modalités possibles de la différenciation, au delà de la situation la 
plus classique qui vise à faire varier la consigne de travail donnée à chacun. 
 
 
Par la mobilisation des disciplines enseignées, l’objectif reste de concourir à la meilleure maîtrise 
possible des compétences du socle commun. 
 
Quelques focales sur : 
La maîtrise de la langue 

− Les difficultés majeures dans le domaine LIRE appartiennent au domaine de la 
compréhension (inférence et interprétation) = les élèves ont des difficultés à repérer les 
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informations implicites, à leur donner du sens. L'implicite n'est pas une donnée littéraire, 
c'est un des fonctionnements de base du langage 

− Qu'en conclure ? Que préconiser ? Les élèves réussissent globalement les exercices de 
prélèvement d'information explicite = ce n'est donc peut-être pas sur ces éléments que 
l'effort de l’AP devra massivement porter. Les élèves ont des difficultés dans les domaines 
de l'inférence et de l'interprétation indispensables à la compréhension = cela suppose que 
l'on mette en place de nombreuses et fréquentes activités de lecture, dans toutes les 
disciplines 

Le développement de l’autonomie  
− L’autonomie est la capacité à faire des choix (et non pas seulement à travailler seul) 
− Elle passe par le besoin d'avoir confiance en soi, en ses capacités. Elle passe par une 

revalorisation de soi. 
− Elle est une compétence sociale (pas uniquement scolaire) majeure et un outil de projection 

et de réussite dans la poursuite d’études. 
Apprendre à apprendre  

− Réfléchir sur cette compétence pour que l'élève s'adapte mieux aux attentes du collège, pour 
que son parcours soit le plus fluide possible. 

− Réfléchir à la place forte de la mémorisation dans le processus d'apprentissage :  
o maîtrise du vocabulaire (saut qualitatif et quantitatif énorme entre l’école et le collège) 
o catégorisation (clef de la mémorisation) 
o construction des conditions de travail efficaces pour l'élève 

 
 

ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ 
 

La démarche 
 
 
Recueil des informations et diagnostic  

- Quelle est la situation actuelle ? (points forts et points de fragilité) Comment l'améliorer ? 
- Poursuivre l’effort engagé dans le premier degré en termes d’accompagnement 
- Comment construire une évaluation diagnostique ? 
- Qui définit les besoins ? Les enseignants de toute évidence. On peut toutefois 

périodiquement prendre appui sur les besoins exprimés par les élèves eux-mêmes (forme 
d'auto-évaluation de l'élève ; plus forte implication attendue) 

 
Penser la place de l'élève dans l'AP 

- Favoriser l'implication de l'élève :  
o Partage avec l’élève des objectifs poursuivis : les rendre explicites 
o Conscience de la part de l'élève que l'objectif est atteignable 

- Placer l'élève en situation de faire, de produire dans le cadre de situations d’apprentissage 
différentes : 

o Un accompagnement ne peut pas être descendant, magistral. Il suppose, pour être 
efficace, l’acceptation par l’accompagné de la démarche d’accompagnement 
(confiance) 

o L’AP n’est pas une simple reproduction de ce que l'élève n'a pas su faire (dans ce 
cas, on le replace d’emblée dans une situation d'échec) 

o Variété des situations proposées, y compris de la formation entre pairs 
o Caractère ludique exploitable : travailler autrement ; offrir des modalités de travail 

différentes : jeux sérieux, approches ludiques, transversalité, démarche de projet, 
séances TICE, recherches au CDI 
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- Faire évoluer la relation élève / professeur dans l'AP : le professeur se place à côté de 
l’élève, il est un facilitateur. 

 
Bilan et évaluation du dispositif 
Comment mesurer  son efficacité ?  

o impact sur la qualité du travail fourni dans toutes les disciplines : maîtrise accrue de 
certaines capacités 

o impact sur l’attitude de l'élève dans la classe et dans l'établissement : attention, implication, 
efforts, participation en classe, etc. 

 
 

ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ 
 

La cohérence du projet AP de l’établissement 
 
 
Progressivité des apprentissages  

− A penser dans le cadre disciplinaire = élaboration d'une progressivité des apprentissages 
(document d'équipe, nécessairement), 

− A penser dans un cadre transversal : compétences fondamentales qui sont partageables 
− A penser entre le 1er et le 2nd degré, dans le cadre du cycle 3 

 
Articulation avec le travail de la classe dans toutes les disciplines 

− L'AP ne peut pas être une externalisation du traitement de la difficulté. Le premier lieu de 
la prise en charge de la difficulté et de l'accompagnement est et reste la classe. 

− Suppose une approche globale du travail de l'élève :  
o gestion du travail à la maison : prendre la mesure du volume de travail demandé par 

semaine (cahier de textes récapitulant les devoirs donnés dans toutes les disciplines) 
o gestion du calendrier des devoirs en classe pour éviter des semaines très chargées 

(période qui précède les conseils de classe) 
o gestion commune des critères d'évaluation : qu'évalue-t-on ? Quel est le niveau de 

maîtrise attendu ? 
 
 

ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ 
 

Des ressources complémentaires pour réfléchir à l’accompagnement et à la différenciation 
 
 
Tableau des situations de travail des élèves permettant la différenciation et carte mentale sur 
la différenciation pédagogique en ligne sur « Terre ouverte » le site Histoire-géographie de 
l’académie d’Aix-Marseille 
 
Fiches EDUSCOL sur l’AP en 6ème : 
http://eduscol.education.fr/pid25813/accompagnement-personnalise-en-classe-de-sixieme.html 
 
Site de la Commission scolaire des affluents au Québec : 
Deux schémas sur les différents aspects de la différenciation pédagogique : 
http://differenciation.org/pdf/Schema_aspects_differenciation_pedagogique.pdf 
http://differenciation.org/pdf/schema_aspect_dispositifs.pdf 



AP Académie d’AIX-MARSEILLE 2016 
5 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ 
 

PROPOSITIONS D’ACTIVITÉS EN HISTOIRE ET GÉOGRAPHIE 
 

Fiche 1 : construire des repères 
Fiche 2 : lire et pratiquer différents langages 

Fiche 3 : faire preuve d’esprit critique 
Fiche 4 : produire des écrits autonomes 

 
 
 
Une autre compétence est très présente dans tous les programmes disciplinaires et peut être 
fréquemment mobilisée en AP :  

Coopérer, travailler en groupe 
 
Elle permet de développer l’apprentissage entre pairs (hétérogénéité dans la constitution des 
groupes de travail), l’argumentation (accord sur un rendu commun au groupe), des stratégies de 
travail (se partager le travail, échanger, faire un point, etc.). 
Le travail de groupe permet à des élèves en difficulté de bénéficier du soutien et de la reformulation 
de leurs camarades (une autre parole que celle du professeur) ; elle est tout aussi utile et 
performante pour des élèves en réussite car l’aide apportée suppose de leur part une capacité à 
identifier la nature du problème rencontré par un pair (développement du caractère réflexif de tout 
apprentissage) et la capacité à utiliser des mots justes et adaptés au contexte.  
 
Le travail de groupe est donc un moyen efficace de différencier les apprentissages. 
 
Toutes les fiches s’efforceront donc de proposer des activités de groupe sollicitant une 
autonomie forte chez les élèves. 
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ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ  

 
FICHE 1  

Avoir des repères pour mieux comprendre et apprendre ses leçons 
Etre capable d'utiliser, dans des situations complexes, les repères construits 

 
Le point sur les repères 

3 grands types d’activités (autonomie plus ou moins forte) assortis d’exemples 
 
 
 

LE POINT SUR LES REPÈRES 
 
 

Rappel des compétences travaillées : 
− se repérer dans le temps : avoir des repères historiques (situer un fait, ordonner des faits, 

mettre en relation) 
− se repérer dans l’espace : construire des repères géographiques (nommer, localiser, 

caractériser, situer, utiliser des représentations des espaces à différentes échelles) 
 
 

Pour le professeur : Qu'est-ce qu'un repère ? 
 
− un lieu, un moment, une œuvre, un personnage majeur dont la connaissance est partagée 

par un grand nombre (dimension culturelle / culture partagée) et dont la portée est 
significative. 

− un repère doit faire sens pour celui qui le mémorise : ce dernier doit en comprendre la 
portée, l'importance. 

− un repère est intégré dans une chaîne de connaissances et de compréhension ; il doit 
permettre d'opérer des liens avec d'autres moments, lieux, œuvres clefs (mettre en 
relation)... 

− un repère est utile et utilisable par celui qui le mémorise : il doit pouvoir être réinvesti, 
dans une situation différente de celle(s) qui a (ont) présidé à sa construction.  

 
 
De ce fait, un repère n'en est pas un si l'on se contente de l'apprendre par cœur sans en 
mesurer l'importance et la portée. 
 
 

Ce que N'EST PAS un repère : l'exemple de « 1515 / Marignan » 
 
A l'annonce de 1515, encore nombreux sont les Français qui répondent invariablement Marignan (et 
inversement).  
En revanche, au-delà du caractère graphique de la date qui en favorise la mémorisation lexicale, peu 
nombreux sont ceux qui sont capables d'expliquer ce qu'est Marignan et en quoi cet événement 
revêt une importance notable dans son contexte historique. 
Marignan ou 1515 ne sont donc pas des repères : ils ne fonctionnent pas, ne s'inscrivent pas dans un 
champ sémantique qui permettrait d'en déployer le sens. Ils sont simplement enregistrés d'un point 
de vue lexical. 
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Pour que Marignan devienne un repère, il faudrait en mesurer toute la portée 

 
Pour mémoire et pour le professeur : un point d'histoire 
 
Bataille de Marignan (septembre 1515) 
Bataille des Guerres d'Italie, qui oppose François I (allié aux Vénitiens) au duché de Milan 
(défendu par une armée de mercenaires suisses). Cette bataille fut la première victoire d'un roi 
encore jeune et à peine installé sur le trône (janvier 1515). Pourtant le prix financier (augmentation 
des impôts pour financer la campagne et notamment recruter 12000 lansquenets allemands) et 
humain en fut très élevé (plus de 15000 morts dont près de 12000 Suisses, ce qui en fait une des 
batailles les plus meurtrières de cette époque). Le roi, de retour sur ses terres, initia une intense 
propagande pour justifier son action et le prix qu'elle avait coûté. 
 
C'est une bataille hors norme : 

- du fait de sa durée inhabituelle (deux jours de combat) 
- du fait de la défaite des mercenaires suisses, réputés invincibles 
- du fait de sa « modernité » : utilisation décisive de l'artillerie (plus de 350 canons côté 

français) 
C'est également au cours de cette bataille que le seigneur Pierre Terrail de Bayard, le « chevalier 
sans peur et sans reproche », arma le roi chevalier. 
 
Elle est importante pour les conséquences politiques qu'elle a générées : autorité assise d'un jeune 
roi, 10 ans de contrôle de la Lombardie, signature d'une paix perpétuelle avec les cantons suisses 
(jusqu'en 1792 ; mercenaires qui se mettent au service du roi de France)... 
 
Cette bataille : un outil de propagande qui permet de comprendre la diffusion de sa mémoire. 
 
On retrouve un remarquable bas-relief de cette bataille sur le tombeau de François I, dans l'abbaye 
de Saint Denis (tombeau construit par son fils Henri II, 10 ans après la mort du roi) 

Source : http://colleges.ac-rouen.fr/rimbaud/arts_plastiques/images/04_10_07_1114.jpg 
 
 
 
Une autre trace de l'importance de cette bataille dans son temps peut être lue à travers une œuvre de 
Clément Janequin : la chanson de « la guerre » qui évoque la bataille de Marignan (chanson 
polyphonique à 4 voix publiée en 1528). La forme de cette œuvre rend compte du tumulte de ce 
combat, par divers procédés musicaux. 
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Le texte de la chanson : 
Escoutez, escoutez tous gentis Gallois 
La victoire du noble roy François ! 
Et orrez (si bien escoutez) 
Des coups ruez de tous costez.  
[…] 
Bruyez, tonnez gros courtaults et faucons, 
Sonnez trompettes et clarons 
Pour resjouyr les compaignons, 
Boute selle, boute selle, donnez des horions !  
 
 
Texte intégral et notes accessibles à l'adresse suivante : 
http://musique.ac-dijon.fr/bac2001/chansons/guertext.htm 
Une analyse musicale de l'œuvre : 
http://musique.ac-dijon.fr/bac2001/chansons/gueran1.htm 
Une mise en scène de la chanson par Benoit Malmberg et filmé au Dramaten Stockholm : 
http://www.youtube.com/watch?v=e3Hz2RsnVyI 
 

 
 

Construire des repères chez les élèves :  
Leur permettre d’accéder à l'implicite, les rendre capables d'inférer* 

 
L'intérêt de l'école réside aussi dans la construction de repères qui sont une aide à la compréhension 
du temps, de l'espace, des œuvres... et non pas une simple récitation, vide de sens, de dates, de 
lieux, d'œuvres... 
Un vrai repère contribue à éclairer l'implicite ; il permet l'inférence. Il crée des références 
culturelles, spatiales, temporelles...  
Or, on sait que l'accès à l'implicite pose problème à certains élèves. L'accès à l'implicite ou son non-
accès, la capacité ou l'incapacité d’inférer constituent l'un des points de différenciation majeurs 
entre élèves du collège. 
D’où la nécessité de construire des repères pour tous. 
 
* Inférer : capacité à déduire une information qui n’est pas explicitement mentionnée, à partir 
d’éléments explicites. Il s’agit d’une opération mentale essentielle pour accéder au sens d’un 
document, par exemple. 
 
 

Du temps et des lieux variés pour construire et consolider les repères 
 

La construction d'un repère nécessite du temps : il ne se limite pas à son enregistrement dans le 
champ lexical (1515-Marignan). Il passe par des répétitions (création de situations d'apprentissage 
variées -y compris dans la variété des disciplines qui contribuent à cet apprentissage- pour mobiliser 
à nouveau le repère visé) qui permettent d'enrichir progressivement son sens. 
 
Un repère doit pouvoir être mobilisé régulièrement, de façon récurrente, pour en permettre 
l’inscription dans la mémoire à long terme. L’approche curriculaire (par cycle) des programmes doit 
permettre ce retour sur les repères jugés fondamentaux (penser les repères lors de la construction de 
la programmation pour pouvoir y revenir). 
 
Un repère construit est mobilisable dans toutes les disciplines et contribue à conforter la culture 
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générale des élèves. Il participe de la transversalité des enseignements dispensés.  
Toutes les disciplines et enseignements contribuent à la construction et à la consolidation de 
repères.  
 
 
 

3 PROPOSITIONS D’ACTIVITES CLASSÉES PAR NIVEAU D’AUTONOMIE 
CONSTRUITE 

 
 

Objectifs 
 

o mettre en relation un élément précis avec des connaissances acquises 
o être capable de rechercher des compléments d'information 
o formuler des hypothèses de travail 
o argumenter et défendre son point de vue 

Mise en œuvre possible dans le cadre d'une approche disciplinaire ou transversale (croisement de 
disciplines différentes). 
 
 

Activité 1 : mobiliser ses connaissances et ses repères à partir d'un questionnaire 
Varier la difficulté de l’activité en fonction des difficultés (et donc des besoins) et de la classe 

des élèves 
 
 
Capacités mobilisées : 

− lire une image, un texte 
− sélectionner, prélever des informations 
− vérifier l'exactitude des réponses données (démarche d'auto-évaluation) en recherchant 

de nouvelles sources d'informations 
− localiser dans l'espace, dans le temps 
− réutiliser un repère ; mobiliser ses connaissances 
− argumenter (mettre en relation les connaissances et les indices prélevés) 
− développement de l'autonomie (plus ou moins important selon les activités proposées) 

 
 
Rappel sur le fonctionnement de la mémorisation 
La mémorisation fait appel à plusieurs démarches :  

- d’abord la reconnaissance (repérage d’un élément déjà vu : on « re-connaît » la bonne 
réponse dans une liste, par exemple),  

- puis la récupération (à l’aide d’indices que des réponses aux questions peuvent fournir),  
- avant la mobilisation autonome du repère appris et mémorisé (permet le maniement du 

repère dans un contexte différent et inédit) 
 
 

1. Le processus de reconnaissance appliqué aux repères : pour des élèves en grande 
difficulté dans ce domaine 

 
 
Pour des élèves dont le diagnostic aurait établi une réelle difficulté à mobiliser les repères appris, il 
est envisageable d’en passer, dans un premier temps, par un processus individuel de 
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reconnaissance (de type QCM, par exemple) ; la bonne réponse est donnée, l'élève doit la 
reconnaître.  
Un travail du groupe peut ensuite porter sur la justification du choix opéré parmi les réponses 
proposées (mise en relation) = 

− pourquoi ai-je choisi cette réponse ? 
− pourquoi ai-je écarté cette réponse ? 

 
 

2. Le processus de récupération appliqué aux repères : un stade intermédiaire 
 
Les questions fonctionnent comme des indices de récupération de l'information.  
Les dernières d'entre elles ouvrent la réflexion de l’élève pour l’amener à transférer le repère dans 
un autre champ que celui de l’activité en cours (mise en lien avec des situations scolaires puis extra-
scolaires, qui font sens pour l'élève).  
Pour qu'une connaissance fonctionne comme un repère, cette dimension (mobilisation, 
transposition) est fondamentale. 
 
La phase de mise en contexte gagnerait à croiser les acquis des élèves, le fruit de certaines de leurs 
recherches dans le cadre des acticités proposées et des apports magistraux qui viendraient les 
compléter. 
 
 
 
NOTA BENE :  
Le travail sur les repères est central dans nos disciplines. A ce titre, il concerne tous les élèves. 
Les activités proposées dans cette partie visent à fournir des modalités de travail variées, 
exploitables en AP et adaptables aux besoins de chacun. 
 
 
 

Exercice 1 avec récupération d’indices pour découvrir un lieu 
 
Le choix des supports : 
On choisit le type de paysage, en fonction du niveau dans lequel on travaille, en lien avec les 
thèmes des programmes, et en fonction de la période de l'année durant laquelle le travail d'AP est 
conduit (en 6ème, articulé avec le programme de géographie de l'école primaire en début d'année, 
articulé avec les questions de géographie étudiées en 6ème ensuite, mais également en fonction de 
l'actualité qui fournit l’occasion d’aborder certains territoires du globe). 
Pour faciliter la prise d'indices, on pourra proposer deux ou trois documents sur le même espace / 
paysage. Les photographies seront fournies aux élèves sans aucune précision, ni légende.  
 
L’exercice peut être présenté comme une enquête à mener. 
 
 
La consigne :  

Ces photographies sont celles d'un même lieu : vous devez deviner de quel 
lieu il s'agit. Pour y parvenir, répondez aux questions suivantes. 
 

Les modalités de travail : 
Le travail sera effectué en petits groupes homogènes, facilitant les interactions entre élèves. 
Les questions sont accompagnées d'un planisphère. 
Il est laissé aux élèves la possibilité (pas l’obligation) d'accéder à différentes sources d'information : 
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dictionnaire, atlas, encyclopédie, éventuellement Internet afin de leur permettre, s’ils le souhaitent, 
de vérifier les réponses qu'ils proposent. 
 

o Où se situe ce paysage ? 
o Quels sont les éléments précis du paysage qui vous ont permis de savoir où vous êtes ? 
o Localisez ce lieu sur votre planisphère puis guidez vos camarades qui ne voient pas 

votre carte pour qu’ils puissent mettre un signe au bon endroit sur leur propre carte. 
o Avez-vous vérifié l'exactitude des réponses que vous avez données? 
o Que pouvez-vous raconter de ce lieu (continent, caractéristiques du pays, mode de vie, 

niveau de développement...), à partir de ce que vous avez appris au collège/à l’école 
dans différentes disciplines ?  

o Que savez-vous de ce lieu, sans l'avoir appris au collège ? Où avez-vous appris ce que 
vous savez ? 

 
NB. Plus que l’exactitude de la réponse, l’important réside dans l’argumentation et la convocation 
de repères pour asseoir la proposition de l’élève. 
 
 
 
 
Quelques exemples :  
 
 
EXEMPLE 1 : classe de 6ème 
Articulation, dans le programme de géographie du cycle 3, avec les repères annuels de 
programmation du CM1 et CM2 (découverte des espaces urbains, découverte de certains territoires 
français) et le programme de géographie de 6ème : « habiter une métropole » ; deux documents. 
 

Les documents doivent être agrandis et/ou projetés 
 
Réponse attendue : Paris  
Prélèvement d'indices attendu : Tour Eiffel, place de l'Étoile, la Seine, le drapeau français... 
Vérification : peut être faite sur Google Earth. 
Mise en contexte du repère : capitale de la France, appartient à un ensemble de pays très 
développés et industrialisés, dans lesquels l'urbain est un fait majeur. Ces villes sont très équipées 
(transports par exemple), le niveau de vie de la population est élevé. 
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EXEMPLE 2 : exploitation possible en 6ème (« habiter une métropole »), ou en 4ème 
(« l’urbanisation du monde ») 
En fonction des études de cas ou des exemples exploités par le professeur dans sa programmation ; 
trois documents. 
 

 
 

Les documents doivent être agrandis et/ou projetés 
 
Réponse attendue : Tokyo 
Prélèvement d'indices attendu : population asiatique, alphabet utilisé, drapeau japonais, mention 
du Yen, circulation à gauche... permet d'aboutir à une ville japonaise 
Mise en contexte : un pays très développé, très industrialisé (industries de haute technologie). Des 
villes très denses, construites en hauteur (gratte-ciel). Des éléments sur la culture japonaise peuvent 
émerger : mangas, arts martiaux 
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EXEMPLE 3 : 6ème (« habiter un espace de faible densité »), 5ème (« des ressources limitées, à 
gérer et à renouveler ») 
En lien avec l’étude d’espaces ruraux de faibles densités ou en lien avec l’étude de l’alimentation ; 
trois documents. 
 

 

Les documents doivent être agrandis et/ou projetés 
 
 
Réponse attendue : un pays d’Afrique noire, climat marqué par la sécheresse voire l’aridité, 
Sahel, Burkina Faso 
Prélèvement d'indices attendu : mode de construction des cases du village, espace soumis à une 
sècheresse importante (paysage sur les deux photographies, arrosage des cultures), agriculture non 
mécanisée, corvée de bois (source d'énergie pour la cuisine)... peuvent orienter vers un pays du 
Sahel. 
Mise en contexte : paysages et sociétés rurales, conditions de vie, image de l’Afrique noire dans les 
médias (misérabilisme ou afro-pessimisme selon les mots de Sylvie Brunel que la géographie 
combat), etc. 
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EXEMPLE 4 : 6ème (« habiter un espace de faible densité »), 5ème (« des ressources limitées, à 
gérer et à renouveler ») 
En lien avec la question de géographie « habiter un espace à forte(s) contrainte(s) naturelle(s) et/ou 
de grande biodiversité » ou avec l’étude de l’alimentation ; quatre documents. 
 

Les documents doivent être agrandis et/ou projetés 
 
Les photographies : récolte de pommes de terre sur les hautes terres du Pérou/ Peuple quechua / 
Variété de pommes de terre (berceau de la pomme de terre ; forte biodiversité) 
 
Réponse attendue : les Andes 
Prélèvement d'indices attendu : espace de montagne (haute montagne enneigée, pentes), 
agriculture non mécanisée, la culture de la pomme de terre, les costumes traditionnels du peuple 
quechua, les lamas... permet de s'orienter vers les hautes terres des Andes. 
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Exercice 2 avec récupération d’indices pour découvrir un personnage 

 
Le choix des supports : 
On choisira essentiellement des documents iconographiques qui laissent des marges d’interprétation 
plus larges et plus ouvertes, en lien avec le programme d'histoire de la classe visée. 
Pour faciliter la prise d'indices, on proposera deux ou trois documents sur le même personnage. Les 
documents seront fournis aux élèves sans aucune précision, ni légende.  
 
La consigne :  

Ces documents vous donnent des indices sur un personnage. Qui est-il ? 
Pour le savoir, répondez aux questions suivantes. 
 

Les modalités de travail : 
Le travail sera effectué en petits groupes homogènes, facilitant les interactions entre élèves. 
Il est laissé aux élèves la possibilité (pas l’obligation) d'accéder à différentes sources d'information : 
dictionnaire, atlas, encyclopédie, éventuellement Internet afin de leur permettre, s’ils le souhaitent, 
de vérifier les réponses qu'ils proposent. 
 

1. Qui est-il ? Pourquoi est-il célèbre ? 
2. Est-il réel ou imaginaire ? 
3. A quelle période de l'histoire se rattache-t-il ?  
4. Avez-vous vérifié l'exactitude de votre réponse ? 
5. Avez-vous déjà parlé ou entendu parler de ce personnage au collège ? Dans quelle 

discipline ? Que vous a-t-on raconté à son sujet ? 
6. Avez-vous déjà parlé ou entendu parler de ce personnage en dehors du collège ? Où ? 

Qu’avez-vous appris ? 
7. [ En fonction du personnage choisi : élargir le questionnement en l'adaptant à l'exemple 

choisi. Connaissez-vous des lieux, des objets, des œuvres, des expressions... qui portent ou 
mentionnent son nom ? Lesquels ? Pourquoi leur a-t-on donné son nom ?] 

 
NB. Plus que l’exactitude de la réponse, l’important réside dans l’argumentation et la convocation 
de repères pour asseoir la proposition de l’élève. 
 
 
Quelques exemples. 
 
EXEMPLE 1 : 6ème (« Récits fondateurs, croyances et citoyenneté dans la Méditerranée 
antique au Ier millénaire avant J.-C. ») 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AP Académie d’AIX-MARSEILLE 2016 
16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les documents doivent être agrandis et/ou projetés 
 
 
Réponse attendue : Ulysse 
Prélèvement d'indices attendu : le cyclope, l’Odyssée : voyage de retour vers Ithaque par la mer, 
la sirène (version grecque et non moderne), un soldat grec : hoplite 
Mise en contexte : Homère, les mythes et légendes grecs, le récit d’un épisode de la vie d’Ulysse… 
 
 
EXEMPLE 2 : 6ème (« L’empire romain dans le monde antique ») 
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Les documents doivent être agrandis et/ou projetés 
 
 
Réponse attendue : Jules César 
Prélèvement d'indices attendu : la couronne de laurier, arc de triomphe (celui de St Rémy de 
Provence élevé à la suite de la conquête de la Gaule, la Gaule (Astérix), buste de César (Musée de 
l’Arles antique) 
Mise en contexte : la conquête de la Gaule avec la soumission de tous les peuples qui la 
constituaient, l’empire romain, la romanisation (visible dans les villes de l’empire)… 
On peut expliquer au élèves que le mot tsar vient de César (transmission de l’héritage romain, de 
Rome à Constantinople puis à Moscou : évangélisation des Slaves par Cyrille et Méthode…) ; 
référence à d’autres éléments / ouvertures possibles : le sculpteur (plus connu par les récompenses 
dans le monde du cinéma)… 
 
 
 
EXEMPLE 3 : 5ème (« Du Prince de la Renaissance au roi absolu ») 
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Les documents doivent être agrandis et/ou projetés 
 
 
Réponse attendue : Louis XIV 
Prélèvement d'indices attendu : le roi-soleil, le cardinal de Mazarin, ministre et conseiller du roi, 
construction du château de Versailles où le roi déplace la cour, affiche d’un film de Gérard Corbiau 
(sorti en 2000) dans lequel le jeune roi rencontre Lully et Molière. 
Mise en contexte : étude dans le contexte de l’évolution de la figure royale, image archétypale du 
roi absolu. Les instruments de son pouvoir : un écrin (Versailles, ses jardins, la galerie des glaces, 
les appartements du roi…), de très proches conseillers dont Mazarin, tous les arts convoqués dans le 
faste de la cour (musique, danse, théâtre, architecture, art des jardins, statuaire, etc.) 
Faire émerger les représentations des élèves sur ce roi, ce qu’ils en connaissent. 
 
 
 
EXEMPLE 4 : 5ème (« Du Prince de la Renaissance au roi absolu ») 
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Les documents doivent être agrandis et/ou projetés 
 
 
Réponse attendue : Henri IV 
Prélèvement d'indices attendu : l’assassinat du roi par Ravaillac, la reine Margot : Marguerite de 
Valois, timbre poste célébrant la signature de l’édit de Nantes, la « poule au pot » dans l’imagerie 
populaire associée au « bon roi » et à son ministre le duc de Sully (période de croissance 
économique). Le nom du roi figure dans le dernier document (on pourra choisir de le masquer) 
Mise en contexte : étude dans le contexte de l’évolution de la figure royale (ouverture de la voie 
vers le roi absolu : affaiblissement des gouverneurs et des parlements, états généraux qui ne sont 
plus convoqués…). Le lien entre le roi et la religion (contexte des guerres de religion) qui revient à 
maintes reprises dans le programme.  
 
 
 

Activité 2 : mobiliser ses connaissances et ses repères à partir d'une tâche complexe 
 
 
Pour des élèves plus autonomes, ou pour leur permettre de travailler de façon effectivement 
autonome. 
 
Les supports sont ceux de l’activité précédente : documents iconographiques non sourcés, non 
légendés. 
 
 
Les modalités de travail : 
Les élèves sont ici placés en situation complexe : ils doivent choisir, seuls, la voie qui leur semble la 
plus adaptée pour parvenir à la résolution du problème. 
Il est conseillé de réaliser cet exercice sous la forme d'un travail de groupe (deux à trois élèves) afin 
de faciliter les échanges et l'argumentation. En effet, le travail en petits groupes permet aux élèves 
de poser des hypothèses, d'argumenter pour défendre leur point de vue, de reformuler leurs propos, 
de croiser leurs approches... 
 
Cet exercice peut être utilisé de deux façons : 

− donné à un groupe d'élèves qui maîtrisent mieux le prélèvement d'informations, afin de 
leur permettre de travailler l'argumentation 

− donné à la suite des exercices précédents (activité 1), pour permettre une consolidation 
puis un approfondissement dans la maîtrise et l'utilisation des repères. 

 



AP Académie d’AIX-MARSEILLE 2016 
20 

Des consignes larges et ouvertes, sans aucune mention de procédure à suivre :  
Où est-ce ? Qui suis-je ?  

Ou encore : 
Vous avez participé à un concours et vous venez de gagner un beau voyage. 
Mais pour recevoir votre prix, vous devez deviner la destination choisie.  
Vous êtes convoqués devant le jury du concours qui vous remet X 
photographies. Il vous laisse X minutes, des livres et un accès à Internet 
pour préparer votre réponse. Vous devrez ensuite présenter la solution que 
vous avez choisie et expliquer pourquoi vous avez fait ce choix. 

 
 
Il s'agira donc pour chaque groupe de : 

− Prélever des indices dans le document 
− Les mettre en relation avec des connaissances acquises ou des éléments recherchés 

(manuels, CDI...) 
− Poser une hypothèse : « je pense que ce lieu est à tel endroit » 
− Créer un argumentaire pour étayer son choix :  

− « parce que j'ai vu que... » (prélèvement d'indices dans le document) 
− « parce que je sais que, j'ai appris que... » (référence à des connaissances, au fruit de 

ses recherches) 
− Être capable de défendre son hypothèse devant ses camarades (argumentation et débat, 

vérification de la validité de l'hypothèse). 
 
 
 

Activité 3 : mobiliser ses connaissances et ses repères pour construire une activité destinée à 
ses camarades 

 
 
A partir d’un exercice précédent mené dans une classe, chaque groupe d’élève devra élaborer un 
support documentaire (entre 3 et 4 documents) pour faire deviner aux autres groupes un lieu, 
un personnage, un événement. 
Le support numérique est particulièrement adapté à cet exercice (maniabilité, maniement d’un 
moteur de recherche, fonctionnalités : copier, coller, rogner, mise en page…).  
 
Cette activité suppose une autonomie plus grande encore que l’exercice précédent :  

- choix initial du personnage ou du lieu,  
- identification d’indices possibles se référant à l’objet de recherche,  
- sélection d’iconographies adaptées. 

 
Il est également possible, avec cette même finalité, de demander aux élèves de créer un QCM à 
destination de leurs camarades. 
Dans cette démarche, l’élève (ou le groupe d’élèves) est amené à identifier un repère ou un point de 
connaissance précis, à construire la « bonne réponse » mais également à imaginer des réponses 
erronées les plus plausibles possible : ils le font souvent en ayant conscience des sources d’erreur ou 
de confusion fréquentes (autre façon de travailler sur l’erreur dans les apprentissages : je croyais, à 
tort, que… et je vais utiliser cette erreur pour produire une mauvaise réponse dans un QCM). 
Des outils numériques adaptés permettent des créations de QCM. 
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ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ  

 
FICHE 2 

Lire et pratiquer différents langages pour mieux comprendre et mieux apprendre 
 

La démarche et ses finalités 
Des propositions d’activités 

 
 

 
LA DÉMARCHE ET SES FINALITÉS 

 
 
 Rappel de la compétence travaillée  
 
Pratiquer différents langages en histoire et en géographie (cycle 3 et cycle 4) 
 
 

L’intérêt de la démarche 
 

Placer l'élève en situation de  
− produire (et non pas seulement lire et comprendre) différents langages 
− passer d'un langage à un autre. 

Comprendre que ces langages correspondent à des modes d'expression différents qu'un élève peut 
utiliser, manipuler pour exprimer et développer une même idée.  
L'élève, en maniant ces langages, est placé dans le champ de la reformulation, de la « traduction ». 
Cette situation d'apprentissage permet la répétition, sous des formes variées (utilisant les mots, les 
sons, les couleurs, les formes, les images, les graphiques...) d'un même argument ; elle favorise la 
compréhension du phénomène étudié et en permet du même coup la mémorisation.  
 
 

Les objectifs 
o conforter les connaissances acquises, les compléter éventuellement (accéder au sens, 

enrichir le sens) 
o savoir se centrer sur l'essentiel : ce que dit le document, ce je veux montrer (prélèvement 

des indices) ;  
o hiérarchiser les arguments donc se placer du point de vue du sens (quels sont les indices 

que l'on choisit de « traduire ») 
o reformuler (choisir le « comment dire autrement » et savoir quels sont les outils à 

disposition)   
 
 
La qualité de la reformulation permet au professeur d'évaluer le degré d'appropriation du sens par 
l'élève.  
Une reformulation peu opérante peut avoir deux causes très différentes : 

− un accès au sens du document initial insuffisant 
− une maîtrise insuffisante des outils du langage dans lequel il est demandé de transposer. 

L'analyse des causes de l'échec permet de différencier la remédiation ou l’accompagnement. 
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DES PROPOSITIONS D’ACTIVITÉS 
 
 

Mettre en situation l'élève pour qu'il puisse passer d'un langage à un autre pour exprimer la même 
idée (logique de la traduction) : passer d'un texte à un schéma, de la musique à un texte, d'un 
graphique à un texte, d'un texte à un dessin... 
 
 
 
EXEMPLE 1 / « Traduire » en passant d’un langage à un autre : comment faire ? 
 
En 4 étapes 
 
Support de départ fourni : une carte (carte 1) 
Exemple : planisphère des grands foyers de peuplement, étudié en géographie en classe de 6ème (« le 
monde habité ») 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : http://lelivrescolaire.fr/4614/2_Reperes_spatiaux_pour_le_brevet.html#Document=24190 
Document à agrandir et/ou à projeter 
 
 
Première étape (de carte vers texte) :  
Consigne : décrire la carte en rédigeant un texte bref 
 
Deuxième étape (du texte vers croquis) 
On confie la production précédente (texte) à un autre élève (ou groupe d'élèves).  
Consigne : construire un croquis qui dira la même chose que le texte 
 
Troisième étape : confrontation et bilan 
Confrontation 
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On confronte le dernier maillon au support initial (carte – croquis) : on laisse les élèves s’exprimer 
sur les deux supports, placés l’un à côté de l’autre.  
On guide l’analyse des élèves vers les informations manquantes, perdues, vers les informations 
déformées ou inexactes. Comment peut-on expliquer ces écarts ? (point de vue, choix opérés par 
celui qui raconte ou qui réalise le croquis, on ne peut pas tout dire, etc.) 
 
Bilan 
Pour réaliser la consigne, l’élève (ou le petit groupe d'élèves) a dû : 

− sélectionner les informations les plus importantes (donc opérer des choix puis 
hiérarchiser es éléments retenus) 

− les exprimer différemment : se pose la question du comment dire ou représenter 
En revanche, il ne mesure véritablement les conséquences des choix opérés ou les spécificités (la 
précision aussi) des différents langages que lors de la phase de confrontation carte-croquis. Insister 
donc sur cet aspect. 
 
Quatrième étape 
On reproduit ce même exercice avec une nouvelle carte et on est en droit d’attendre que la sélection 
des informations et leur transcription soient plus soignées, plus précises, du fait de la prise de 
conscience, née du bilan ci-dessus. 
 
 
Autre support possible : carte simple de l’IDH (indicateur de développement humain)  
Exemple utilisable en 5ème (« la question démographique et l’inégal développement ») 
 
Rappel (à expliciter pour que les élèves aient accès au sens de la carte) 
L’IDH est un indice qui mesure le niveau de développement d’un territoire. Il croise trois critères : 
l'espérance de vie, le niveau d'éducation et le niveau de vie. Plus l’indice est proche de 1, plus le 
niveau de développement est élevé.  
Pour le dire autrement : la Norvège a un IDH de 0,943 ; la République Démocratique du Congo a 
un IDH de 0, 286. 
 
 
 

Document à agrandir et/ou à projeter 
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Bilan 
On peut montrer à l'élève comment la maîtrise de ce type d’exercice peut devenir une stratégie 
pour : 

− apprendre ses leçons : sélectionner ce qui est important, distinguer dans une leçon 
l’essentiel de l’accessoire (compétence centrale pour une mémorisation efficace) 

− s'auto-évaluer : en confrontant l'élément initial et le résultat de la « traduction », l’élève 
sait ce qu’il maîtrise, ce qu’il ne sait pas localiser, ce qu’il a oublié, etc... 

 
 
NB. Les supports de travail doivent être articulés aux thèmes du programme ; ils sont ainsi 
l’occasion de renforcer, de stabiliser des apprentissages. (en AP, on continue à traiter le 
programme) 
 
 
 
 
 
EXEMPLE 2 / Dans une optique d’histoire des arts, confronter et pratiquer différents 
langages 
 
 
Support de départ 
Choix d’un thème inscrit dans le programme : la figure royale, un mythe, la guerre, etc.  
Puis choix d’un objet précis dans le thème (la mise en scène du roi absolu : Louis XIV, l’Odyssée, 
soldats et combats dans la IGM, le génocide des Juifs, etc.) 
 
En fonction du thème retenu, confrontation de langages différents : textes littéraires, représentations 
artistiques, textes d’historiens, etc. 
 
 
Exemple d’œuvres sur un épisode de l’Odyssée : Ulysse et les sirènes.  
Classe de 6ème (« Récits fondateurs, croyances et citoyenneté dans la Méditerranée antique au 
Ier millénaire avant J.-C. ») 
 
L’Odyssée peut trouver sa place en 6ème dans les programmes de Français et d’Histoire. 
 
Etape 1 : lire et comprendre l’extrait de l’Odyssée correspondant à la rencontre entre Ulysse et les 
sirènes 
Etape 2 : les élèves recherchent des représentations artistiques correspondant au texte lu OU le 
professeur fournit un dossier documentaire (papier ou numérique). 
Etape 3 : confrontation des différents supports : identifier les apports de chacune des œuvres pour 
faire émerger les choix et le point de vue de l’artiste (contexte de l’œuvre, choix des informations 
retenues, objectif, émotions suscitées, etc.) et le comparer avec le document source. 
Autre possibilité : l’élève choisit une œuvre artistique et motive son choix 
 
 
 
Quelques exemples de représentations artistiques de la rencontre entre Ulysse et les sirènes 
 
 



AP Académie d’AIX-MARSEILLE 2016 
25 

 
 
 
Vase attique - Ulysse 
et les Sirènes 
Londres British 
Museum -      480 av 
JC et détail 
 
 
 

 
 
 
 
 
Pablo PICASSO, Ulysse et 
les sirènes,  
1947, 360x250, Musée 
Picasso à Antibes, 
Ripolin et graphite sur 
fibrociment 

 
 
 
 
 
 
 
Marc Chagall, Ulysse et les Sirènes 
Lithographie insérée dans l'Odyssée 
(traduction d'André Dacier et Émile 
Ripert. 
Paris, Fernand Mourlot, 1974-1975). 
illustration en noir et en couleurs (43 cm.) 
BNF, Réserve des livres rares 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Bernard Buffet, Ulysse 
et les sirènes,  
1993, collection 
particulière 
600x304 
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Ulysse séduit par les sirènes 
Dans Le Roman de Troie de 
Benoît de Sainte-Maure - Moyen 
Age - Vers 1340-1350 - 
Enluminure - BNF, Manuscrits 
 
 

 
 
 
 
 
 
Herbert James DRAPER, 
Ulysse et les sirènes,  
1909,  
Kingston Upon Hull, Ferens Art Gallery 
 
 
 
 
On pourra insérer deux intrus dans le dossier :  

 
 
   La Petite Sirène, port de Copenhague 
   E. Eriksen, 1913, Bronze 
Inspirée du conte d’Andersen 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
et la sirène vue par les studios Disney 
La petite sirène, 1989 
 
 
 
 
Tous les documents devront être agrandis et/ou projetés 
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Exemple : les arts pour mettre en scène un roi absolu 
Classe de 5ème (« Du Prince de la Renaissance au roi absolu ») 
 
Le point de départ : le portrait de Louis XIV par Hyacinthe Rigaud (l’œuvre devra être agrandie 
et/ou projetée) 
 
Plusieurs modalités de travail des élèves possibles : 

- passage du tableau à un dialogue de théâtre entre deux courtisans que les élèves pourraient 
écrire (travail conjoint Histoire, arts plastiques, français) 

- confronter le tableau à des textes d’historiens sur le roi absolu 
- confronter le tableau à des textes critiques sur la monarchie 

L’objectif : à l’aide du contexte de la production de l’œuvre (une commande), comprendre ce que 
choisit de représenter le peintre et ce qui n’est pas dit des modalités d’exercice du pouvoir de Louis 
XIV. 

 
 
 
Portrait en pied de Louis XIV âgé de 63 ans en grand 
costume royal (1638-1715) 
Artiste : Hyacinthe RIGAUD (1659-1743) 
Date de création : 1702 
Dimensions : Hauteur 313 cm - Largeur 205 cm 
Technique : Huile sur toile 
Lieu de Conservation : Musée national du Château de 
Versailles  
 
Cf. portail Eduthèque 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Exemple : à partir d’une entrée par le programme de Français : « la fiction pour interroger le 
réel »  
Possibilité de combiner AP et EPI dans le cadre de cette démarche, en classe de 4ème 
 
Cette entrée s’inscrit dans le thème « regarder le monde, inventer des mondes ». 
 
Travail à partir d’un extrait ou d’une adaptation cinématographique (pour varier les supports de 
travail) d’un roman ou d’une nouvelle réaliste : 

- Analyse en Français des ressorts du réalisme 
- Dans le cadre d’une activité sollicitant l’autonomie des élèves, on peut envisager de leur 

demander de rechercher des documents et informations pour identifier et illustrer des lieux 
existants dans un contexte historique identique, décrits dans le texte de Zola. 

- Mise en contexte historique (lien avec le programme d’histoire) : conduit par le professeur 
-  
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- Pour prolonger la démarche, on pourrait ensuite demander aux élèves de conduire le 
cheminement inverse : partir d’un lieu existant, dans une époque donnée, laissé au choix de 
l’élève. Puis lui demander de construire un récit de fiction réinvestissant les éléments 
historiques choisis. 

Cette activité vise à permettre à l’élève de comprendre ce que chaque langage apporte, dans les 
domaines artistique et historique et quel est l’intérêt des regards croisés. 

-  
 
Une proposition de supports ; classe de 4ème, sur le thème « L’Europe de la révolution 
industrielle » : 
 
Extrait de l’incipit de La Bête humaine, Emile Zola, 1890 
En entrant dans la chambre, Roubaud posa sur la table le pain d’une livre, le pâté et la bouteille de 
vin blanc. Mais, le matin, avant de descendre à son poste, la mère Victoire avait dû couvrir le feu de 
son poêle, d’un tel poussier, que la chaleur était suffocante. Et le sous-chef de gare, ayant ouvert 
une fenêtre, s’y accouda. 

C’était impasse d’Amsterdam, dans la dernière maison de droite, une haute maison où la 
Compagnie de l’Ouest logeait certains de ses employés. La fenêtre, au cinquième, à l’angle du toit 
mansardé qui faisait retour, donnait sur la gare, cette tranchée large trouant le quartier de l’Europe 
[…] 

En face, sous ce poudroiement de rayons, les maisons de la rue de Rome se brouillaient, 
s’effaçaient, légères. À gauche, les marquises des halles couvertes ouvraient leurs porches géants, 
aux vitrages enfumés, celle des grandes lignes, immense, où l’œil plongeait […] ; tandis que le pont 
de l’Europe, à droite, coupait de son étoile de fer la tranchée, que l’on voyait reparaître et filer au-
delà, jusqu’au tunnel des Batignolles. Et, en bas de la fenêtre même, occupant tout le vaste champ, 
les trois doubles voies qui sortaient du pont, se ramifiaient, s’écartaient en un éventail dont les 
branches de métal, multipliées, innombrables, allaient se perdre sous les marquises. […] 

Pendant un instant, Roubaud s’intéressa, comparant, songeant à sa gare du Havre. Chaque fois qu’il 
venait de la sorte passer un jour à Paris, et qu’il descendait chez la mère Victoire, le métier le 
reprenait. Sous la marquise des grandes lignes, l’arrivée d’un train de Mantes avait animé les quais ; 
et il suivit des yeux la machine de manœuvre […]. Mais toute son attention fut prise par le train de 
trois heures vingt-cinq, à destination de Caen, empli déjà de ses voyageurs, et qui attendait sa 
machine. Il n’apercevait pas celle-ci, arrêtée au-delà du pont de l’Europe ; il l’entendait seulement 
demander la voie, à légers coups de sifflet pressés, en personne que l’impatience gagne. Un ordre 
fut crié, elle répondit par un coup bref qu’elle avait compris. Puis, avant la mise en marche, il y eut 
un silence, les purgeurs furent ouverts, la vapeur siffla au ras du sol, en un jet assourdissant. Et il vit 
alors déborder du pont cette blancheur qui foisonnait, tourbillonnante comme un duvet de neige, 
envolée à travers les charpentes de fer.  

 
 
Quelques cartes pour se repérer (cartes actuelles, cartes correspondant à l’époque de l’œuvre 
littéraire) 
A partir du site Géoportail ou de tout autre SIG, il est possible de demander aux élèves de 
rechercher les points de repère géographiques mentionnés dans le texte, afin de comprendre où est 
le personnage et ce qu’il regarde depuis sa fenêtre. 
Ces documents peuvent donc faire l’objet d’une recherche autonome (en fonction de l’équipement 
de la classe, le professeur fournira ou non des supports) 
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Extrait de la Carte topographique des environs de Paris (1906), Géoportail 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Extrait de la carte topographique, Géoportail 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
D’autres documents pouvant témoigner de ce qu’était ce quartier à cette même époque : recherche 
de photographies. (la photographie est aussi un point de vue : cadrage, par exemple) 

 
 
 
Photographie de la Gare Saint Lazare (cour 
d’Amsterdam), vers la fin du XIXème siècle 
Auteur non connu 
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Une représentation artistique de la Gare Saint Lazare, toujours à la fin du XIXème siècle 

 
 
Titre : La gare Saint-Lazare. 
 
Auteur : Claude MONET (1840-1926) 
Date de création : 1877 
Dimensions : Hauteur 75.5 cm - 
Largeur 104 cm 
Technique : Huile sur toile 
Lieu de Conservation : Musée d'Orsay 
(Paris) 
 
Cf. portail Eduthèque, l’éducation par 
l’image 
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ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ 

 
FICHE 3 

Faire preuve d’esprit critique 
 

Une compétence complexe 
Des propositions d’activités 

 
 

Rappel de la Compétence travaillée 
 

Exercer son esprit critique. 
 
 

Une compétence complexe qui est la marque du collège (puis du lycée) 
 

− suppose une prise de distance, une prudence intellectuelle par rapport au support 
travaillé. Il est donc nécessaire que l'élève ait eu, en amont, un total accès au sens du 
document 

− suppose une maîtrise du contexte et de la source : qui produit le support ? Avec quelle 
intention ? 

− pose la question du recoupement des informations : par rapport à ce que je sais par 
ailleurs (cours, manuel, connaissances personnelles...), ce que je lis est-il cohérent ou 
non ? 

 
Le premier réflexe d'un élève, notamment en 6ème, serait de se placer exclusivement dans le 
champ du vrai/faux. Le travail sur la construction de l’esprit critique doit conduire à plus de 
nuance et de profondeur d’analyse. 
Cette compétence se travaille notamment à partir de la question de point de vue. Un document, 
un auteur peut faire état de : 

- une réalité déformée (exagération, minoration...),  
- une exposition partielle des faits (omission, informations inaccessibles...),  
- le point de vue peut être assumé ou non, conduit de façon délibérée ou non (intention de 

l'auteur, partialité...).  
 
 

Comment faire ? 
 
Pour ce faire, l'élève est accompagné dans la mise en relation de : 

− l'analyse de la source (intention de l'auteur) 
− avec les connaissances acquises (recouper, vérifier l'information).  

Le programme y fait référence à maintes reprises : « vérifier des données et des sources », « vérifier 
l’origine/la source des informations et leur pertinence », « identifier le document et son point de vue 
particulier ». 
 
Les supports pour travailler et conforter cette compétence - pour amener à la prise conscience 
attendue-, les modalités de travail des élèves peuvent être très variées. 
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Quelques exemples d’activités et de situations permettant de construire ou de conforter la 

compétence 
 
 
EXEMPLE 1 : raconter une saynète à partir des informations dont on dispose 
 
Etape 1 
Placer les élèves en situation d'observer OU d’entendre un extrait de film, en ne leur donnant accès 
qu’à une partie des informations : certains n’ont accès qu’au son, d’autres qu’à l’image.  
 
On pourra choisir une scène (quelques minutes) d’un film que les élèves ne connaissent pas. On 
veillera à ce que le son ou l’image, seuls, n’apportent pas toutes les informations requises pour la 
compréhension de la scène. 
Un exemple : 

- extrait de l’Illusion comique de Mathieu Amalric, 2010, pour le décalage fort entre le son et 
l’image ; la bande son demeure peut-être un peu complexe. 
http://www.youtube.com/watch?v=3QnibsA3RAE 
 

 
Etape 2 
Production d'un récit en groupe : restituer ce que l’on a compris et/ou imaginé. Donner du sens à ce 
qui a été vu OU entendu. 
 
Etape 3 
Confronter les récits produits par les élèves. Les amener à identifier et expliquer les différences. On 
construit ainsi, de façon concrète, la notion du point de vue (aisée alors à différencier de la 
dialectique vrai-faux). 
 
 
 
EXEMPLE 2 : la carte aussi est un point de vue 
 
Exercice 1 : montrer l’impact des modes de représentation (couleurs, seuils) sur la lecture du 
document 
 
La carte résulte d'une interprétation des phénomènes étudiés, les auteurs sont donc amenés à 
faire des choix (une carte ne dit pas tout, son auteur choisit des modes de représentation qui 
ont un impact sur la lecture et la compréhension du support). 
 
Partir d'un phénomène représenté par une carte (exemple : les niveaux de développement à travers 
l'IDH, souvent abordé dès la 6ème). Mettre les élèves en présence de cartes qui ont fait des choix 
cartographiques différents (le professeur peut lui-même produire ces documents ; choix des seuils, 
choix des couleurs sont les deux variables intéressantes à manipuler). 
 
Exemples construits à partir de l’outil GEOCLIP, d’un usage très simple. 
http://www.geoclip.net/fr/p24_atlas.php 
http://www.geoclip.fr/realisations/#realisations 
(cliquer sur le type de cartes sur lequel vous souhaitez travailler) 
 
L’IDH en Afrique : à partir des mêmes données chiffrées, les représentations varient 
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1- On change les couleurs, mais les seuils demeurent identiques : 
le choix des couleurs pour réaliser une carte est très important 
 
La proposition de Géoclip :     Si on change les couleurs : 
on voit apparaître l’Afrique du Nord et du Sud pas les mêmes espaces qui sont mis en valeur 

 
Possibilité de question à partir de l’observation des 3 cartes : « quels sont les espaces mis en valeur 
par le cartographe sur chacune des cartes ? » ; puis leur fournir la légende afin qu’ils réalisent que 
ce sont des représentations de la même chose. 
 
2 - On fait varier les seuils et on garde les mêmes couleurs :  
les différents Etats peuvent alors ne plus se retrouver dans la même catégorie. Pourtant les données 
initiales sont toujours les mêmes. Même travail avec les élèves (question puis lecture de la légende) 
 
Le choix des seuils a un effet très clair sur ce que dit la carte 
Carte de départ toujours identique 

 
NB. Identifier les changements dans les seuils qui déterminent les catégories et donc les couleurs 
sur la carte. 
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L’objectif est de confronter la lecture des différentes cartes, puis d’amener les élèves à comprendre 
qu'il s'agit de la représentation d'un même phénomène, à partir de choix cartographiques différents. 
La carte résulte donc bien de choix réalisés en amont.  
La légende permet de comprendre une partie de ces choix (seuils) ; ces derniers ont un impact sur la 
lecture et l'analyse du document.  
 
Cet exercice permet de comprendre aisément que l’analyse vrai/faux est inopérante ici. Toutes 
les informations sont justes. 
. 
 
Exercice 2: un jeu de rôle pour produire une carte = entrer dans l’intention de l’auteur 
Proposition de travail sur le continent asiatique : classe de 5ème (« répartition de la richesse et de la 
pauvreté dans le monde ») 
 
Afin de travailler, de façon concrète, sur l'importance de la source, sur les intentions de l'auteur, on 
peut ensuite imaginer, à la suite de l’activité précédente, proposer aux élèves un jeu de rôle. 
 
Les cartes peuvent être construites par les élèves directement en ligne sur Géoclip : séance 
TICE 
 
 
Etape 1 
Tous les groupes travaillent sur le même Etat du continent asiatique (On pourra adapter l’aire 
géographique au programme de géographie du niveau). 
Elle est divisée en deux, avec deux consignes différentes qui concernent le même Etat.  
Consigne 1 

Vous êtes le dirigeant d'un État en voie de développement ; vous cherchez des partenaires 
économiques étrangers pour investir dans votre pays et vendre leurs produits. Vous demandez à 
votre service de cartographie de produire une carte qui, sans mentir, montrera que la situation 
économique de la population locale ne fait pas partie des plus mauvaises du contient asiatique.  

Consigne 2 
Vous êtes à la tête d'une ONG qui intervient régulièrement pour distribuer de l'aide alimentaire et 

des soins. Afin d'organiser un appel aux dons auprès de la population française, vous souhaitez 
montrer, par le biais d'une carte qui présentera des données justes, que la situation économique de 

cet État a grandement besoin de vos services. 
 

Supports 
Accès à Géoclip en salle informatique 
ou distribution de : 

- Tableau de l'IDH par État pour une aire donnée (une partie d'un continent, pour simplifier : 
peu d’Etats mais des situations contrastées),  

- fond de carte avec les noms des États du tableau.  
 
Etape 2 
Confrontation des deux cartes produites et analyse des différences. 
 
Possibilité d’une 3ème étape 
On peut imaginer proposer ces deux cartes produites par les deux groupes d'élèves (même titre pour 
les deux cartes ; mention du cartographe obligatoire pour mieux accéder à l’intention de l’auteur de 
la carte) à un troisième groupe qui devra alors comprendre et expliquer les différences. 
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Faire preuve d'esprit critique, c'est donc adopter une attitude de prudence et de mise à distance : 
l'examen et la compréhension des sources fait partie de cette attitude. Cela ne signifie pas que toutes 
les cartes, que tous les documents sont suspects, mais que l'on doit prendre le temps de lire la 
légende et d’identifier la source. 
 
 
 
EXEMPLE 3 : Qu'est-ce qu'un témoignage ? Une autre façon de travailler sur le point de vue 
et l’esprit critique 
 
Exercice 1 : pourquoi donner deux textes sur un même événement ? 
 
Travailler, en amont, de façon classique, sur  

- deux témoignages historiques sur un même événement (de nombreux exemples exploitables 
portant, par exemple, sur la question « conquêtes et sociétés coloniales » classe de 4ème).  

- en géographie, deux points de vue sur un même aménagement (en classe de 3ème sur 
« pourquoi et comment aménager le territoire ? » : par l’étude d’une grande infrastructure de 
transport, par exemple) ou une zone de tension (exemple : dans la question « mers et océans, 
un monde maritimisé », la façon dont les puissances riveraines de la mer de Chine se 
disputent cet espace maritime et ses ressources) 

 
Etape 1 : lecture des deux documents. Simple identification (en fonction des documents) de 
l’espace, de la période, des auteurs. La connaissance du contexte est, en effet, essentielle pour 
prendre la mesure des points de vue. 
 
Etape 2 : poser aux élèves, placés en groupes, une question très ouverte : « pourquoi le professeur 
a-t-il donné deux documents sur le même événement, le même territoire ? » 
On évitera d’entrer par une consigne qui donne déjà la procédure donc la solution, du type : 
identifier les différences et les points communs. Ainsi, on laisse plus d’autonomie à l’élève ; on lui 
permet de bâtir son propre raisonnement, de mettre en avant les arguments qu’il se sera mieux 
approprié. 
Le travail en groupe laisse plus de place à l’argumentation des élèves. 
 
 
Exercice 2 : un jeu de rôle pour travailler les points de vue à travers le témoignage 
Activité exploitable en Enseignement Moral et Civique. (« la sensibilité : soi et les autres » : 
articulation avec la médiation scolaire) 
 
Etape 1 : présenter le contexte et les modalités de travail 
 
Support de base : un texte écrit, récit circonstancié d'une dispute dans la cour de récréation entre 
deux élèves X et Y ; le narrateur est omniscient : le contexte, les motifs de la dispute sont explicités, 
le déroulé précis est donné, ainsi que les contenus des paroles échangées...  
Le groupe est divisé en deux :  

◦ l'un, ami de X,  
◦ l'autre, ami de Y.  

 
La consigne 

A partir du texte initial, chacun devra raconter ce qui s'est 
passé, sans mentir, mais en cherchant à montrer que son ami ne porte 
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pas toute la responsabilité de ce qui est arrivé.  
 
Etape 2 
Confrontation des deux récits par les élèves qui expliquent les choix qu’ils ont faits pour parvenir à 
leur objectif : ce que je raconte, ce que je ne raconte pas. 
 
Autre étape 2 possible  
L'analyse de cette confrontation (sans connaissance du récit omniscient initial) peut être également 
menée par un troisième groupe avec pour consigne :  
 

Vous êtes chef d'établissement ou CPE.  
Vous cherchez à comprendre ce qui s'est passé.  

A partir des deux témoignages, que pensez-vous qu’il se soit passé ?  
Quelle proposition faites-vous pour résoudre le conflit ? 
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ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ 

 
FICHE 4 

Produire des écrits autonomes 
 

Une compétence qui nécessite de penser des situations d’apprentissage adaptées 
Des propositions d’activités 

 
 

UNE COMPÉTENCE QUI NÉCESSITE DE PENSER DES SITUATIONS 
D’APPRENTISSAGE ADAPTÉES 

 
 

Rappel de la Compétence travaillée 
 

 
Cette compétence s’inscrit dans le domaine 1 du Socle commun. Sa place est réaffirmée dans les 
programmes de toutes les disciplines. 
L’histoire et géographie contribuent donc à la construire, la conforter et l’approfondir : 
« Ecrire pour construire sa pensée et son savoir, pour argumenter et écrire pour communiquer et 
échanger » 
 
Elle permet également, pour les élèves d’exprimer les autres compétences travaillées (se repérer, 
raisonner, justifier une démarche, analyser un document, etc.) 
 
 

Finalités et attentes en termes d’écriture autonome des élèves 
 
Penser / communiquer : deux finalités majeures pour les écrits 
 
On identifie donc, dans les programmes, d’histoire et géographie, deux finalités majeures de 
l’écriture : 

- l’organisation de la pensée 
- la communication 

 
Par ailleurs, les programmes invitent également à développer le travail de groupe.  
Dans ce contexte, le maniement d’outil numérique d’écriture collaborative peut être intéressant. (Cf. 
fiches en ligne sur « Terre ouverte », le site disciplinaire Histoire et Géographie de l’académie 
d’Aix-Marseille) 
 
 
Un constat : un travail à renforcer en créant des situations d’apprentissage qui le permettent 
 
L’observation de séquences conduit à faire le constat que les situations d’écriture autonome des 
élèves ne sont, en histoire et géographie, pas si fréquentes. Cette activité complexe est parfois même 
réalisée à la maison, faute d’un temps suffisant dégagé en classe, ce qui n’est pas satisfaisant en 
termes d’apprentissage. 
 
 
Laisser les élèves écrire et communiquer 
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Les écrits en histoire et géographie demeurent encore très normés (« trace écrite » dans les cahiers). 
Il semble important de s’accorder sur quelques points en amont : 
 

- si l’on veut que les élèves apprennent à raisonner, il faut les laisser exprimer leur propre 
démarche, organiser leur propre pensée : on évitera donc de les guider excessivement et 
de les obliger à fonctionner dans le cadre de la seule démarche intellectuelle ou selon la 
seule procédure choisie par le professeur. Des consignes ouvertes, ne fixant aucun attendu 
mais n’indiquant que la tâche finale sont favorable à cette autonomie. Ce sont donc des 
exercices qu’il conviendrait de mettre en œuvre et de répéter très régulièrement durant les 
cycles 3 et 4. 

 
- Si l’on souhaite que les écrits leur permettent de communiquer, il est important qu’ils 

puissent se reconnaître dans ces écrits. On veillera donc, aussi souvent que cela est possible 
et pertinent, de les laisser libres de choisir la forme du rendu attendu ; cela va également 
dans le sens d’un maniement réfléchi et approprié de toutes les formes de langages que 
construisent les disciplines. 

 
- Etre autonome ne signifie pas travailler seul. L’autonomie peut être sollicitée facilement 

dans le cadre d’un travail de groupe et l’on peut en revanche travailler seul, sans grand degré 
d’autonomie. L’autonomie est la capacité à faire des choix (et à les assumer = son 
corollaire est la responsabilité) : choisir sa démarche, choisir les connaissances que l’on 
convoque, choisir les outils que l’on manipule, choisir les capacités mobilisées… Des écrits 
autonomes peuvent donc être réalisés dans le cadre d’un travail de groupe ; dans le cas de 
travail collaboratif, on pourra même attendre un écrit collectif.  

 
- Faire en sorte que les écrits demandés en évaluation correspondent effectivement à des 

types d’écrits régulièrement produits en classe, dans les mêmes conditions. L’écrit 
autonome ne doit être ni un piège, ni une punition…ni un exercice réservé aux évaluations. 

 
- Si un écrit autonome est demandé à chaque élève, il doit se trouver en bonne place dans 

son cahier (valorisation de sa production). Par ailleurs, il ne peut être suivi, pour 
l’ensemble de la classe , de « la » correction du professeur. Si l’enseignant souhaite faire 
apparaître dans les cahiers des éléments communs et partagés, il vaudra mieux avoir recours 
à un schéma sagittal, par exemple, qui ne saurait être identifié comme la seule bonne 
réponse. Le professeur devra, en revanche, relire les productions, afin de ne pas laisser 
passer d’erreur majeure non corrigée. On admettra donc que les « traces écrites » présentes 
dans les cahiers puissent ne pas être identiques d’un élève à l’autre. Il conviendra 
simplement d’être vigilant à adapter la situation d’évaluation à cette variété. 

 
 
Sortir de l’immédiateté des écrits : perdre du temps pour mieux en gagner 
 
L’observation des pratiques montre que les écrits produits en classe par les élèves sont trop souvent 
très guidés, s’inscrivant dans un temps court qui n’implique que peu de retour sur l’écrit produit 
(trace écrite en fin de séance, construite collectivement à l’oral, par exemple). 
La production d’un écrit autonome suppose un temps long : 

- le temps de la réflexion en amont : sortir de l’impulsivité (à laquelle le jeu des questions-
réponses à l’oral à partir d’un document invite très fortement dans le cadre de cours 
dialogués) 

- le temps du brouillon pour organiser ses idées et revenir sur le projet de l’élève 
- le temps de l’écriture et plus encore le temps de la réécriture : les rythmes de travail de 
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chacun sont différents ; la différenciation permet de les prendre en charge 
- et un temps filé pour prendre de la distance par rapport à son travail : outils d’évaluation 

formative voire même d’auto-évaluation (doter les élèves d’outils d’auto-évaluation 
qualitative / définition par les élèves de critères de réussite ; boucle de rétroaction assurant 
un retour d’information sur l’avancée du travail), place des conseils et de l’accompagnement 
(le professeur, aides entre pairs) 

 
 
 

DES PROPOSITIONS D’ACTIVITÉS 
 
Des tâches complexes scénarisées pour faciliter l’entrée en écriture des élèves (situation éveillant la 
curiosité, motivation liée à un enjeu moins scolaire en apparence), menées dans le cadre d’un travail 
de groupe (hétérogénéité raisonnable à construire). 
La différenciation s’opère par le système de coups de pouce mis en place par le professeur et 
distribués en fonction des demandes et des besoins formulés par les élèves (pas d’aides a priori). 
Cf. ressources en ligne sur le site académique d’histoire-géographie 
 
Des travaux plus ludiques :  
Cadavre exquis revisité sur une thématique travaillée en histoire ou en géographie.  
Tour à tour, les élèves d’un groupe choisissent un lieu (avec précisions si nécessaire), un 
personnage historique, une action, un imprévu, un second personnage historique. Le résultat est 
donné à un groupe qui rédige un court récit collectif intégrant toutes les données  et s’intégrant dans 
le thème travaillé.  
Chaque élève peut contribuer à l’écrit collectif en fonction de ses propres capacités (répartition des 
rôles laissée à l’appréciation du groupe de travail). 
 
Ecrire : pour quoi faire ? 
 
Ecrire pour donner envie à d’autres de faire… (visiter un musée, aller voir un paysage, aller 
butiner sur un site internet, aller voir un film). Au delà du contenu réinvesti, insister sur le travail de 
communication : valoriser la capacité à attirer le regard, à capter l’attention de l’autre (créativité, 
inventivité ; réalisable sur tous supports papier ou numérique) : variété des compétences à l’œuvre. 
  
Ecrire pour interviewer un personnage célèbre.  
Qui voudrais-tu rencontrer ? pour lui demander quoi ?  
Rendu possible :  
un article de presse pour relater l’interview (rendu correspondant aux attentes des écrits 
journalistiques : un titre accrocheur, une iconographie attractive, mise en colonnes du texte, la 
signature de l’article ; en lien avec l’éducation aux médias).  
Possibilité d’un voter dans la classe pour savoir, avant lecture, quel est l’article qui donne le plus 
envie de lire, et près lecture, celui que l’on a le plus aimé. 
 
 
Ecrire pour aider les autres 
 
Réalisation par un groupe d’élèves d’une fiche guide (fiche méthode assortie de critères de 
réussite à atteindre) destinée à d’autres (travail croisé entre groupes) :  

- comment construire un croquis de synthèse,  
- comment réaliser la biographie d’un personnage célèbre 
- comment construire une fiche d’auto-évaluation 
- comment apprendre une leçon d’histoire, de géographie 
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- comment rédiger un article de presse sur un sujet d’histoire ou de géographie (utile pour 
l’activité précédente) 

- etc. 
On peut imaginer deux groupes travaillant sur une même fiche et produisant deux fiches très 
différentes (richesse de procédures, de formulations, de priorités différentes ; n’est possible que si 
on octroie aux élèves une réelle autonomie intellectuelle). 
Ces fiches pourraient être laissées en libre usage dans la classe, y compris lors des évaluations 
(capacité à aller chercher l’information juste). 
Ce type de travail est utile à des élèves en difficulté : mutualisation entre pairs, travail de 
reformulation des camarades qui permet d’accéder à une démarche mal maîtrisée, comme à des 
élèves situés dans l’excellence : s’interroger sur leurs modalités de travail (aspect réflexif), porter 
attention à la façon de les transcrire pour distinguer l’essentiel de l’accessoire, etc.  
 
 
Retravailler des écrits 
 
Proposition de consigne (classe de 6ème : « les métropoles et leurs habitants » ou classe de 4ème : 
« Espaces et paysages de l’urbanisation : géographie des centres et des périphéries ») :  

J’aime beaucoup me promener à vélo en ville et observer les paysages des différents quartiers 
que je traverse.  
Lors de mes dernières vacances, j’ai traversé la grande ville de (choix laissé à chaque élève) 
et j’ai décidé de publier sur ma page Facebook le récit de ma promenade. 

Démarche possible à partir d’un écrit court et ouvert (consigne ouverte laissant de réels choix aux 
élèves). 

- étape 1 : identification de critères de réussite par les élèves (travail collectif : accord) à partir 
du sujet donné 

- étape 2 : production de l’écrit attendu (laisser à l’élève la possibilité d’utiliser les critères de 
réussite comme grille d’auto-évaluation, mais sans rendre cette étape obligatoire = nécessité 
d’une implication dans le processus d’auto-évaluation pour qu’il soit efficace) 

-  étape 3 : correction croisée d’un texte ; la correction de l’écrit est effectuée par un pair à 
partir des critères de réussite, avec obligation de formulation de conseils pour améliorer le 
travail 

- étape 4 : reprise d’écriture par son auteur pour l’améliorer 
- étape 5 : auto-évaluation finale. Le but est de cocher positivement tous les critères de 

réussite. 
 
Ecrire à plusieurs mains : les écrits collaboratifs.  
 
 
Ecrire pour aller plus loin 
 
De temps en temps, des ateliers lecture : juste pour le plaisir d’entendre raconter des histoires 
(thèmes en lien avec les programmes) : contribuent à l’enrichissement du vocabulaire, à la 
familiarisation avec une belle langue, etc. 
 
Des temps d’approfondissement :  
sur la période étudiée en histoire - à cette époque-là dans la ville de mon collège, par exemple - : 
recherche sur un personnage célèbre, sur des événements locaux  ( connexions entre l’histoire locale 
et l’histoire nationale ; recherches, enquête, écriture d’un petit texte collaboratif avec auto-
évaluation pour permettre le retravail d’écriture). 
A cette époque-là, que se passait-il dans ma ville ? 
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Pour ne pas écrire dans la douleur (ou éviter le refus de s’engager dans l’écriture) 
 
Pour des élèves qui s’engagent difficilement dans un travail d’écriture, penser à leur demander de 
s’enregistrer : certes, on diffère l’entrée en écriture, mais c’est un moyen de valoriser le 
raisonnement et de leur donner confiance en leurs capacités d’analyse et de réflexion. 
L’utilisation du traitement de texte peut permettre d’aller dans le même sens et de lever des 
obstacles liés à certaines difficultés orthographiques voire syntaxiques.  
 
Pratiques d’écrits « indolores »  
Lorsque l’écrit n’est pas la finalité mais que la situation de travail le rend malgré tout 
nécessaire et incontournable : enregistrer une bande son sur une courte vidéo muette. (travail 
collectif ou individuel). Le passage par l’écrit est indispensable avant l’enregistrement pour être sûr 
de faire coïncider images et son (et pour se mettre d’accord, dans le cadre d’un travail collaboratif). 
Ces écrits ne doivent pas être notés : ce sont des outils de travail et ils doivent le rester.  
 
 
Pour permettre à tous les élèves, quel que soit leur niveau,  de s’engager dans un travail d’écriture : 
la pratique de groupes d’experts. 
L’objectif final : résoudre, en groupes hétérogènes, une énigme ou mener une tâche complexe 
(phase 2) 
En amont (phase 1), le professeur identifie des capacités (méthodes, connaissances, outil…) à 
maîtriser pour faciliter le travail final. Il choisit donc de constituer autant de groupes d’experts qu’il 
y aura de groupe de travail dans la phase 2. Chaque groupe d’experts travaille un point précis et 
différent des autres. Ces experts sont entrainés pour maîtriser l’objet d’étude. 
Puis en phase 2, les groupes sont constitués par un expert sur chaque objet d’étude.  Les experts 
sont en capacité de  présenter au groupe leur travail d’expertise = ils sont donc valorisés et ce quel 
que soit leur niveau général dans la discipline.  
 
Exemples : 
Expertise construite sur des contenus à partir de l’Odyssée. (classe de 6ème ; « récits fondateurs, 
croyances et citoyenneté dans la Méditerranée antique au Ier millénaire avant J.-C. ») 
Phase 1 : Groupes d’experts sur chacun des épisodes principaux du voyage d’Ulysse : le cyclope, 
les sirènes, Circé la magicienne, Calypso, les Lotophages 
Phase 2 : 5 groupes comportant un expert de chaque épisode ; l’objectif : sur un panneau A3, : 
« Raconter, par les moyens qui vous paraitront les plus adaptés, le retour d’Ulysse vers Ithaque ». 
 
Expertise construite sur des outils et méthodes pour construire un croquis de synthèse (classe 
de 5ème ; « la question démographique et l’inégal développement ») 
Phase 1 : Groupes d’experts sur :  

- lire et analyser une carte de l’IDH (travail sur le sens de l’indicateur IDH), 
- les types de figurés utilisables sur un croquis (de surface, ponctuels, linéaires),  
- les éléments indispensables dans un croquis de synthèse (titre, légende, orientation, échelle, 

nomenclature) 
- l’organisation d’une légende 
- Simplifier pour passer de la carte au croquis 

Le professeur devra élaborer plusieurs exercices pour chacun des groupes, pour entrainer les élèves 
et aller vers une automatisation des tâches à accomplir. 
Phase 2 : « Réaliser un croquis sur la répartition de la richesse et de la pauvreté dans le monde » ; 
un expert sur chacun des sujets précédents dans chaque groupe 
 


