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I - Dans quel cadre ? 

 
a) Dans le parcours citoyen : 

 

 Extrait : Eduscol : http://eduscol.education.fr/cid107463/le-parcours-citoyen-eleve.html 

Le parcours citoyen dans le cadre des enseignements  

Le parcours citoyen engage tous les enseignements dispensés notamment : histoire-géographie, français, 
éducation physique et sportive, les enseignements artistiques, l'enseignement de la défense, l'éducation aux médias 
et à l'information. 

L'enseignement moral et civique permet de structurer la continuité et la progressivité des apprentissages et des 
expériences de l'élève. Il repose sur des démarches pédagogiques diversifiées telles la discussion à visée 
philosophique, le débat argumenté ou les travaux pratiques encadrés (TPE) en lycée et sur un travail mené, en 
interdisciplinarité, dans le cadre des enseignements, des enseignements pratiques interdisciplinaires ou des projets 
éducatifs de l'école ou de l'établissement. Il établit des liens explicites entre le travail mené sur l'ensemble des temps 
scolaires, périscolaires et extra scolaires. Il donne l'impulsion d'un travail conduit par l'ensemble de la communauté 
éducative (personnels enseignants et non enseignants, partenaires extérieurs, notamment issus de la société civile). 

Enfin, il est enrichi par l'engagement des élèves, dans des projets ou actions éducatives à dimension citoyenne 
mais également morale relevant de choix de société (participation, notamment au cours du cycle 4, à une 
cérémonie commémorative, visite d'un lieu de mémoire ou toute autre action relevant du champ mémoriel ; 
participation individuelle ou collective à des actions ou projets citoyens dans le domaine des arts, de la littérature, de 
l'histoire ; participation à des rencontres sportives...). 

Ces actions éducatives permettent de travailler les différentes composantes de la citoyenneté et de 
mettre en pratique les champs de connaissances abordés notamment par les quatre domaines de l'enseignement 
moral et civique. 

 

 Extrait : Circulaire n° 2016-092 du 20-6-2016: 
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=103533 

1 - Le parcours citoyen dans le cadre des enseignements […] 

En effet, le socle commun de connaissances, de compétences et de culture et les programmes scolaires, de l'école au 
lycée, repose sur des principes généraux qui concourent particulièrement au parcours citoyen et favorisent : 

[…] 
- l'engagement dans des projets, disciplinaires ou interdisciplinaires, permettant de donner plus de sens aux 
apprentissages ; 
- la transmission et le partage des valeurs et principes qui fondent la République et l'exercice de la démocratie, 
notamment la souveraineté populaire, la laïcité, le respect de l'autre et de la différence, l'égalité entre les femmes et 
les hommes dans l'ensemble des champs de la vie politique, professionnelle, familiale et sociale, ainsi que la lutte 
contre toutes les formes de discrimination ; 
- un travail de réflexion autour des faits historiques qui alimentent la mémoire collective ; 
- la prévention contre toutes les formes de racisme et l'ouverture interculturelle, pour que chacun s'enrichisse de la 
culture des autres ; […] 
- le développement de l'esprit critique, de la rigueur et de la recherche de vérité dans tous les champs du savoir ; 
- la compréhension des mécanismes du traitement et de la fabrication de l'information et de ses enjeux, politiques, 
économiques et sociétaux ; 
- l'entraînement au débat, à la controverse et à l'argumentation ; 
- la maîtrise et la mise en œuvre des langages dans des contextes et des situations de communication variés ; […] 
 
 

 Voir également : Mnémosyté : le site académique Mémoire et citoyenneté : 

 

o Parcours citoyen : https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10459500/fr/parcours-citoyen 

o Patrimoine : https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10460823/fr/lieux-de-memoire 

http://eduscol.education.fr/cid107463/le-parcours-citoyen-eleve.html
http://eduscol.education.fr/pid23340/memoire-et-histoire.html
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=103533
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10459500/fr/parcours-citoyen
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10460823/fr/lieux-de-memoire
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b) Dans le parcours d'éducation artistique et culturelle (PEAC) : 

 

 Extrait : Eduscol : http://eduscol.education.fr/cid74945/le-parcours-education-artistique-culturelle.html 

 

Qu'est-ce que le PEAC ? 

 

Périmètre et fondements du parcours d'éducation artistique et culturelle […] 

Le parcours d'éducation artistique et culturelle de l'élève repose sur les trois champs indissociables de l'éducation 
artistique et culturelle qui en constituent les trois piliers : 

 des rencontres : rencontres, directes et indirectes, avec des œuvres artistiques et des objets patrimoniaux ; 
avec des artistes, des artisans des métiers d'art, des professionnels des arts et de la culture... ; avec des lieux 
d'enseignement, de création, de conservation, de diffusion... ; 

 des pratiques, individuelles et collectives, dans des domaines artistiques diversifiés ; 

 des connaissances : appropriation de repères ; appropriation d'un lexique spécifique simple permettant 
d'exprimer ses émotions esthétiques, de porter un jugement construit et étayé en matière d'art et de 
contextualiser, décrire et analyser une œuvre ; développement de la faculté de juger et de l'esprit critique. […] 

Les principaux objectifs du parcours sont les suivants : 

 diversifier et élargir les domaines artistiques abordés à l'école en ouvrant le champ de l'expérience 
sensible à tous les domaines de la création et du patrimoine ; 

 articuler les différents temps éducatifs et en tirer parti, en facilitant un travail convergent des différents 
acteurs et structures contribuant à l'éducation artistique et culturelle ; […]. 

Le parcours repose également sur le partenariat 

Ces projets, disciplinaires ou transdisciplinaires, sont co-construits en partenariat avec les instances culturelles, 
collectivités territoriales et associations. L'enjeu étant l'élaboration et la mise en œuvre d'un projet éducatif partagé qui 
articule des univers professionnels différents, construit par les enseignants et les partenaires culturels, et au centre 
duquel se trouve l'enfant. […] 

 

 Extrait : Guide pour la mise en œuvre du parcours d'éducation artistique et culturelle : 
cache.media.eduscol.education.fr/file/Domaines_artistiques/49/9/2013_EAC_guide_bdef_287499.pdf 

…PLURIDISCIPLINAIRE 

[…] Les dispositifs visant à développer l’interdisciplinarité au  sein du système éducatif qui se sont succédé depuis 
quinze ans ont tous montré  combien les arts et la culture constituaient un terrain particulièrement favorable à  la 
rencontre des disciplines autour d’objets communs. Toute éducation artistique et culturelle est une éducation aux 
différentes dimensions de l’œuvre d’art et, plus  largement, des objets culturels. Elle libère le jugement et la parole de 
l’élève, tout  en les éclairant de connaissances diversifiées et en affinant sa sensibilité.  Projets et parcours 
d’éducation artistique et culturelle peuvent et doivent tirer parti de ce potentiel pour promouvoir de nouvelles 
démarches pédagogiques associant,  selon des géométries diverses, plusieurs disciplines, plusieurs activités, 
plusieurs  démarches, plusieurs sensibilités, donc plusieurs professeurs. La construction  du parcours peut être 
l’occasion pour chaque enseignant de s’impliquer dans un  travail d’équipe en prenant part à des projets artistiques et 
culturels, notamment pluridisciplinaires, par exemple dans le cadre de l’enseignement d’histoire des arts. 

 

 Voir également le site académique de la DAAC : Education artistique et culturelle : 

 

o notamment la page patrimoine :  
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_33261/fr/patrimoines 

 

 

http://eduscol.education.fr/cid74945/le-parcours-education-artistique-culturelle.html
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_33261/fr/patrimoines
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c) Le pass education : 

 

 Extrait Circulaire n° 2016-011 du 3-2-2016 : http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=98227 

Actions éducatives : Finalités éducatives et pédagogiques du pass éducation 
 
Les objectifs pédagogiques et éducatifs du pass éducation s'inscrivent pleinement dans la politique d'éducation 
artistique et culturelle conformément au code de l'éducation : […] 

- l'article L. 121-6 dispose que l'éducation artistique et culturelle contribue à l'épanouissement des aptitudes 
individuelles et à l'égalité d'accès à la culture en favorisant la connaissance du patrimoine culturel et de la création 
contemporaine et en participant au développement de la créativité et des pratiques artistiques. Principalement fondée 
sur les enseignements artistiques, elle comprend également un parcours pour tous les élèves tout au long de leur 
scolarité. 

Le pass éducation accompagne la mise en œuvre du parcours d'éducation artistique et culturelle de l'élève 
dans les différents cadres d'intervention pédagogique (enseignements disciplinaires et notamment artistiques, 
enseignements pratiques interdisciplinaires, enseignements d'exploration, travaux personnels encadrés, ateliers 
artistiques, etc.). Ce parcours vise les grands objectifs de formation suivants : 

-  cultiver sa sensibilité, sa curiosité et son plaisir à rencontrer des œuvres ; 
-  échanger avec un artiste, un créateur ou un professionnel de l'art et de la culture ; 
-  appréhender des œuvres et des productions artistiques ; 
-  identifier des lieux et des acteurs culturels de son territoire ; 
-  exprimer une émotion esthétique et un jugement critique ; 
-  utiliser un vocabulaire approprié ; 
-  mobiliser des savoirs et des expériences au service de la compréhension d'une œuvre. 

 

 

d) Dans la relation partenariale école / musée : éléments de réflexion : 

 

 

 Dossier d’actualité de l’Institut Français de l’Education (Ifé) : 

 

o Musset Marie (2012). « Education au patrimoine : mémoire, histoire et culture commune ». 

Dossier d’actualité Veille et Analyses, n°72, mars.). 
http://ife.ens-lyon.fr/vst/DA/detailsDossier.php?parent=accueil&dossier=72&lang=fr 

 

 

 

 Articles : 
 

 

o Le Pape Yannick (2016), « Pour ou contre la visite scolaire ? », Recherches & éducations [En 

ligne], 16 | Octobre 2016.  
http://journals.openedition.org/rechercheseducations/2561  

 

o Denauw, C. (2012). Éducation et musée : un tandem complexe. Sociétés, 118,(4), 87-95. 
https://www.cairn.info/revue-societes-2012-4-page-87.htm 

 

o Poli Marie-Sylvie (2013), « Éducation et musée », Culture & Musées, Hors-série La muséologie : 

20 ans de recherches | 2013, 165-187. 
https://journals.openedition.org/culturemusees/757 

 

  

http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=98227
http://ife.ens-lyon.fr/vst/DA/detailsDossier.php?parent=accueil&dossier=72&lang=fr
http://journals.openedition.org/rechercheseducations/2561
https://www.cairn.info/revue-societes-2012-4-page-87.htm
https://journals.openedition.org/culturemusees/685
https://journals.openedition.org/culturemusees/685
https://journals.openedition.org/culturemusees/757


5 
 

II - Dans les  programmes de lycée professionnel en Lettres-Histoire :  

 

 Exemples de correspondances entre les sujets d’étude en Histoire-Géographie et l’exposition : 

 

Seconde Bac Pro : 
 
 

- La ségrégation socio-spatiale : les villes du canal, Le Caire / Marseille. 
Sujet d’étude : Le développement inégal : Situation : Les inégalités socio spatiales dans une 
grande agglomération (+ CAP) :  

Document d’accompagnement des programmes : « Au-delà du constat de l’inégale répartition de la richesse dans une 
agglomération, au Nord ou au Sud, on peut s’interroger sur les leviers de développement que peuvent mettre en œuvre les 
politiques publiques. Le rôle des transports, les aménagements des réseaux visant à désenclaver des quartiers pauvres afin 
de promouvoir l’emploi peuvent être analysés de même que les efforts en matière d’adduction d’eau, d’assainissement, de 
logement social, d’éducation… » 

 

- Les enjeux énergétiques et géostratégiques autour du canal de Suez : 
Sujet d’étude : L’enjeu énergétique : Situation : Le Moyen-Orient :  

Document d’accompagnement des programmes : « Le Moyen Orient constitue le pôle majeur de production de pétrole dans 
le monde. Six Etats se partagent cette richesse : l’Arabie Saoudite, le Qatar, les Émirats Arabes Unis, le Koweït, l’Irak et 
l’Iran. Compte tenu des enjeux géo-stratégiques de ces territoires, l’accessibilité à cette ressource constitue un problème 
récurrent pour les pays consommateurs. S’ajoutent les questions de la dépendance énergétique de plus en plus lourde à 
supporter (prix des matières premières) et de l’épuisement de ces énergies fossiles non renouvelables. Considérés comme 
un enjeu géopolitique majeur, les hydrocarbures du Moyen-Orient pourraient toutefois perdre du poids face aux nouveaux 
choix énergétiques des pays consommateurs : diversification accrue des lieux d’approvisionnement, énergies 
renouvelables dans le cadre du développement durable. » 

 

Première Bac Pro :  

 

- Etre ouvrier à Marseille (Dockers, « Métallos », Marins…) (+ CAP) 
Sujet d’étude : Être ouvrier en France de 1830 à 1975 : Situation : Être ouvrier à Marseille :   

Document d’accompagnement des programmes : « L’échelle locale  permet d’étudier les spécificités de la présence 
ouvrière et sa marque dans l’espace : chaque ville industrielle a sa propre histoire, liée aux types d’activités, à leur 
implantation, aux conflits sociaux qu’elle a vécus. Les visites de musées locaux consacrés à l’histoire d’un monde ouvrier, 
sont autant d’occasions d’en étudier la mémoire ».   

 

- Acteur, flux et réseaux de la mondialisation : la CMA CGM 
Sujet d’étude : Acteurs, flux et réseaux : Situation : Le circuit mondial d’un produit : 

Document d’accompagnement des programmes : « La mondialisation renforce et renouvelle une division internationale du 
travail (DIT) qui, elle-même, modifie la hiérarchie des territoires interdépendants constituant l’espace mondialisé. À partir 
d’une étude centrée sur un produit, un secteur d’activité ou une firme transnationale (FTN), la situation met en évidence 
plusieurs manifestations de l’actuelle mondialisation : l’existence de marchés interconnectant zones de production et de 
consommation dans des échanges asymétriques ;l’essor du trafic maritime et la révolution de la conteneurisation ; la 
littoralisation des activités et des hommes ; la spécialisation des territoires dans un type d’activité ou de fonction ; les 
rapports inégaux qui lient les centres d’impulsion et les espaces périphériques. » 
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Terminale  Bac Pro : 
 

- L’aménagement du territoire : un espace industrialo-portuaire dans l’histoire. Le GPMM 
Marseille/FOS et le Canal de Suez : 
 
Sujet d’étude : Les transformations de l’espace productif et décisionnel : Situation : La région de 
l’établissement  

Document d’accompagnement des programmes : « L’étude ne recouvre pas la région administrative mais l’espace 
économique qui environne l’établissement. Selon les cas, celui-ci peut être plus ou moins vaste. On identifie l’orientation 
économique de la région et on mesure son dynamisme. On étudie quelques types d’espaces décisionnels et productifs : pôle 
de compétitivité ou système productif local, pôle de conversion, espace rural périurbain, dynamique, en déprise… On situe 
cet espace dans son contexte régional, national, européen et mondial. » 

Sujet d’étude : Acteurs et enjeux de l’aménagement des territoires français 

Document d’accompagnement des programmes : « Articulation entre le sujet d’étude et le thème général annuel. Les 
aménagements, même réalisés à l’échelle locale, s’inscrivent le plus souvent dans les dynamiques des espaces français et 
européen. Ils illustrent des choix politiques et économiques locaux, régionaux, nationaux et européens. Ils peuvent 
bénéficier des financements des collectivités territoriales, de l’État et de l’Union européenne. On mettra particulièrement 
en relation les aménagements des territoires avec les questions étudiées dans les sujets d’étude relatifs aux mobilités de la 
population et aux transformations de l’espace productif et décisionnel. » 

 
- Suez (et la crise de Suez : une crise de la Guerre froide et une crise de la décolonisation et du 

non-alignement) dans le programme d’Histoire de Terminale, notamment dans le cadre des 
sujets d’étude sur les Etats-Unis et sur la Décolonisation. 
 
Thème annuel : Le XXe siècle – de 1914 à 1990 – est abordé ici à travers quelques thèmes permettant 
d’éclairer cette période d’affrontements meurtriers, de combats des idéologies, de progrès technologique, 
économique et social, de tentatives d’organisations mondiales et régionales. On traite également le XXIe 
siècle, tel qu’il se dessine depuis la chute du Mur de Berlin. 
 
Sujet d’étude : La décolonisation et la construction de nouveaux États : Inde, Algérie : 

Programme : « On montre, à travers l’Inde et l’Algérie, les luttes coloniales et deux processus de décolonisation –pacifique 
et militaire - tandis que les indépendances s’accompagnent de transferts de population. On insiste sur les similitudes entre 
les deux pays (non-alignement) et sur leurs choix de systèmes politiques et économiques différents. » 

Sujet d’étude : Les États-Unis et le monde (1917-1989) 

Programme : « On montre l’engagement des États-Unis dans les deux guerres mondiales et dans la Guerre froide et leur 
rôle moteur dans l’économie mondiale, qui contribuent à la construction de la puissance américaine. On analyse les 
tentations de repli (isolationnisme) et les échecs (Vietnam). On explique comment les États-Unis ont défendu voire imposé 
leur modèle économique (capitalisme) et politique (démocratie libérale). » 

 Autres perspectives de correspondances en Lettres et Arts : 

Terminale  Bac Pro :  

Français, dans l’objet d’étude : Identité et diversité 

Champ littéraire : Littérature (roman, poésie, théâtre, essai) en rapport avec : 

- la colonisation et la décolonisation ; 

- les récits de voyage ; […] 

Capacités : Situer les œuvres du genre biographique dans leur contexte historique et sociologique.[…] 

Histoire des arts : Période : XXe siècle. 

Thématiques : « Arts, sociétés, cultures », « Arts, mémoires, témoignages, engagements ». 

 

Pour les Arts, voir notamment le site académique Lettres-Histoire : 

http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_134963/fr/ressources-en-ligne 

http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_134963/fr/ressources-en-ligne
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III - En interdisciplinarité : disciplines professionnelles / enseignement général : 
 
Référentiel Bac Pro Technicien d’études du bâtiment Option B : Assistant Architecte / 2nde Bac Pro Géographie : Sujet d’étude : L’enjeu énergétique : 
Situation : Le Moyen-Orient :  

 

 

Niveau / 

Classe 

                                         Référentiel/programme  

 

Exemples de mises en 

œuvre 

 

Exemples de ressources 

exposition : L’épopée du canal 

de Suez : cartes, plan, plan relief, 

photographies, photographies 

aériennes et satellite, tableau… 

LHG : Programme Histoire-

géographie   

 

Mme Mardirossian 

Professionnel : Référentiel Technicien d’études 

du bâtiment  

Option B : Assistant Architecte 

Mr Cornella 

Sujets d’étude Connaissances Domaines Connaissances 

Seconde 

BAC 

 

Sociétés et 

développement 

durable : 

 

Sujet d’étude : 

l’enjeu 

énergétique 

 

Situation : Le 

Moyen-Orient  
 

On met en relation 

les besoins en 

énergie, l’évolution 

des coûts et la 

gestion des 

ressources : 

mobilisation,  

accessibilité 

recherche de 

sources d’énergie 

alternatives.  

On souligne les 

aspects 

géopolitiques et  

environnementaux 

de la question 

 

Domaine 1 : contexte 

professionnel 
Dans toutes les 

interventions[.] 

l’ensemble des acteurs 

est impliqué [.] dans les 

domaines du respect de 

l’environnement, de la 

réduction des besoins 

en énergie et du 

développement 

durable. Le secteur du 

bâtiment doit apporter 

une contribution 

essentielle à l’atteinte 

des objectifs fixés dans 

le cadre du Plan 

Bâtiment issu du 

Grenelle de 

l’Environnement. 

S0 : Enjeux 

énergétiques et 

environnementaux 
Connaissances : 

S0.1 : Orientations 

internationales et 

nationales sur l’énergie 

et l’environnement 

S0.2 : Domaine 

d’action dans le cadre 

du développement 

durable 

S0.4 : Énergies 

utilisées 

S0.5 : Impact 

environnemental 

 

 

- Cf fiche d’activité : 

recherche de document 

- Exposé 

 

Ressources exposition : 

L’épopée du canal de Suez 

 

*L’isthme entre deux mers et trois 

continents (aménagements, 

géostratégie). 

*Le canal de Suez et les grandes 

puissances : enjeux stratégiques. 

*Les historiques de la 

nationalisation du canal de Suez 

(enjeux géostratégiques, tensions, 

conflits). 

 

  Laurence Mardirossian, PLP LHG Lycée René Caillié, Marseille. 
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 Référentiel Bac Pro Technicien d’études du bâtiment  Option B : Assistant Architecte / 1ère Bac Pro Histoire : Sujet d’étude : Être ouvrier en France : 
Situation : Être ouvrier à Marseille   

 

 

Niveau/ 

Classe 

 

 

LHG : Programme Histoire-

géographie   

Mme Mardirossian 

 

 

Professionnel : Référentiel Technicien 

d’études du bâtiment  

Option B : Assistant Architecte 

Mr Cornella 

 

 

 

 

Exemples de mises en 

œuvre 

 
 

 

Exemples de ressources exposition : 

L’épopée du canal de Suez : cartes, 

plan, plan relief, photographies, 

photographies aériennes et satellite, 

tableau… 

  

Sujet d’étude 

 

Connaissances 

 

 

Domaine 

 

 

Connaissances 

 

Première 

BAC 

 

Être ouvrier en 

France (1830-

1975) 

Situation : Être 

ouvrier à ... 

(exemple dans une 

ville industrielle) 

 

On rappelle 

l’évolution du 

monde ouvrier de 

1830 à la fin des 

Trente Glorieuses ; 

on étudie la 

constitution d’une 

sociabilité et d’une 

culture ouvrières. 

On présente la 

formation d’une 

conscience de 

classe à travers les 

luttes sociales et 

politiques (grèves, 

syndicalisme, 

partis) et le 

processus 

d’intégration 

républicaine. 

Domaine 3 : Projet 

architectural 

S6 : Architecture-

histoire et évolution 

Il est utile de posséder 

des repères simples 

mais fondamentaux 

sur les époques, les 

styles, les techniques, 

les hommes qui ont 

jalonné l’histoire de 

l’architecture. Il est 

également nécessaire 

de connaître les 

éléments qui président 

à une politique 

d’aménagement du 

territoire. 

S6.1 : Histoire et 

architecture du 

patrimoine 

S6.2 : Aménagement 

du territoire et 

environnement 

durable 

 

  

- Cf fiche activité recherche 

de document 

- Exposé 

- Reproduction sous forme 

de schéma 

 

 

Ressources exposition : L’épopée de 

canal de Suez 
*« Villes et architectures dans l’isthme 

de Suez » : maquette, photographie, 

plan, vue aérienne, aquarelle. 

*Casa d’Italia de l’architecte Clemente 

Busiri Vici, Port-Saïd   

*Eastern Exchange Hotel en fonte, 

Port-Saïd 

*La Compagnie universelle du canal 

maritime de Suez :  

*Plan manuscrit logement isolé, 

façades principale et latérale 

droite, Ismaïlia,1924.  

*Aquarelle : Reconstruction des 

ateliers de Port-Tawfiq, façade sud 

des ateliers. 

       *Photographies maisons et 

logements ouvriers (1900-1950)  

 *Les mobilisations populaires, 

syndicales et nationales  

 
Laurence Mardirossian, PLP LHG Lycée René Caillié, Marseille. 
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 Référentiel  Bac Pro Technicien Topographe Géomètre / 2nde Bac Pro Géographie : Sujet d’étude : L’enjeu énergétique : Situation : Le Moyen-Orient :  

 

 

 

Niveau / 

Classe 

                                      Référentiel/programme  

Exemples de mises en œuvre 

 

Exemples de ressources 

exposition : L’épopée du canal de 

Suez : cartes, plan, plan relief, 

photographies, photographies 

aériennes et satellite, tableau… 

LHG : Programme Histoire-géographie   

Mme Mardirossian 

Professionnel : Référentiel Technicien 

Topographe Géomètre  

Mr Maréchal 

Sujets d’étude Connaissances Domaines Connaissances 

 

Seconde 

BAC 

Sociétés et 

développement 

durable : 

 

L’enjeu énergétique 
 

Situation : le 

Moyen-Orient 

On met en relation 

les besoins en 

énergie, l’évolution 

des coûts et la 

gestion des 

ressources : 

mobilisation,  

accessibilité 

recherche de sources 

d’énergie 

alternatives.  

On souligne les 

aspects géopolitiques 

et  

environnementaux 

de la question 

 

Domaines 

particuliers 

d’intervention du 

géomètre 

S9 : Aménagement 

S9.3 : Paysage et 

environnement 

Décrire les 

contraintes 

environnementales 

et paysagères 

 

 

- Cf fiche activité recherche de 

document 

- Exposé 

 

*L’isthme de Suez entre deux mers 

et trois continents 

*Après Bonaparte, mais avant 

Lesseps : Les projets de Prosper 

Enfantin et des saint-simoniens 

(premières études techniques)  

*Le Sable et la vapeur : les 

machines du chantier du Canal de 

Suez 

*Villes et architectures dans 

l’isthme de Suez (des sites 

inhospitaliers) 

*Une nouvelle Égypte à l’est de 

Suez (le doublement du canal de 

Suez)   

  

Laurence Mardirossian, PLP LHG Lycée René Caillié, Marseille. 
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 Référentiel Bac Pro Logistique / 1ère Bac Pro Histoire : Sujet d’étude : Être ouvrier en France : Situation : Être ouvrier à Marseille  

Sujet d’étude : Acteurs, flux et réseaux de la mondialisation : Situation : Le circuit mondial d’un produit  

  

Niveau 

/ 

Classe 

Référentiels Exemples de mises en œuvre Ressources exposition 

LHG : Pro : Logistique 

Sujets d’étude Connaissances Domaines Connaissances 

1ère 

Bac 

Pro 

Histoire : Être ouvrier 

en France : Situation : 

Être ouvrier docker à 

Marseille 

Situation : Être 

ouvrier docker à 

Marseille : 

 

Savoirs G1 : La 

réception et le 

transfert des 

marchandises 

G1.S5 : Les supports de charge / G1.S6 : 

Les matériels de manutention / G1.S8 : 

La sécurité 

Exemple : A partir de l’étude de la 

construction de l’identité professionnelle 

liée au syndicalisme et aux luttes : 

analyser les tensions entre les impératifs 

de sécurité et de compétitivité. 

Maquettes, Représentations 

des navires et de leurs 

évolutions.  Représentations 

des techniques et de leurs 

évolutions. 

   Savoirs G2 : La 

préparation et 

l’expédition des 

marchandises 

G2.S6 : L’éthique professionnelle : La 

préservation des intérêts de l’entreprise, 

La posture professionnelle 

 Représentations (ou absence 

de représentation) des 

entrepreneurs et de la main 

d’œuvre. 

     Entre les deux sujets d’étude : une séance 

de transition sur la géohistoire des 

transports et les évolutions de la DIT  

Plans et cartes. 

1ère 

Bac 

Pro 

Géographie : Acteurs, 

flux, réseaux de la 

mondialisation :  

Situation : Le 

circuit mondial 

d’un produit :  

Savoirs G3 : 

L’organisation des 

flux entrants et 

sortants : 

G3.S 1 : Les intervenants de la chaîne 

logistique : La place et le rôle des acteurs 

A partir de l’exemple de la CMA-CGM : 

Etudier le rôle des acteurs locaux et des 

interactions avec les flux mondiaux 

Maquettes, photographies, 

prolongements dans les visites 

commentées de la 

programmation culturelle. 

    G3.S3 : L’organisation des espaces 

logistiques 

  

    G3.S8 : Les tournées : La géographie des 

transports, France, UE 

  

Robin Marchand, PLP LHG LP Gustave Eiffel, Aubagne. 
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IV -  Proposition de fiche d’activité / fiche de visite 

 

Exposition :   L’épopée du canal de Suez 

Fiche recherche document /activité en binôme : 

 

Rechercher et choisir un document pour illustrer une leçon et expliquer son choix : 

 Sujet d’étude "L’enjeu énergétique" ou la situation sur le Moyen-Orient (tension, conflit, 
enjeux...). Niveau seconde BAC 

Ou autre exemple 

Sujet d'étude "Être ouvrier en France de 1830 à 1975", Exemple : Port-Saïd (quartier ouvrier, 
syndicalisme...). Niveau 1BAC 

 

 

Démarche/mise en œuvre : 

 Choisir : Faire un croquis, une description ou prendre une photo (si cela est possible) du 
document sélectionné. 

 

 Comprendre le sens général du document afin de le relier à la leçon : 

Identifier la nature, l’auteur, la source, le destinataire, le contexte et le thème du document. C’est-à-dire 
indiquer la nature du document : carte, photographie, texte, plan, dessin… 

Citer le nom de l’auteur et sa fonction si elle est citée, la date, la période de production, l’idée principale, 
son usage ou sa destination. 

 

 

 Justifier son choix et donner du sens : pourquoi avez-vous choisi ce document pour illustrer la 
leçon, expliquez votre choix ? Selon vous qu’apporte le document choisi pour compléter, illustrer 
ou expliquer la leçon ? 

 

Cette fiche est une proposition, le professeur guidera et adaptera la visite afin d’accompagner les 
élèves dans leur recherche. Il est possible de prendre des photographies durant la visite de l’exposition. 

 

Laurence Mardirossian, PLP LHG Lycée René Caillié, Marseille. 
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V - Pour approfondir ou se former 
 

 Programmation culturelle du Musée d’Histoire de Marseille : 

MARSEILLE ET L’ÉPOPÉE DU CANAL DE SUEZ 

AUTOUR DE L’EXPOSITION 

 

VISITES COMMENTÉES 

En octobre, novembre et décembre 2018 
Les vendredis et dimanches de 12h à 13h30 

> 19, 21,26 et 28 octobre > 2, 4, 9,11, 19, 23 et 30 novembre > 2, 7, 9, 14, 21 et 28 décembre 

En janvier, février et mars 2019  
Les vendredis de 12h à 13h > 4, 11, 18 et 25 janvier > 1er, 8, 15 et 22 février> 1, 8, 15, 22 et 29 mars  

Les dimanches de 10h30 à 12h > 6 et 13 janvier >3 et 10 février >3 et 10 mars 

Tarifs : Adulte billet d’entrée au musée (9€/5€) + 3 € ; de 12 à 18 ans : 1,50 €, moins de 12 ans : gratuit. 

Sur réservation au 04 91 55 36 00 ou musee-histoire@marseille.fr 

Gratuit pour les personnes en situation de handicap et un accompagnant. 
 

ATELIERS PÉDAGOGIQUES 

Une mallette pédagogique portant sur l’histoire de l’ouverture du Canal de Suez et les routes maritimes 

a été spécifiquement développée par l’association Bokra Sawa pour le jeune public et est proposée par 

l'équipe des médiateurs du Musée en complément de la visite de l'exposition. 

Gratuit. Renseignements et réservations : 04 91 55 36 00 

 

BALADES URBAINES 

Sur les traces de Marseille « Porte de l’Orient » 

> Samedis 20 octobre, 17 novembre, 1er décembre 2018, 19 janvier, 2 mars et 30 mars : de 14h à 16h 
Par Nathalie Cazals, anthropologue. 

Itinéraire : du Palais de la Bourse au port de la Joliette. 

Tarifs : 10 €. Sur réservation au 04 91 55 36 00 ou musee-histoire@marseille.fr 

 

VISITES « COUPS DE CŒUR » 

Parcours sélectifs selon l’éclairage de spécialistes 
 

Marseille et le canal de Suez 
> Mardi 18 décembre de 12h30 à 13h30 

Par Fabien Bartolotti, doctorant chargé d’enseignement en histoire contemporaine au sein de l’UMR 

TELEMMe (Aix Marseille Université/CNRS). 

> Mardi 5 février de 12h30 à 13h30 

Par Ghislaine Alleaume, directrice de recherche émérite au CNRS, spécialiste de l'histoire de l’Égypte. 

En partenariat avec l’association Aflam. 

 

Autour du Monument à la défense du canal 

>Mardi 19 mars de 12h30 à 13h30 

Par Laurent Noet, docteur en histoire de l'art, spécialiste de la sculpture marseillaise des XIX
e
 et XX

e
 siècles. 

 

Edouard Riou, peintre du canal 

> Mercredi 20 mars de 12h30 à 13h30 

Par Hélène Braeuner, docteur en histoire de l’art, auteur de Images du canal de Suez. Une autre vision 

de l’Orient aux éditions Mare & Martin (2018). 

Tarif : droits d’entrée à l’exposition 
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CONFÉRENCES / PROJECTIONS-DÉBAT / CONCERT 

[Auditorium du musée] En libre accès dans la limite des 200 places disponibles. 
 

L’épopée du canal de Suez 

> mardi 23 octobre à 18h 
Conférence inaugurale par Claude Mollard, commissaire général, et Gilles Gauthier, directeur 

scientifique de l’exposition L’épopée du canal de Suez, Institut du Monde Arabe, Paris. 
 

Moug, film documentaire de Ahmed Nour 

> Mardi 13 novembre à 18h 
(Documentaire – Égypte – 70’ - 2013) 

Projection-débat en présence du réalisateur. 

Dans le cadre de la 19e édition du Mois du Film documentaire, en collaboration avec la bibliothèque de 

l’Alcazar. En partenariat avec l’association Aflam. 
 

Marseille, « porte de l’Orient » et le canal de Suez 

> Mardi 18 décembre à 18h 
Conférence de Xavier Daumalin, Fabien Bartolotti et Olivier Raveux, historiens, laboratoire Telemme, 

CNRS / Aix Marseille Université. 
 

Le cinéma de Suez : regards croisés sur les représentations du canal de Suez et de son histoire dans le 

cinéma égyptien 

> Mardi 15 janvier 
Conférence de Ghislaine Alleaume, directrice de recherche émérite au CNRS, spécialiste de l'histoire de 

l'Egypte et Walid El Khachab, professeur à l’université de York (Canada) et co-directeur du groupe de 

recherche en études arabes canadiennes (EACAN) - historien du cinéma . 

En partenariat avec l’association Aflam, modération Charlotte Deweerdt. 
 

Chafika et Metwali d’Ali Badrakhan 

> Samedi 19 janvier 2019 - 15h 

Fiction - Égypte - 1978 - 125’ 

Projection-débat en présence de Walid El Khachab, professeur à l’université de York (Canada) et co-

directeur du groupe de recherche en études arabes canadiennes (EACAN) - historien du cinéma. En 

partenariat avec l’association Aflam. 
 

 

Le canal de Suez : une voie maritime pour l’Égypte et le monde 

> Mardi 29 janvier à 18h 
Conférence de Caroline Piquet, agrégée et docteur en histoire, maîtresse de conférences en histoire 

contemporaine à l’université Sorbonne-Université. 
 

 

NASSER 56 de Mohamed Fadel 

> Mardi 5 février à 18h 
Fiction - Egypte - 1996 - 122’ 

Projection-débat en présence de Ghislaine Alleaume, directrice de recherche émérite au CNRS, 

spécialiste de l'histoire de l’Égypte. En partenariat avec l’association Aflam. 
 

Les lumières d’Égypte 

> Dimanche 24 février à 11h 
Concert du Quatuor Alètheia : violons, violoncelle, voix alto 

En partenariat avec Marseille Concert dans le cadre du cycle Muséique #2. 
 

Les représentations du Canal de Suez 

> Mardi 19 mars à 18h 

Conférence d’Hélène Braeuner et Laurent Noet, docteur en histoire de l’art, historiens de l’art. 

 

Pour en savoir plus : http://musee-histoire-marseille-voie-historique.fr/ 

  

http://musee-histoire-marseille-voie-historique.fr/
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 Ressources : 
 
Conférences : Les jeudis de l’IMA, Rencontres et débats : (Soundcloud): 
 
o Le roman du canal de Suez : Quels sont les ressorts et les dynamiques du grand récit mythique 

national qui s’est construit autour du canal de Suez ? 
https://www.imarabe.org/fr/rencontres-debats/le-roman-du-canal-de-suez 

https://soundcloud.com/imarabe/jeudis-de-lima-le-roman-du-canal-de-suez 

 
o Rencontres économiques du monde arabe : L'avenir des échanges franco-égyptiens 

https://www.imarabe.org/fr/actualites/rencontres-debats/2018/l-avenir-des-echanges-franco-egyptiens 

Table ronde «Le défi urbain : quel avenir pour les villes égyptiennes ? »  
https://soundcloud.com/imarabe/rencontres-eco-juin-2018 

Table ronde « Le contexte macroéconomique égyptien : réformes structurelles et opportunités d’affaires » 
https://soundcloud.com/imarabe/video-2 

Table ronde « Les énergies renouvelables : quels partenariats entre la France et l'Egypte ? » 

https://soundcloud.com/imarabe/video-5 
 

o Le canal de Suez et ses enjeux stratégiques  
https://soundcloud.com/imarabe/le-canal-de-suez-et-ses-enjeux-strategiques 

Modéré par Marc Vigié, IA-IPR Académie de Versailles. Avec Hubert Bonin, professeur émérite de l’IEP de Bordeaux et Anne-Claire de Gayffier-
Bonneville agrégée d’histoire et maître de conférences en histoire contemporaine à l’Inalco. 

« En introduction, sera évoquée la place du canal dans les programmes – en priorité ceux du lycée – dans 
l’enseignement des conflits du Proche et du Moyen-Orient. Puis, il sera question des enjeux techniques du 
creusement du canal de Suez des origines jusqu’à nos jours. Enfin, seront évoqués la nationalisation, moment 
capital dans la présidence de Nasser, mais aussi le canal comme lieu d’affrontements (après 1967 et en 1973), 
enjeux stratégiques, géopolitiques et idéologiques propres au temps présent. » 

 

Sur l’exposition à l’Institut du Monde Arabe : 
 

o Emission La Fabrique de l’histoire sur France Culture : 
« Une balade radiophonique dans l’exposition L’épopée du Canal de Suez, des Pharaons au XXIe siècle 
à l’Institut du monde arabe ». https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/egypte-34-le-canal-de-suez 

 

o Dossier de presse de l’exposition à l’IMA: https://energiesdelamer.eu/images/PDF/DP_Canal_de_Suez.pdf 
 

o Télérama : “L’Epopée du canal de Suez”, 150 ans d’ambition et de génie à revivre à l’IMA. 
https://www.telerama.fr/scenes/lepopee-du-canal-de-suez,-150-ans-dambition-et-de-genie-a-revivre-a-linstitut-du-monde-
arabe,n5636179.php 

 Article sur Géoconfluences :  

o Le canal de Suez, les nouvelles dimensions d’une voie de passage stratégique 
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/dossiers-thematiques/oceans-et-mondialisation/corpus-documentaire/canal-
de-suez-strategique 

 

Eléments bibliographiques : 

o Collectif (2018), L’épopée du canal de Suez, catalogue de l’exposition de l’Institut du monde 

arabe, 28 mars-5 août 2018, Paris, Gallimard. 

o Piquet Caroline (2009), Histoire du canal de Suez des origines à nos jours, Paris, Perrin. 

o Collection : Histoire du commerce et de l’industrie de Marseille, Chambre de Commerce et 

d’Industrie de Marseille : notamment : 

o René Borruey (1994), Le port moderne de Marseille, du dock au conteneur (1844- 1974). 

o Roland Caty et Eliane Richard (1986), Armateurs marseillais au XIXe siècle. 

o Courdurie Marcel et Durand Guy (1998), Entrepreneurs d'Empires. 

https://www.imarabe.org/fr/rencontres-debats/le-roman-du-canal-de-suez
https://soundcloud.com/imarabe/jeudis-de-lima-le-roman-du-canal-de-suez
https://www.imarabe.org/fr/actualites/rencontres-debats/2018/l-avenir-des-echanges-franco-egyptiens
https://soundcloud.com/imarabe/rencontres-eco-juin-2018
https://soundcloud.com/imarabe/video-2
https://soundcloud.com/imarabe/video-5
https://soundcloud.com/imarabe/le-canal-de-suez-et-ses-enjeux-strategiques
https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/egypte-34-le-canal-de-suez
https://energiesdelamer.eu/images/PDF/DP_Canal_de_Suez.pdf
https://www.telerama.fr/scenes/lepopee-du-canal-de-suez,-150-ans-dambition-et-de-genie-a-revivre-a-linstitut-du-monde-arabe,n5636179.php
https://www.telerama.fr/scenes/lepopee-du-canal-de-suez,-150-ans-dambition-et-de-genie-a-revivre-a-linstitut-du-monde-arabe,n5636179.php
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/dossiers-thematiques/oceans-et-mondialisation/corpus-documentaire/canal-de-suez-strategique
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/dossiers-thematiques/oceans-et-mondialisation/corpus-documentaire/canal-de-suez-strategique

