Annexe 1
Le voyage de Magellan
CONSIGNE : A l'aide du corpus documentaire fourni, vous construirez une carte
narrative qui raconte le voyage de Magellan à travers, au moins trois événements
que vous aurez sélectionnés. Pour cela, vous utiliserez le site Internet StoryMapJS.
AVANT DE COMMENCER
a) Répondez à la question suivante et justifiez votre affirmation : « Une carte
peut-elle raconter une histoire ? Si oui comment ? »
b) En vous appuyant sur le corpus documentaire fourni, réalisez la liste des
éléments qui constitueront votre récit de voyage. Vous pouvez vous aider des
récits précédemment construits et de la fiche-outil.
Documents :
L'Histoire à la carte : Le voyage de Magellan 1519-1522 (histoirealacarte.com)
« L’Histoire Juniors » n° 7 : Magellan et le tour du monde | lhistoire.fr
Manuel pages 136-137
Etape 1 : J'observe une carte narrative et j’identifie les éléments qui la
constituent.
Rendez-vous à l'adresse suivante StoryMapJS (knightlab.com) et naviguez dans la
carte narrative intitulée « Expansion vers l’Ouest des Etats-Unis ». Identifiez et
relevez les éléments qui composent une carte narrative.
Etape 2 : Nous sélectionnons les éléments du récit cartographique
Prenez connaissance du corpus documentaire et sélectionnez les informations
pertinentes pour compléter le tableau.
Vous sélectionnerez les documents qui illustreront votre production dans l’Histoire
junior et le manuel (pages 136-137).
Etape 3 : Nous réalisons notre carte narrative
Rendez-vous à l'adresse suivante StoryMapJS (knightlab.com).
1) Cliquez sur « Créer une storymap ».

2) Cliquez sur « Sign with google » et tapez les identifiant fournis.

3) Cliquez sur « Nouveau ».

4) Donnez un titre à votre carte narrative puis cliquez sur « créer ».

5) Insérez et complétez les diapositives : une par étape du voyage.
Donnez un titre, localisez l’étape, rédigez votre commentaire et insérez le
document choisi.

6) Vous pouvez changer d’échelle en zoomant-dézoomant et modifier la
présentation de la carte en cliquant sur « option ».

7) Sauvegarder votre production qui pourra être modifiée ultérieurement.
Etape 4 : Révision de la carte narrative
Vous ferez lire à un autre groupe votre production. Ils pourront vous poser des
questions et donner des pistes d'améliorations, à l'aide de la grille d'évaluation.
Etape 5 : Publication
Vous cliquerez sur « Partager » et réaliserez un « copier-coller » du lien que vous
transmettrez par la messagerie de l’ENT à votre professeur.

Annexe 2
Réaliser une carte narrative
Une carte narrative de voyage doit :
1) Comporter une / des cartes, des textes, des documents illustratifs
ou informatifs (photos, vidéos,..). (Ai-je respecté la présentation ?)
2) Avoir des phrases construites et complètes qui respectent les règles
de grammaire et d’orthographe. (Est-ce que mon récit est bien
rédigé ?)
3) Informative : apporter des informations sur le sujet qui sont situées
dans le temps et dans l’espace. (Est-ce que mes propos sont clairs
et précis pour mon lecteur ? Ai-je présenté les informations
essentielles ?)
4) Être structurée : les idées doivent être ordonnées dans le temps
(Est-ce que mon récit suit un déroulé logique / chronologique ?)
Critères de vérification
INFORMATIONS (Ai-je expliqué les étapes ?)
-Etapes nommées : événements
-Etapes du voyage décrites et expliquées (Informations extraites de la
vidéo et de l’Histoire-junior)
-Repères chronologiques : dates
-Repères géographique : localisations
-Présence de personnages (acteurs)
-Vocabulaire historique précis
-Conclusion
MAITRISE DE LA LANGUE (Ma planche respecte-t-elle les règles du
français ?)
-Présence de phrases complètes (sujet / verbe /…)
-Ponctuation respectée
-Respect de l'orthographe
-Respect des règles de grammaire
-Rédaction au présent de narration ou passé
PRESENTATION / RESPECT DE LA FORME (Ma carte narrative
ressemble-t-elle à celle que j’ai observée ?).
-Présence de textes
-Présence d’un document illustratif pertinent par étape.
-Présence de documents variés (ex : texte, tableau…)

Oui Non

Annexe 3 :
Etapes du
voyage
Localisations

Pourquoi ce
voyage est-il
exceptionnel ?

Quelles sont les informations essentielles ?

Quel document
illustratif ou
explicatif pour
enrichir la carte
narrative ?

