
MOBILISER,	  DIFFERENCIER	  ET	  REMEDIER	  
PAR	  L’EVALUATION	  

Développer	  une	  conscience	  du	  temps	  historique.	  	  
Comprendre	  et	  s’exprimer	  en	  uHlisant	  plusieurs	  langages.	  	  

Apprendre	  à	  apprendre,	  seuls	  ou	  collec0vement,	  en	  classe	  ou	  en	  
dehors.	  

§  Se	  repérer	  dans	  le	  temps	  :	  construire	  des	  repères	  historiques	  
§  PraHquer	  différents	  langages	  en	  histoire	  
§  Analyser	  et	  comprendre	  un	  document	  
§  Coopérer	  et	  mutualiser	  
§  Raisonner,	  jusHfier	  une	  démarche	  et	  les	  choix	  effectués	  

FAIRE	  SENS	  	   FAIRE	  PRODUIRE	  	  

FAIRE	  ACQUERIR	  	   FAIRE	  PROGRESSER	  	  

D1	  
D5	  

D1	  
D2	  

Proposi'on	  en	  classe	  de	  3ème	  
	  
	  

Flora	  Maldant	  
Collège	  REP+	  Jean	  Lolive	  de	  Pan7n	  	  

	  	  



Programme	   1ER	  Trimestre	  
APPRENTISSAGE	  

Chapitres	   Civils	  et	  militaires	  dans	  la	  
Première	  guerre	  mondiale	  

NoHons	   Guerre	  totale,	  mobilisaHon,	  
civils,	  militaire,	  violence	  de	  

guerre,	  génocide	  
Compétences	  

ciblées	  
	  

(1-‐2-‐3-‐5)	  
	  

Raisonner	  
Analyser	  et	  comprendre	  un	  

document	  
PraHquer	  différents	  langages	  

Coopérer	  et	  mutualiser	  

Capacités	   Ecrire	  pour	  construire	  sa	  
pensée	  

JusHfier	  une	  interprétaHon	  
IdenHfier	  des	  documents	  et	  

leurs	  points	  de	  vue	  	  
UHliser	  ses	  connaissances	  pour	  
expliciter	  et	  exercer	  son	  esprit	  

criHque	  
AcHvités	   La	  violence	  de	  guerre	  

ProducHons	   Diaporama	  ou	  texte	  

FAIRE	  SENS	  :	  intégrer	  stratégiquement	  les	  différents	  types	  de	  connaissances	  

2ème	  Trimestre	  
SUCCESSIF	  

3ème	  trimestre	  
ET	  CUMULATIF	  

2ème	  guerre	  mondiale	   Conflits	  dans	  le	  Monde	  

Violence	  de	  masse	  et	  guerre	  
anéanHssement,	  génocide	  ;	  	  

	  	  

Rivalités,	  conflits,	  monde	  mulHpolaire,	  
terrorisme,	  islamisme	  

PraHquer	  différents	  langages	  
S’informer	  dans	  le	  monde	  du	  

numérique	  
Analyser	  et	  comprendre	  un	  

document	  

Construire	  des	  repères	  historiques	  et	  
géographiques	  

Raisonner,	  jusHfier	  une	  démarche	  
Analyser	  et	  comprendre	  un	  document	  

PraHquer	  différents	  langages	  

Organiser	  son	  travail	  dans	  le	  
cadre	  d’un	  groupe	  

Vérifier	  des	  données	  et	  des	  
sources	  et	  leur	  perHnence	  

Apprendre	  à	  uHliser	  les	  ouHls	  
numériques	  

S’iniHer	  aux	  techniques	  
d’argumentaHon	  

S’approprier	  et	  uHliser	  un	  lexique	  
spécifique	  en	  contexte	  

Chercher	  des	  réponses	  à	  des	  quesHons	  
sur	  le	  monde	  qui	  m’entoure.	  IdenHfier	  
des	  ruptures	  chronologiques	  qui	  éclaire	  

le	  présent.	  
Formuler	  des	  hypothèses	  et	  les	  vérifier.	  	  

Guerre	  d’anéanHssement	   Terrorisme	  
Carte	  mentale	  numérique	   Exposé	  oral	  

Archéologie	  de	  la	  violence	  	  



Chapitre	  1	  :	  Civils	  et	  militaires	  dans	  la	  Première	  Guerre	  mondiale	  (6h)	  
Premier	  XXème,	  mobilisa7on,	  civils,	  militaire,	  guerre	  totale,	  violence	  de	  guerre,	  génocide,	  révolu7on	  bolchévique	  

LE	  CONCEPT	  DE	  
VIOLENCE	  DE	  

GUERRE	  
Une	  archéologie	  de	  
la	  violence	  de	  la	  
guerre	  au	  XXème	  

siècle	  	  

Thème	  vu	  en	  CM2	  :	  Deux	  guerres	  mondiales	  
au	  XXème	  siècle	  (thème	  3–	  la	  France,	  des	  
guerres	  mondiales	  à	  l’Union	  européenne)	  

3ème	  :	  	  Thème	  1	  -‐	  L’Europe,	  un	  théâtre	  majeur	  des	  
guerres	  totales	  (1914-‐1945).	  

Thème	  2	  -‐	  Le	  Monde	  depuis	  1945	  

Autour	  d’idées	  maîtresses	  :	  Une	  même	  noHon	  sera	  étudiée	  à	  des	  moments	  disHncts	  
dans	  des	  contextes	  et	  à	  des	  niveaux	  de	  difficultés	  différents	  

CYCLE	  3	  	   CYCLE	  4	  	  

Ouverture	  :	  PrésentaHon	  
de	  la	  leçon	  

(Diagnos0que)	  

Corps	  de	  la	  leçon	  :	  Enseigner	  les	  
connaissances	  et	  compétences	  
(Forma0ve	  et	  Formatrice)	  

Clôture	  :	  ObjecHver	  pour	  
mémoriser	  et	  transférer	  

(Somma0ve)	  

UNE	  APPROCHE	  
PROGRESSIVE	  

	  Avec	  l’évalua0on	  comme	  ou0l	  de	  progression	  :	  Observer	  et	  analyser	  le	  processus	  
d’acquisiHon	  des	  élèves	  et	  faire	  des	  évaluaHons	  des	  étapes	  construcHves	  

Pour	  la	  
construc0on	  des	  
compétences	  	  

Pour	  la	  maîtrise	  des	  
no0ons	  et	  des	  
connaissances	  



EVALUATION	  DIAGNOSTIC	  :	  ACTIVER	  SES	  CONNAISSANCES	  ANTERIEURES	  (Séance	  1)	  	  
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Etape	  1	  :	  demander	  aux	  élèves	  de	  réfléchir	  seul	  aux	  représenta0ons,	  connaissances,	  ac0vités	  en	  rapport	  avec	  le	  sujet.	  	  
Regrouper	  les	  élèves	  pour	  comparer	  leurs	  idées	  et	  amorcer	  la	  resHtuHon	  orale	  avec	  un	  nuage	  de	  mots	  (10	  minutes).	  

Ø  L’enseignant	  repère	  les	  niveaux	  de	  maîtrise	  et	  adapte	  la	  conduite	  de	  la	  leçon	  en	  conséquence.	  Il	  note	  les	  
difficultés	  de	  chaque	  élève	  et	  commence	  à	  réfléchir	  à	  des	  acHvités	  de	  remédiaHon	  selon	  les	  besoins.	  	  

PraHque	  guidée	  
Faire	  réaliser	  en	  équipe	  une	  fiche	  aide-‐mémoire.	  Mejre	  l’affiche	  en	  
évidence	  dans	  la	  classe	  ou	  la	  coller	  dans	  son	  cahier.	  
PraHque	  autonome.	  
Demander	  aux	  élèves	  de	  réaliser	  de	  façon	  autonome	  deux	  tâches	  :	  acHver	  
ses	  connaissances	  sur	  un	  sujet	  et	  vérifier	  les	  réponses.	  	  



Tutoriel	  :	  Comment	  créer	  un	  nuage	  de	  mot	  avec	  Tagul	  
	  
Créez	  votre	  nuage	  de	  mot	  :	  Allez	  sur	  h]ps://tagul.com	  
	  
Cliquez	  sur	  «	  Get	  started	  »	  et	  «	  create	  a	  new	  world	  cloud	  art	  »	  
Notez	   les	   mots	   (pour	   qu’ils	   apparaissent	   en	   gros,	   écrivez-‐les	  
plusieurs	   fois	   ou	   allez	   sur	   Size	   pour	   changer	   la	   taille	   vous-‐
même).	  	  
Vous	  pouvez	  choisir	  la	  forme,	  la	  couleur,	  la	  police,	  télécharger	  
une	  image…	  
	  

Voir	  le	  résultat	  :	  Cliquez	  sur	  
«	  Visualize	  ».	  	  

Pour	  le	  sauvegarder	  et	  le	  réuHliser	  
ultérieurement	  en	  tant	  qu’image,	  

cliquez	  sur	  «	  download	  and	  share	  »	  et	  
«	  download	  PNG	  image	  ».	  	  

	  


