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Objectifs de la séquence 

Contenus scientifiques 
Question sociale 

Capacités et méthodes 
S’approprier un questionnement historique 
Réaliser des productions graphiques dans le cadre d’une analyse 

Problématique 
Il s’agit de comprendre dans quel contexte a émergé la question sociale sous le Second Empire et 
comment Napoléon III y a répondu. 

Point de passage et d’ouverture 
25 mai 1864 – Le droit de grève répond à l’une des attentes du mouvement ouvrier 

Démarche 
1er temps : L’enseignant contextualise et met en intrigue la séance : Comment expliquer que cette 
réforme, qui correspond à une revendication des militants ouvriers, ait été impulsée et accordée 
par Napoléon III, réputé pour son « autoritarisme » ? Et pourquoi à ce moment-là, en 1864, et non 
dès le début du Second Empire ? 
2e temps : En autonomie, les élèves identifient dans un texte d’historien les différents modes 
d’explications mobilisés pour répondre à l’intrigue puis produisent un schéma fléché explicatif. 
3e temps : L’enseignant met en perspective l’octroi du droit de coalition en 1864 dans l’histoire de 
la question sociale sous le Second Empire. 
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