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Un contexte de reprise après une longue période de confinement : 

comment aborder cette nouvelle phase en histoire-géographie-EMC 

au collège et au lycée ?

Le retour à l’école dans le contexte actuel ne permet pas d’envisager 

un retour en classe « comme avant » ou « comme si ». 

Comment définir les priorités à enseigner ? 

Comment enseigner ? 

Comment engager les élèves dans les apprentissages ? 

Comment articuler présentiel et distanciel ? 

Comment évaluer les élèves ? 



Pour les élèves, la reprise est à envisager en plusieurs étapes. 
Pour les élèves, la reprise est à envisager en groupe classe ou en groupe de niveau. 

Pour les professeurs de l’équipe d’histoire-géographie de l’établissement,
cela suppose en amont de « penser et de construire ensemble » les différentes étapes de ce retour en 

classe. 

Comment ? 

Réunir un  conseil d’enseignement (en présentiel ou à distance) 
pour mutualiser, s’harmoniser et définir des priorités. 

Différents points à aborder 

Point 1 : partager une réflexion professionnelle après une longue période de fermeture de 
l’établissement

Point 2 : comment accueillir les élèves en entrant par nos disciplines ?

Point 3 : comment vérifier et consolider les acquis des élèves pendant le confinement ? 

Point 4 : comment poursuivre les apprentissages dans ce contexte particulier ? 



Point 1 

Partager une réflexion professionnelle après une longue période de 

fermeture de l’établissement : 

qu’avons-nous appris dans cette période et de cette période ? 

DES 

QUESTIONS

- sur l’organisation du travail et la charge de travail, 

- sur l’adaptation nécessaire des supports pédagogiques,

- sur la familiarisation avec certains outils numériques, 

- sur l’individualisation du suivi des élèves, 

- sur les difficultés professionnelles rencontrées, 

- sur les points positifs, « les réussites »,  dans la mise en œuvre 

de la continuité pédagogique, 

- sur les éventuelles formations suivies en ligne, 

- sur ses besoins professionnels de formation nés de ce contexte, 

- sur des interrogations/sur des inquiétudes sur la reprise 

pédagogique,

- etc. 



Point 1 

Partager une réflexion professionnelle 

après une longue période de fermeture de l’établissement : 

que retenir ? 

Quel bilan à 

l’échelle de 

l’équipe ? 

- des outils, des pratiques à pérenniser, à développer, à intégrer dans 

les pratiques de classe (classe inversée, plickers...) pour diversifier 

les situations pédagogiques, 

- un travail collaboratif à maintenir et renforcer : entre élèves, entre 

professeurs (équipes, discipline),  

- des compétences numériques sur lesquelles s'appuyer, à 

développer (cf. référentiel et socle), 

- des liens différents avec les élèves à consolider avec une confiance 

renforcée, 

- une réflexion sur le travail personnel de l’élève, 

- etc.



Point 2

Comment accueillir les élèves en entrant par nos disciplines ?

L’histoire, la géographie et l’enseignement moral et civique jouent un rôle

fondamental dans la formation des élèves et des citoyens dans la société. Réservoirs

d’« expériences humaines », elles sont à la fois incarnées et ouvertes sur le monde.

Articuler l’expérience vécue et les thématiques des programmes, 

Montrer que l’histoire et la géographie sont vivantes et utiles pour penser le présent

Mettre en contexte l’épidémie du Covid,

Renforcer l’esprit critique des élèves,

Aborder des questions géopolitiques en lien avec la pandémie. 



Quelques pistes avec leurs ressources

Faire travailler à la lumière du contexte actuel, les élèves du collège et du lycée

sur la notion de rupture en histoire pendant et après le confinement. http://hgc.ac-

creteil.fr/faire-travailler-les-eleves-sur-la-question-du-confinement-comme-temps-

de-rupture

Relier les thèmes du programme à la pandémie en cours. http://hgc.ac-

creteil.fr/covid-et-programme-d-histoire-geographie

Articuler les expériences vécues avec les nombreuses entrées du programme

d’enseignement moral et civique en s’appuyant sur la fiche du Ministère « vie

collective solidarité fraternité et communauté »

https://eduscol.education.fr/cid151499/reouverture-des-ecoles.html#lien2

Travailler l’Education aux Média et à l’Information: http://histoire-geo.ac-

amiens.fr/Continuite-pedagogique-developper-l-esprit-critique-pour.html et

http://www.ac-creteil.fr/pid32879/valeurs-de-la-republique-et-laicite.html

http://hgc.ac-creteil.fr/faire-travailler-les-eleves-sur-la-question-du-confinement-comme-temps-de-rupture
http://hgc.ac-creteil.fr/covid-et-programme-d-histoire-geographie
https://eduscol.education.fr/cid151499/reouverture-des-ecoles.html#lien2
http://histoire-geo.ac-amiens.fr/Continuite-pedagogique-developper-l-esprit-critique-pour.html
http://www.ac-creteil.fr/pid32879/valeurs-de-la-republique-et-laicite.html


Point 3

Comment vérifier et consolider les acquis des élèves 

pendant le confinement ? 

Le travail et l’assiduité des élèves depuis la fermeture des établissements ont été très divers pour de très 

nombreuses raisons. C’est pourquoi les apprentissages réalisés pendant cette période doivent au préalable 

être remobilisés et réactivés afin de vérifier et de consolider les acquis des élèves. 

Comment ? 

- Ce que j’ai appris. Je note mes 

progrès.

- Ce que je dois revoir pour 

progresser. Je note mes difficultés.

- J’évalue mon implication et mon 

sérieux dans le travail.

1) Proposer aux élèves

des « bilans de savoir »

2) Constituer ensuite des groupes 

de besoin en fonction des 

compétences et des 

connaissances à renforcer. Permet 

de renouer et/ou de renforcer les 

liens entre les élèves. 

Diagnostiquer les acquis des élèves en proposant des mini quizz
Des outils

Plickers

QuiZinière

http://hgc.ac-creteil.fr/un-exemple-d-evaluation-d-histoire-en-4e-realise-avec-l-outil-https-www-quiziniere-com

http://hgc.ac-creteil.fr/un-exemple-d-evaluation-d-histoire-en-4e-realise-avec-l-outil-https-www-quiziniere-com


Point 3

Comment vérifier et consolider les acquis des élèves 

pendant le confinement ? 

Axer sur le travail des repères en collège mais aussi au lycée

Élaborer 

des fiches de 

révision 

sur les 

« essentiels » 

seul ou à plusieurs

Comment ? 

http://hgc.ac-creteil.fr/le-travail-des-reperes-au-college

Proposer des plans de travail : chaque élève

ou chaque groupe d’élèves choisit l’ordre de

son parcours et le rythme pour effectuer ses

tâches en respectant les objectifs et

l’échéance fixés.

http://hgc.ac-creteil.fr/le-travail-des-reperes-au-college


Point 4 Comment poursuivre les apprentissages dans ce contexte particulier ? 

au collège
http://hgc.ac-creteil.fr/publication-sur-eduscol-d-attendus-de-fin-d-annee-pour-le-college

au lycée
http://hgc.ac-creteil.fr/adaptation-des-programmes-de-lycee-pour-la-fin-de-l-annee-scolaire

Quoi enseigner ? 

Privilégier des points prioritaires
dans la mise en œuvre des programmes 

en termes de connaissances et de compétences / de capacités et méthodes 

Maîtriser des repères 

S’approprier des notions

Mobiliser des compétences / des capacités et méthodes

http://hgc.ac-creteil.fr/publication-sur-eduscol-d-attendus-de-fin-d-annee-pour-le-college
http://hgc.ac-creteil.fr/adaptation-des-programmes-de-lycee-pour-la-fin-de-l-annee-scolaire


Point 4 Comment poursuivre les apprentissages dans ce contexte particulier ? 

Quelques pistes pour le lycée

 Niveau seconde en géographie

Thème 4 conclusif - l’Afrique 
australe : un espace en profonde 
mutation

Entrées et approches

Des territoires traversés et 
remodelés par des mobilités 
complexes

Le professeur indiquera rapidement les limites de
l’Afrique australe. L’analyse prendra en compte
l’ampleur et la localisation des flux, les motivations,
le profil des migrants et des touristes ainsi que les
effets sur les espaces de départ et d’arrivée.

- À partir de la ressource en ligne sur le site

académique

(http://hgc.ac-creteil.fr/theme-4-l-afrique-australe-un-

espace-en-profonde-mutation), proposer aux élèves

une activité centrée sur la deuxième partie de la

séquence, où sont abordées les mobilités en Afrique

australe comme reflet des inégalités dans un

continent en transition.

- Pour conclure et afin de stabiliser la notion de

transition, co-construire avec les élèves un

schéma-bilan à partir du travail réalisé dans l’année.

http://hgc.ac-creteil.fr/theme-4-l-afrique-australe-un-espace-en-profonde-mutation


Point 4 Comment poursuivre les apprentissages dans ce contexte particulier ? 

Quelques pistes pour le lycée
 Niveau seconde en histoire

Thème 4 -

Dynamiques et ruptures dans les sociétés 
des XVIIe et XVIIIe siècles

Entrées et approches

Chapitre 2

Tensions, mutations et crispations de la société 
d’ordres

Le professeur pourra s’attacher à indiquer les grandes lignes de l’organisation

sociale de la France « d’Ancien Régime » en insistant sur les mutations. Il
pourra choisir de ne traiter qu’un point de passage et d’ouverture.

Ce chapitre clôt le programme d’histoire de seconde 

en balayant les grandes caractéristiques de la société d’ordres dans toute sa complexité et ses nuances. 

PPO « 1639 – la révolte des Va Nu-pieds et la condition paysanne -> montrer les enjeux du poids de la fiscalité

et des droits féodaux sur le monde paysan

PPO « Riches et pauvres à Paris » -> insister sur l’essor du monde urbain avec l’apparition de la « bourgeoisie »

PPO « Les ports français et le développement de l’économie de plantation et de la traite » -> Aborder le

dynamisme économique (commerce, échanges etc.)

PPO « Un salon au XVIIIe siècle (le salon de madame de Tencin par exemple) -> Montrer la diversité des milieux

sociaux, la place de la noblesse et les idées véhiculées dans les salons

Le PPO choisi est une opportunité pour travailler en particulier les capacités suivantes :

- Connaître et se repérer : identifier et expliciter les dates et acteurs clés des grands événements

- Construire une argumentation en procédant à l’analyse critique d’un document selon une approche historique

Seconde thème 
4 chapitre 2      
De la société 

d’ordres…

Lissage vers la 
rentrée 2020

Première thème 1 
chapitre 1               

… à la rupture 
révolutionnaire 



Point 4 Comment poursuivre les apprentissages dans ce contexte particulier ? 

Niveau terminale

CAPACITÉS 
CONNAISSANCES  

Distanciel – L’écrit qui 
prépare l’oral

• H : prise de notes des 
pages cours du manuel

• G : transformer le croquis 
en texte  

Présentiel ou classe virtuelle – L’oral 
pour penser, échanger ; l’oral comme 
objet d’apprentissage

• H – Cours dialogué ; le professeur 
questionne les élèves qui répondent 
à l’aide de leurs notes. 

• G- Mini exposés : présentation à 
l’oral du croquis. 

Distanciel – L’écrit qui 
prépare l’oral 

• Préparer un exposé au 
brouillon traitant les deux 
questions. (Gouverner la 
France depuis 1945 ; Le 
continent africain face au 
développement et à la 
mondialisation)

Présentiel ou classe virtuelle –
L’oral comme objet 
d’apprentissage ; L’oral pour 
restituer. 

• Un élève présente les 
questions pendant 10 mn  ; 
la  classe et le professeur 
l’interrogent pendant 10 
minutes. 

L’oral comme objet d’apprentissage.
L’oral comme outil au service des apprentissages : pour penser, 
échanger, restituer.
L’écrit qui prépare l’oral (la prise de notes, le brouillon).

H - Thème 4 - les échelles de gouvernement dans le monde de 
la fin de la Seconde Guerre mondiale à nos jours.

Gouverner la France depuis 1945
 Support : les pages cours du manuel

G - Thème 3 - Dynamiques géographiques de grandes aires 
continentales - L’Afrique : les défis du développement

Le continent africain face au développement et à la 
mondialisation

 Support : le croquis et sa légende

Un double objectif

Travailler l’oral pour 

préparer les élèves au 

supérieur 

Préparer les élèves à l’oral 

de rattrapage 



Point 4 Comment poursuivre les apprentissages dans ce contexte particulier ? 

Quelques pistes pour le collège
 Niveau 6e histoire

- faire une petite biographie d'Auguste et éventuellement d'autres dirigeants romains à

différentes époques, tous situés sur une frise chronologique ; cette frise pourra être

interactive ; en classe (réelle ou virtuelle), on relèvera les points communs et

différences, ce qui permettra de caractériser la figure et les pouvoirs d'Auguste.

- rechercher une sculpture ou une construction en rapport avec Auguste par exemple 

(https://www.grandpalais.fr/fr/article/moi-auguste-empereur-de-rome-dossier-

pedagogique) ; la présenter à ses camarades par exemple sous la forme possible 

d’une image accompagnée de vignettes, chaque vignette indiquant un élément 

affichant la grandeur de l'empereur ; situer ces productions sur une carte de l'empire 

romain.

https://www.grandpalais.fr/fr/article/moi-auguste-empereur-de-rome-dossier-pedagogique


Point 4 Comment poursuivre les apprentissages dans ce contexte particulier ? 

Quelques pistes pour le collège
 Niveau 6e géographie

- à la maison, décrire un littoral industrialo-portuaire ou touristique à partir d’une 

photographie du manuel, d’une vidéo et en classe (réelle ou virtuelle) en réaliser le 

schéma. Localiser ce littoral sur un planisphère. ( https://www.lumni.fr/video/habiter-les-

littoraux)

- à la maison, repérer les grands foyers de peuplement à partir du planisphère des densités 

du manuel ; en classe mettre en commun les propositions, élaborer des hypothèses et les 

confronter à des facteurs d’explication.

https://www.lumni.fr/video/habiter-les-littoraux


Point 4 Comment poursuivre les apprentissages dans ce contexte particulier ?

Évaluer les 
élèves

Faire 
collaborer 
les élèves

Remobiliser 
les élèves 

décrocheurs

Gérer des 
groupes 
classe 

recomposés

Articuler 
présentiel et 

distanciel

Comment enseigner ? 



Point 4 Comment poursuivre les apprentissages dans ce contexte particulier ? 

Réfléchir à des formes d’évaluation pour mettre en situation de réussite les élèves

L’évaluation doit être positive pour faire progresser, cela signifie que l’on n’évalue des

acquis que lorsque l’apprentissage a été consolidé. L’évaluation doit donc faire progresser les

élèves dans leurs apprentissages et les placer dans une situation de réussite. Très

concrètement, si le niveau de maîtrise atteint est jugé insuffisant par le professeur, celui-ci peut

ne pas noter le travail mais gagne à l’annoter afin que l’élève puisse se saisir des conseils pour

l’améliorer.

- L’évaluation doit être formative parce qu’il s’agit de donner des conseils précis et explicite

aux élèves, d’engager avec eux un échange, un dialogue sur ce qu’ils ont réussi à faire, ce qu’ils

ont moins réussi, sur ce qui est attendu d’eux.

- Varier les formats et la durée, 

- Expliciter les objectifs de l’évaluation et identifier avec les élèves 

quelques critères de réussite, 

- Privilégier une appréciation autour des compétences ou des 

capacités et méthodes, 

- Proposer de réaliser l’évaluation  avec du matériel (manuel, cours, 

etc.) pour axer le travail sur l’écriture et la mise en forme des 

informations à donner,

- Engager les élèves vers un retour réflexif en développant l’auto-

évaluation. 



Point 4  Comment poursuivre les apprentissages dans ce contexte particulier ? 

Ré-engager les élèves dans une dynamique collective et des pratiques collaboratives

Varier les types de 
groupe : groupe de 

confrontation, groupe 
de découverte, groupe 

de besoin, groupe 
d’entraide, etc. 

Faire construire un 
écrit collectif en 

croisant des écrits 
individuels pour co-

construire une notion 
par exemple. 

Créer un espace 
collaboratif de partage 
(exercices, exposés, 

fiches, etc.) 

Présenter 
explicitement les 

objectifs de l’activité

Préciser 

les différentes étapes 

du travail de groupe 

Envisager les 
modalités de la 

restitution commune



Comment articuler présentiel et distanciel ? 

Point 4 

Comment poursuivre les apprentissages dans ce contexte particulier ? 

https://magistere.education.fr/ac-creteil/course/view.php?id=12337

Un groupe 

d’élèves en 

présentiel 

Un groupe 

d’élèves en 

distanciel

1ère piste : un dispositif simultané avec ma classe à la maison du CNED 

2ème piste : un dispositif asynchrone avec Framapad, Pad de l’ENT, l’application 
Vocarro, murs collaboratifs, etc. 

3ème piste : un dispositif tournant avec un plan de travail défini  

https://magistere.education.fr/ac-creteil/course/view.php?id=12337


Comment s’adapter à un groupe classe recomposé ? 

Un petit groupe dans la classe composé d’élèves d’une même 
classe ou de différentes classes de même niveau

Des groupes classes qui se succèdent 

Des groupes classes qui s’articulent avec des élèves à distance, 
qui reviennent ponctuellement ou qui restent chez eux

Articuler le travail de tous les élèves pour assurer une progression commune.  

Proposer des tâches différentes à articuler ou bien un même travail à effectuer dans des situations 
différentes, individuellement ou en groupe.

Proposer un même travail mais une tâche finale différente en fonction des situations de chacun/du 
niveau de maîtrise des compétences. 

Point 4 Comment poursuivre les apprentissages dans ce contexte particulier ? 



Comment remobiliser les élèves en décrochage ? 

Développer des pratiques pédagogiques stimulantes : projets, 
applications ludiques, capsules vidéo, travail collaboratif, productions 
diversifiées …

Donner du sens aux enseignements

Contribuer au développement du sentiment d’appartenance à la 
classe et plus largement à l’établissement 

Garder un lien avec les parents

Point 4 

Comment poursuivre les apprentissages dans ce contexte particulier ? 


