
THEME 4 : S’informer : un regard critique sur les sources et modes de communication 

 

Axe 1 : Les grandes révolutions techniques de l’information 

Pourquoi peut-on dire que le XXème siècle est aussi celui de la révolution des communications ? 

 

 

 

 

 

Séquençage 
problématisé 

CONCEPTS 
/Notions/connaissances 

Démarches et Supports Tâches des Elèves : 
Capacités/Compétences 

Temps imparti 
Évaluation 

 

J1 Le professeur envoie aux élèves le plan de travail d’ensemble et les éléments pour la réalisation du travail du Jalon 1 et 2 

J2 Jalon 1 : 
L’information 
imprimée : de la 
diffusion de 
l’imprimerie à la 
presse à grand tirage 
 

Imprimerie, presse écrite  
 
 

Fiche Axe 1 Jalon 1 
consignes et tableau (site 
de la BNF et Internet) 

Rechercher, sélectionner et classer 
les informations. 

Produire un audio, compétences 
numériques et orales (2 à 3 mn) 

30mn pour l’élève 

 
30mn pour l’élève 

Envoi au professeur pour 
correction (ENT, Pronote, Mail 
etc…) 

 

J1 J2 J3 J4 J5 

Interaction 
professeur / élèves 

Interaction 
professeur/ élèves 

Interaction 
professeur / élèves 

Interaction 
professeur / élèves 



J2 Jalon 2 :  
L’information par le 
son et l’image : radio 
et télévision au XXe 
siècle 

conséquences sociales de 
l’information par le son et 
l’image 

Fiche Axe  1 Jalon 2 
tableau radio et TV 

Rechercher, sélectionner et classer 
les informations. 

Induire les enjeux pour le pouvoir 
politique 

1h pour l’élève 

Envoi au professeur pour 
correction (ENT, Pronote, Mail 
etc…) 

 

J3 Le professeur envoie aux élèves une correction des exercices du Jalon 1 et 2 et propose aux élèves qui le souhaitent un temps d’échange 
 

  

 

Lecture des éléments 
envoyés et auto-
correction par l’élève  

fiche Axe 1 jalon 1- travail 
de recherche correction 

fiche Axe 1 jalon 2 cours 
radio TV 

Temps de travail personnel de 
l’élève 
Appropriation des connaissances 

 

30 mn pour l’élève 

 

 

J4 Le professeur envoie aux élèves les éléments pour la réalisation du travail pour le Jalon 3 

J4 Jalon 3 : Naissance 
et extension du 
réseau Internet 

Internet, réseau, information 
mondialisée et individualisée 

Temps 1 : 

Fiche Axe 1 Jalon 3 - 
Internet 

 

Temps 2 : 

Fiche Axe 1  jalon 3 – 
exercices au choix 

Prise de notes à partir de vidéos 

Émettre des hypothèses 

 

 

Exercice 1 : Argumenter 
OU 
Exercice 2 : Étude critique de 
document 

1h pour l’élève  

Envoi au professeur pour 
correction (ENT, Pronote, Mail 
etc…) 

 

1h pour l’élève 

Envoi au professeur pour 
correction (ENT, Pronote, Mail 
etc…) 

 



J5 Le professeur envoie aux élèves une correction du Jalon 3 et propose aux élèves qui le souhaitent un temps d’échange 

Temps 5  

 

Lecture des éléments 
envoyés et auto-
correction par l’élève  

 

fiche Axe 1 jalon 3 - Bilan 
et correction 

Temps de travail personnel de 
l’élève 
Appropriation des connaissances 

30 mn pour l’élève 

 


