
 

 

 

 

 

 

 

 

Histoire. Troisième. Thème 2: démocraties  

et expériences totalitaires dans l’entre-deux-guerres 

 

 

Mission One Clic   
   

Contexte de l’exercice :  

Analyse de travaux des élèves ou de productions fictives afin de conduire à l'identification et le classement 

des erreurs pour une exploitation de remédiation. 

 

Compétences PIX :  

Domaine communication et collaboration 2.1 interagir 2.3 collaborer 

Domaine développer des documents textuels 3.1 rédiger 

 

Vos objectifs:    

- identifier et corriger les erreurs de façon collaborative dans un développement construit à l’aide 

d’un outil de type Framemo ou Framapad. 

- découvrir les outils Frama et les créer pour les proposer à vos élèves. Si possible les intégrer dans 

un ENT (en fonction de l’existant). 

 

-Retrouver le tuto Framemo : lien  

L’outil Framemo permet de créer des tableaux et des notes pour identifier et classer les idées sur un mode 

collaboratif. Cela nous semble particulièrement adapté pour l’activité avec les élèves. 

-retrouver le tuto Framapad : lien 

L’outil Framapad est un éditeur de texte en ligne qui permet de travailler de manière collaborative. Cela est 

parfaitement adapté à l'activité de réécriture et remédiation après la collecte des erreurs. 

 

 

 

Activité à réaliser par les enseignants :  
 

1/ Créer un Framemo 

2/ Penser à renommer de manière explicite ce Framemo 

 
 

 

http://hgc.ac-creteil.fr/framemo
https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/lettres/enseigner-avec-le-numerique/outils-et-tutoriels/utiliser-un-editeur-de-texte-collaboratif/


3/ Organiser ou non des colonnes dans ce memo en fonction des travaux attendus  

par les élèves  ( lien vers des travaux d’élèves)  différenciation possible…. 

 
 

 

4/ Partage éventuel pour une intégration dans un ENT (code intégration/HTML) 

 
 

5/ Créer un Framapad 

6/ Renommer le pad de façon explicite. 

7/ Indiquer dans ce pad les consignes que les élèves doivent réaliser et le texte à corriger. 

8/ Découvrir les possibilités d’échanges : le clavardage (forum) qui permet de mesurer les échanges dans la 

collaboration. 

 
9/Découvrir l’outil historique dynamique pour mesurer la construction de l’écriture collaborative. 

 
 

10/Intégrer ce pad dans un ENT  (récupérer le code d’intégration) 

   
 

https://framemo.org/le%20brouillon%20des%203%C2%B0E-GpeA


Le travail à réaliser par les élèves : 
 

Voir le travail de groupe (3 élèves) proposé par Anne Gaëlle et Jacques sur le régime stalinien. 

 

Voici la consigne du travail à réaliser: 

Entre ton prénom à droite et choisis une couleur pour écrire. 

Corrige, complète le texte de développement construit ci-dessous.  

Aide-toi du framemo que tu avais complété en relevant les erreurs. Vous travaillez à 2 ou 3 sur un même 

texte. Si tu n'es pas d'accord avec une correction apportée par un camarade, utilise le clavardage en bas à 

droite pour en discuter mais n'efface pas immédiatement son travail. 

 

Bon courage! Dans 40 minutes, votre travail doit être terminé. 

 

 

Texte de départ: 

 

“En 1933, Staline arrive au pouvoir. Il met en place une dictature qui veut 

contrôler toute la population. Staline utilise la force pour imposer ses idées. Il utilise 

la propagande, la jeunesse hitlérienne, les camps de concentration, le culte de 

personnalité et les élections pour diriger le pays. Des enfants défilent et chantent en 

son honneur et les paysans sont envoyés au Goulag et ils meurent de faim et 

d’épuisement. En 1938 c’est la Grande Terreur tous les riches sont tués. Le 

communisme est une idéologie qui veut la création d’une société parfaitement 

égalitaire, sans différence de richesse et sans propriété privée. Il meurt en 1953.” 
  

 

Finir :  

Vous pouvez déposer vos travaux et échanger sur Viaéduc sur les points de vigilance ou les questions que 

vous vous posez. 

 

Merci pour votre participation, l’équipe du Greid de l’académie de Créteil (Mylène, Antoine, Flora, Hugues, 

Anne-Gaëlle, François, Thomas, Aurélie, Jacques, Christophe et Franck) 

 

 

https://www.viaeduc.fr/group/21160

