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L'expansion économique de l'Occident à partir de l'étude du commerce du drap.
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Description de 
l’activité :

Après avoir réalisé en salle informatique une activité d'une heure de prélèvement d'informations, les élèves rédigent 
directement sur le fichier contenant l'activité trois textes correspondant aux trois pôles du commerce du drap (Flandres, Foire 
de Champagne / Italie du Nord. Durant la deuxième heure, les élèves terminent leur texte puis placent des repères sur Google 
Earth, puis y intègrent leur texte. Ces repères sont les trois pôles du commerce du drap.

Outil(s) utilisé(s)     / 
Liens éventuels :

Capacité(s) 
travaillée(s) :

Plus value des TICE :

Open office
Google Earth

Décrire les pôles du commerce au Moyen Age à partir du circuit commercial du drap et de ses pôles.

Google earth facilite  le travail  de localisation.  Les pôles, placés par les élèves, sont davantage mémorisés et  l'exercice de
localisation a été mieux réussi lors de l'utilisation de cette séquence. La réalisation des textes sur un fichier open office permet
de réaliser plusieurs jets sans avoir besoin de recommencer entièrement l'écriture du texte. Ainsi, l'enseignant peut corriger
plusieurs fois les travaux d'élèves.

Maitrise des outils :
1 – 2 – 3 

Pré  -  requis 
techniques (élève) :

Google Earth, et le placement de repères sous forme de polygones, nécessite une prise en main de la part de l'enseignant et la
réalisation d'une fiche méthode / tutoriel pour les élèves. Il est possible de superposer une carte du commerce sur le fichier
Google Earth (voir annexe)

Avoir déjà utilisé Google earth (placement de repères et polygones, enregistrement d'un fichier kmz...)  pourrait permettre
d'être plus rapide mais cela n'est pas un élément bloquant.

Remarques : Un fichier kmz avec superposition ainsi qu'un exemple de fichier d'élèves sont disponibles en fichier joint.
Le fond de carte est une ressource Belin.
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