
Fiche activité détaillée

Titre de la séquence :

Durée moyenne :

Auteur     / courriel   :

- Définir le sentiment national à travers la peinture Tres de Mayo de Goya.

-  Une séance en classe puis une en salle informatique.

- R.Bondiguel, Coll. G. de Maupassant St Martin de Fontenay (14520) / bondiguel.rodolphe@gmail.com
Outil(s) utilisé(s)     / Liens   
éventuels :

Capacité(s) travaillée(s) :

Plus value des TICE :

Insertion dans le 
programme : 

Insertion dans la séquence : 

- Images Actives : http://images-actives.crdp-versailles.fr/
- SE3 du collège.

- Réaliser une présentation (description et analyse) d'une œuvre d'art grâce au logiciel Images Actives.

- L'utilisation des TICE permet aux élèves de réaliser une production très soignée sans se soucier de la présentation. Le logiciel  
Images Actives permet en effet d'obtenir un produit final de qualité. Ainsi, les élèves peuvent se concentrer sur l’œuvre et la 
formulation des phrases.  De même, le  produit final est très valorisant pour les élèves pour la plupart satisfaits de leur travail.  
Les TICE, à travers l’utilisation d'Images Actives, sont donc un outil facilitateur du travail des élèves  (adieu découpage et 
collage), ainsi qu'un moyen de valoriser leurs efforts.

- Programme de 4e d'histoire / chapitre sur la France et l'Europe en 1815.

- Définition du sentiment national .

Maitrise des outils :
1 – 2 – 3 

Pré-requis techniques 
(élève) :

- Le logiciel Image Actives nécessitera une prise en main de la part de l'enseignant et la réalisation d'une fiche méthode / 
tutoriel destiné aux élèves.
- L'utilisation du SE3 sur lequel les élèves trouveront les consignes, l'image de la peinture et le tutoriel est maîtrisé par la 
plupart des élèves de 4e.
La tâche à effectuer est très simple !

- Aucun. L'objectif de la séquence est de leur faire découvrir le logiciel Images Actives. Il leur sera juste demandé de récupérer  
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des documents sur le SE3.
Description compétence(s) 
travaillé(s) :

Cette séquence permet de définir ce qu'est le sentiment national. La découverte se fait via la peinture Tres de Mayo de Goya. 
Elle permet de faire produire aux élèves une présentation de la peinture. Cette séquence permet donc de faire à la fois des 
TICE et de l'Histoire des Arts (description et analyse d'une œuvre et première définition du romantisme). Le logiciel Image 
Actives s'y prête très bien.

En fin de séance, les élèves doivent être capable de définir le sentiment national et d'étudier une œuvre d'art. Ils doivent 
également être capable de donner une courte définition du romantisme. Les élèves doivent aussi rendre une présentation de 
leur travail via un fichier Images Actives. 

Démarche pédagogique 
(mode d’organisation + 
stratégie mis en œuvre)     :

Déroulement/ étapes/activité 
des élèves, de l’enseignant.

Production des élèves / 
évaluation  :

Quelques exemples de 
travaux :

- Séance 1 : En classe entière, le professeur présente, sous forme de cours magistral, la situation de l'Europe et de l'Espagne. 
Puis une étude de la peinture est réalisée sous forme d'activité préparatoire. Les dossiers disponibles dans la plupart des 
manuels sont souvent bien faits. Cette activité préparatoire permet d'une part de décrire et d'analyser la peinture et de 
définir le sentiment national en Espagne. En fin d'heure, les éléments essentiels sont identifiés. Ce sont ces éléments qui 
devront figurer dans la présentation Images Actives.

- Séance 2 : En salle informatique, les élèves récupèrent les consignes, le tutoriel et l'image de la peinture. Ils réalisent une 
présentation dans laquelle les éléments essentiels identifiés lors de la séance précédente doivent figurer. Le fichier est 
enregistré dans un dossier du SE3. En fin de séance, une trace écrite reprenant la présentation du professeur lors de la 
première séance et une définition du sentiment national est distribuée.

Remarque : Si vous préférez une prise en main plus progressive, il est possible de réaliser vous même la présentation Images 
Actives et de la faire étudier aux élèves en salle informatique. La projection en classe entière est également possible.

- La présentation peut être évaluée. Si cette présentation est faite par l’enseignant, le questionnaire peut être évalué.

-  Des travaux  réalisés par  des élèves sont disponibles à  cette adresse :  http://lcs.maupassant.clg14.ac-caen.fr/~histgeo/?
p=3410
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