
1ere STMG 1 – Plan de travail Histoire-Géographie
Confinement semaine 9 du 26/05 au 2/06 

Ce document doit m’être renvoyé au plus tard le 26/05 à 20h. 
Si vous le pouvez, imprimez le et déposez le dans votre lutin. 

Les traités de paix, un retour à la paix ? 

Après la mobilisation des informations essentielles du thème et l’étude de
la bataille de la Somme, vous allez travailler sur la fin du conflit et les
traités de paix qui ont tenté d’instaurer un nouvel ordre en Europe. Vous
verrez que rétablir la paix est toujours beaucoup plus compliqué que
déclencher une guerre. 
Sur le plan des méthodes vous allez particulièrement travailler cette
semaine l’autodocumentation, comme toutes les semaines mais aussi
l’étude comparative de documents. 

Autoévaluation des travaux de la semaine 8 
Quelles sont les remarques du professeur  à propos de mon oral ? 

Sur la forme, la méthode ou les aspects techniques           Sur le  fond, les connaissances…  

Complétez le plus sérieusement possible la fiche d’activité n°4, y compris l’autoévaluation p.4 et renvoyez 
la moi avant la date limite.

Bon courage à vous et n’hésitez pas à me poser des questions à mon adresse habituelle
denis.sestier@ac-normandie.fr 

Suite p. suivante

mailto:denis.sestier@ac-normandie.fr


Travaux bonus

Comme d’habitude, vous avez la possibilité de me proposer les travaux d’approfondissement de votre choix. 
Si vous manquez d’idées en voici quelques unes : 

Faire une présentation de l’Historial de Péronne, un musée consacré à la 1ere GM 
qui se trouve au coeur des champs de bataille de la Somme. 
https://www.historial.fr/ 

Vous pouvez faire une présentation classique, ou sous forme de poster scientifique ou encore de dépliant 
touristique pour essayer d’attirer des visiteurs intéressés par l’histoire et les lieux de mémoire.  

Visionner au choix l’une des cinq vidéos qui se trouvent à cette adresse et en faire un compte 
rendu sous la forme de votre choix 
https://www.lumni.fr/programme/14-18-le-bruit-et-la-fureur 

Faire une présentation et une critique écrite ou audio du  jeu vidéo A l’assaut 
https://www.museedelaguerre.ca/alassaut/ 

Et si vous aviez été un journaliste le 28 juin 1919, jour de la signature du traité de Versailles ?  
Imaginez et réalisez le journal radio de ce jour là. 
Vous pouvez prendre modèle sur l’émission France Info y était. 
https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/france-info-y-etait/ 

Vous pouvez aussi aussi choisir l’une des émissions de France info y était sur la 1ere GM et en faire un compte rendu 
sous la forme de votre choix. . 
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