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Insertion dans 
le programme 
et durée  

Ch. II : Une géopolitique mondiale après 1945. 
Thème 1 : la guerre froide ; Thème 2 : des colonies aux Etats nouvellement indépendants ; Thème 3 : géopolitique du monde actuel. 

Objectifs Traiter cette partie du programme en mettant les élèves réellement en activité de recherche et d'écriture en utilisant des outils numériques collaboratifs.  

Capacités 
travaillées 

Les capacités travaillées sont bien sûr celles définies par le programme pour chacun des thèmes traités mais aussi des capacités plus générales et 

transdisciplinaires telles que l'autonomie, la collaboration, l'autoévaluation et bien sûr les capacités d'écriture telles qu'elles sont définies dans la grille de 
référence du socle commun (compétences 1, 4, 5 et 7) 

Déroulement 
 
 
 
 
 
 

Démarche : les élèves sont par binômes. Ils travaillent sur un seul thème et doivent produire une fiche leçon normalisée qui sera distribuée à toute la 
classe. Chaque thème est donc traité au moins trois fois.  Une fois terminé la 1ère phase du travail, les groupes ayant travaillé sur un même thème 
doivent  collaborer via Google doc pour produire un document unique commun sur chaque thème.  Les élèves seront évalués par moi mais aussi par les 
élèves des autres groupes. 
 

Projet d'évaluation :  
Le travail initial de chaque groupe (par l'enseignant) 
Le travail collaboratif (par l'enseignant et pour partie par les autres élèves) 
 

Organisation :  
 

Séance introductive : durée 1 heure : présentation générale et magistrale du projet et des grandes lignes du chapitre. Les élèves prennent des notes.  
 

Phase 1 : élaboration : durée 2 à 3 heures :  
 

Outils : extrait du programme correspondant au thème traité par le binôme, une fiche méthode et conseils, divers manuels de 3ème.  
Dans cette phase, Internet est interdit car inutile. Les élèves ont besoin de quelques notions de base, pas d'une pléthore d'informations qu'ils ne 
peuvent ni maîtriser ni aborder de manière critique. Il s'agit de les amener à rédiger par eux mêmes et non à faire du copié/collé. 
Les binômes préparent leur fiche-leçon. A la fin des 2-3 heures, les fiches des différents groupes sont ramassées et évaluées par moi (mais le résultat 
de l'évaluation reste confidentiel afin que les élèves ne soient pas influencés lors de la phase suivante dont l'intérêt repose principalement sur le 
développement des capacités d'autoévaluation et de collaboration.)  
Une photocopie non annotée est rendue aux élèves pour qu'ils puissent travailler lors de la phase 2.  
 

Phase 2 : collaboration : durée 2 heures : les binômes ayant traité le même sujet collaborent via un document Google drive préalablement créé par moi 
pour réaliser une fiche commune.  Cette fiche commune doit être la production finale qui sera distribuée à toute la classe.  
 

Phase 3 : appropriation et évaluation : durée 2 heures : une heure en classe entière, les élèves reçoivent leurs 4 fiches (une par thème) et doivent les 
travailler et en particulier les lire pour poser toutes les questions possibles aux auteurs de la fiche. L'heure suivante, un contrôle vérifie les acquisitions. 
Chaque thème est noté sur un quart des points pour ne pas favoriser l'un ou l'autre des groupes.  

Commentaires 
 
 

Bilan : en fait, les fiches-leçons, mêmes retravaillées, ne sont pas utilisables en l'état (trop d'approximations voire d'erreurs fautes de français) . Il 
faudrait davantage de temps pour pouvoir organiser une remédiation utile et permettre aux élèves d'améliorer encore leur production finale. 
J'ai donc un peu changé mon fusil d'épaule pour la phase 3 : les élèves ont été constitués en groupes de 3. Une seule fiche-leçon d'un autre groupe  leur 
a été distribuée ainsi que la fiche leçon préparée par le professeur sur le même thème. J'y ai ajouté une série de questions types DNB.  
Les groupes ont eu une heure pour lire et comprendre la fiche professeur, répondre à toutes les questions type DNB mais aussi évaluer la fiche leçon 
élève qu'ils avaient reçue. 
Dans un dernier temps, j'ai distribué à tous les élèves, toutes les fiches-leçons professeur de ce chapitre. Nous les avons commentées ensemble, les 
groupes « spécialistes » de chaque thème étant invités à mener la discussion lorsque leur thème était abordé. 

 


