Chères et chers collègues,

A l’instar du travail réalisé en 2016 sur la mise en œuvre les nouveaux programmes
d’Histoire- Géographie dans le cadre du Socle commun, nous vous proposons suite à
cette année scolaire 2017 de nouveaux exemples des situations pédagogiques développées par le groupe de formateurs de l’académie de Caen.
Ces situations pédagogiques n’ont pas de valeur normative et ne prétendent pas à
l’exhaustivité mais elles ont été choisies en fonction des principes suivants :
- Elles sont expérimentées en situation de classe.
- Elles visent à faire travailler les élèves à la fois sur des compétences et sur
l’acquisition de savoirs.
- Elles sont fondées sur des mises en activité qui permettent de travailler en
ciblant certaines focales des compétences.
- Elles reposent sur des exercices qui développent des apprentissages et qui
permettent le repérage de points à enrichir pour garantir la réussite des élèves.
Nous souhaitons que ces travaux, associés aux formations suivies cette année scolaire
soient pour vous des sources de réflexion et d’aide à la mise en œuvre des programmes d’Histoire- Géographie.
Les IA IPR d’ Histoire Géographie.
Anne Boucker, Bruno Descamps
Wikimedia commons—TTaylor

Enseigner des compétences en Histoire-Géographie au Collège:
- Analyser et comprendre un document
- Raisonner, justifier une démarche et des choix effectués

Le choix d’entrer par les compétences :
Il s’inscrit dans la continuité des programmes de 2009 qui
intégrait des » démarches et des capacités » à travailler,
tout en renouvelant les contours de ces compétences en les
adossant au S4C dans le cadre des programmes de 2016.
Il relève aussi de la nécessité d’éviter un double écueil :
Travailler en même temps un nombre trop important de compétences et de fait, n’en travailler aucune .
Cibler l’activité de l’élève sur des micro compétences et des micro
tâches, ce qui est particulièrement chronophage et surtout ne
permet pas à l’élève d’entrer dans une pensée complexe, indispensable à tout progrès et indissociable de la notion même de
compétence.

Il a pour ambition de vous apporter des outils de pilotage
pédagogique de vos séances afin de vous aider à identifier

des modes de raisonnement, des exercices à faire travailler,
à faire un diagnostic des réussites pour, dans le cadre d’une
évaluation formative , adapter votre enseignement.

Analyser et comprendre un document.
Comprendre le sens général d’un document :
Voici un exemple en classe de 6ème centré sur l’étude de la
fondation de Rome qui a pour objectif de faire comprendre
aux élèves le sens global de la légende, d’axer son étude sur
une démarche d’enquête et de l’enrichir en confrontant ce
récit aux acquis de l’Histoire.
Voir la présentation

Savoir que le document exprime un point de vue, identifier et questionner le sens implicite
Un exemple en classe de 5ème qui a pour but de faire
identifier aux élèves que toutes les sources sont des
« points de vue » et des représentations partielles de la
réalité. Ils sont ici confrontés à deux récits de la prise de
Jérusalem par les croisés (Les contacts en Méditerranée
entre les chrétiens et les musulmans, classe de 5ème).
Voir la présentation
Extraire des informations pertinentes pour répondre à
une question
En classe de 4ème une situation d’apprentissage classique,
les documents sont mobilisés à des fins informatives, ils
sont questionnés de telle manière à identifier des contenus, les classer, les croiser pour caractériser des situations historiques ou géographiques spécifiques. Voici un
exemple de ce type de démarche en Géographie qui
croise des textes et la réalisation d’une carte pour comprendre les phénomènes migratoires

même temps leur permet d’exercer leurs compétences orales à partir de l’étude de la crise des années 1930 en classe de 3ème
Voir la présentation

Raisonner, justifier une démarche et des
choix effectués
Raisonner , cela peut être « justifier » une affirmation,
c’est le cas ici avec cette activité où il est demandé à des
élèves de 6ème d’expliquer pourquoi le terme de
« révolution néolithique » se justifie

Voir la présentation
Raisonner, c’est apprendre à argumenter en confrontant
des points de vue différents, voici un exemple dédié au
chapitre « des ressources limitées, à gérer et à renouveler », à partir de l’étude du front pionner brésilien en
classe de 5ème
Voir la présentation

Voir la présentation

Raisonner, c’est expliquer un fait, un événement ou une
situation, en l’occurrence ici, les élèves doivent expliquer
les dynamiques d’une grande métropole américaine :
Detroit , Géographie –classe de 4ème .

Identifier un document et le contextualiser

Voir la présentation

Cette séance est un exemple d’entraînement autonome des élèves à la compréhension d’un support
par une démarche de contextualisation qui en

Des lycéens enregistrent la présentation et l’explication d’un

