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Objectifs du travail : 

Placer les élèves en 
situation de travail 
collaboratif avec des 
outils numériques.
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Travailler sur la validation 
des informations et la 
complémentarité des sources 
numérique/papier
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Traiter un chapitre du 
programme de 2nde 
(nouveaux horizons 
culturels et géographiques 
des Européens à l’époque 
moderne)
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- Travailler le traitement des 
informations, le classement, 
la hiérarchisation pour 
déboucher sur la préparation 
d’un plan  de composition 
(apprentissage d’une 
capacité méthodologique en 
vue du bac)

- Travailler le traitement des 
informations, le classement, 
la hiérarchisation pour 
déboucher sur la préparation 
d’un plan  de composition 
(apprentissage d’une 
capacité méthodologique en 
vue du bac)



Organisation des élèves

1ere phase : choix du sujet, travail 
sur les mots clés : équipe (2 
binômes)

2ème phase : recherche d’informations au 
CDI + salle multimédia : L’équipe 
travaille ensemble mais les binômes sont 
géographiquement séparés 

3ème phase : traitement et 
classement des infos + élaboration 
d’une problématique et ébauche de 
plan : équipe réunie

4ème phase : réalisation d’un plan 
détaillé : individuel



Outils utilisés



Une élève présente le dispositif

https://drive.google.com/file/d/1mXH5rJoTxqIEYtoSGtSIdRx872Ek_16Y/view?usp=sharing


… et ça donne quoi ? 



Interactions numériques

Déplacements du professeur

Déplacements des élèves

Petite géographie des 
interactions au cours 
de la 2ème phase



Extrait du padlet d’une équipe. Un binôme place une information dans un post, l’autre binôme la valide dans la zone des commentaires



L’export PDF à partir du padlet sert à préparer le plan détaillé



...Et l’acquisition des savoirs du chapitre ? 

ENT

Google Form

Une des fiches bilan d’un élève



denis.sestier@ac-caen.fr

Twitter : @Denis_Sestier

Denis Sestier
Professeur d’histoire-géographie-EMC
Lycée Malherbe
Caen. 
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