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Insertion dans le programme et
durée prévue

Thème 1 : Droit et vie en société 
Après un examen des droits et des devoirs des lycéens dans la communauté éducative, le programme propose de poursuivre l'étude 
du thème à partir de deux situations d'étude dont l'une doit être choisie dans le domaine du droit public(le droit de la nationalité, le droit 
des étrangers, l'expropriation, etc.) ;

Objectifs – objectifs notionnels : les élèves travaillent sur des notions complexes et juridiques. Le principal objectif de cette séquence est 
de les familiariser avec le vocabulaire précis du droit et de leur permettre de comprendre que la loi suit l'évolution des sociétés

Capacités/compétences
travaillées

– Rechercher et traiter des informations, collaborer, maîtrise de certains outils numériques, oral.

Documents utilisés (avec liens
éventuels)

Les élèves prélèvent l'essentiel des informations nécessaires au travail sur le site du ministère de l'intérieur : 
http://www.immigration.interieur.gouv.fr/Accueil-et-accompagnement/L-acces-a-la-nationalite-francaise/Historique-du-droit-de-la-nationalite-francaise                                                                                                                     

Ils remplissent d'abord un formulaire Google [voir le questionnaire Google] qui guide leur prélèvement d'informations puis complètent 
collectivement un tableau de synthèse collaboratif [voir un exemple], chaque binôme étant responsable d'une partie du tableau. 

Déroulement 1ère séance
– 1ère étape : prélèvement d'infos sur site internet + questionnaire de guidage
– 2ème étape : tableau de synthèse collaboratif

2ème séance
– 3ème étape : Evaluation : 2 minutes pour conclure.

– Par binôme, à l'aide du tableau commun, les élèves préparent une synthèse orale de 2 minutes répondant à la question : 
« Comment a évolué le droit de la nationalité depuis la révolution française. Pourquoi ? » 

                    Cette synthèse est enregistrée à l'aide des portables des élèves (BYOD = Bring Your Own Device. On travaille avec le 
matériel des élèves)
Les fichiers-sons, enregistrés par les élèves sont transmis au professeur par bluetooth en fin de séance. Ils sont corrigés et 
commentés et une première évaluation chiffrée est proposée aux élèves. Ils doivent ensuite (lorsque c'est nécessaire) refaire leur 
fichier-son afin d'améliorer leur travail. Cette étape peut avoir lieu en classe si beaucoup de groupes doivent améliorer leur prestation 
ou en dehors de la classe si elle ne concerne que peu d'élèves. 

Commentaires    Cette séquence de deux heures permet non seulement d'aborder les principaux points de connaissances liés au sujet mais aussi de 
travailler vraiment l'oral, une compétence souvent négligée à cause du trop grand nombre d'élèves en classe. L'enregistrement audio à
l'aide des téléphones personnels des élèves est un moyen intéressant pour remédier à cette difficulté puisqu'il permet à l'enseignant de
corriger ces oraux, à la maison, comme il le ferait pour un paquet de copies.  Les éléments évalués sont les suivants : 

1) Réalisation technique (bruits de fonds, transitions...), attitude durant le travail
2) Maîtrise de l'oral, élocution, vocabulaire, formulation.
3) Informations scientifiques et réponse au sujet, construction du discours.  

   Attention aux formats de fichiers et aux questions matérielles : les matériels Apple par exemple communiquent difficilement avec des 
matériels non Apple. Le recours au mail est dans ce cas nécessaire. Certains élèves connaissent très mal leur matériel et ont parfois 
du mal à localiser le fichier-son dans leur téléphone au moment de le transmettre. Ne pas attendre le dernier moment pour organiser la
transmission des fichiers. A noter que dans ce domaine comme dans les autres, l'autonomie des élèves se construit progressivement 
et que si la première mise en oeuvre de ce type de travail est parfois un peu sportive, les tentatives suivantes sont beaucoup plus 
réussies et simples à mettre en œuvre. Il est donc bon de faire ce type de travaux deux ou trois fois dans l'année pour en tirer tout le 
bénéfice. 
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