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Insertion dans le programme et
durée prévue

Nouveaux horizons géographiques et culturels des Européens à l'époque moderne. Le travail présenté ici est prévu sur une durée de 5
heures. Il est précédé d'une présentation générale de la période (1 heure) et d'une séance de synthèse collective (1 à 2 heures) (hors 
temps d'évaluation)

Objectifs Les élèves travaillent en groupe au CDI avec l'enseignant et éventuellement le professeur documentaliste. Ils doivent créer un journal 
et en réaliser le numéro du 31 décembre 1799 dont le thème est : «Quels sont nos nouveaux horizons géographiques et culturels 
depuis 1492 ?»  Voir pages suivantes la fiche de consignes et d'évaluation

Capacités/compétences
travaillées

L'objectif est de travailler non seulement le fond du sujet mais aussi les compétences info-documentaires, l'écriture et la capacité à 
travailler en groupe et en autonomie. 

Documents utilisés (avec liens
éventuels)

Tous les documents du CDI sont utilisables SAUF les outils numériques. L'objectif est d'amener les élèves (dans l'optique notamment
des TPE mais plus largement dans le cadre de leur formation intellectuelle) à découvrir ou redécouvrir les ressources imprimées du 
CDI et à les amener à sortir du réflexe Wikipedia. C'est là un enjeu de formation important. Il ne s'agit pas, bien évidemment, d'évacuer
le numérique mais au moins une fois dans l'année de proposer des travaux qui font appel à d'autres sources et d'autres compétences 
(lire un article de revue et créer un journal à la main ce n'est pas la même chose que de le réaliser avec Google et Scribus).

Déroulement heure 1 : choix du Rédacteur en chef, choix du nom de groupe, création du journal, invention du titre, du logo, de « l'Ours »,  
observation des journaux actuels, de leur maquette, de la manière dont ils sont organisés, définition de la maquette d'ensemble de 
votre journal, répartition des articles et du travail entre les membres du groupe …
heures 2,3 et 4 : recherche d'informations et d'illustrations, écriture des articles, évaluation en cours de travail par les membres du 
groupe. 
heure 5 : finalisation du journal, relecture, autoévaluation
Il est à mon avis impératif d'être impitoyable sur le respect des durées prévues. C'est la condition pour que les élèves entrent 
véritablement dans la tâche, apprennent à travailler plus rapidement et plus efficacement, à gérer leur temps et à respecter les délais. 
C'est aussi un moyen d'éviter que des séquences au CDI, à la durée par trop élastique (qui n'en a pas connu?) ne remettent en cause 
la programmation annuelle, déjà pas facile à maîtriser.

Travail de correction du professeur puis restitution des fiches d'évaluation. Possibilité est laissée aux groupes qui le souhaitent de 
reprendre et d'améliorer leur travail. 

Commentaires     Une séance très riche qui révèle un obstacle important : la difficulté d'accès pour des élèves de 2nde de la plupart des ressources 
du CDI. Beaucoup d'élèves ont bien du mal, et c'est compréhensible, à trouver leur chemin dans des articles ou des livres qui 
réclament pour être compris un haut niveau de connaissances et de repères ainsi qu'une excellente maîtrise de la langue écrite. A 
noter que cet écueil existe aussi avec les ressources numériques. 
En revanche, la libération de la créativité des élèves, obligés de créer leur maquette, leurs titres... a donné lieu à des productions très 
intéressantes.  
Une partie des travaux des élèves est visible ici

mailto:denis.sestier@ac-caen.fr
http://lewebpedagogique.com/atelierhg/2015/03/29/nouveaux-horizons-des-europeens-les-secondes-en-font-un-journal/


H4 : Nouveaux horizons géographiques et culturels des européens à l'époque moderne

Votre mission     : 
Créer le  journal du 31 décembre 1799 : ce journal (européen) propose à ses lecteurs un récapitulatif des changements 
qu'ont connu l'Europe et le monde depuis la fin du XVème siècle et pose la question : 

Quels sont nos nouveaux horizons géographiques et culturels depuis 1492 ?

Pour commencer vous devrez nommer au sein du groupe un Rédacteur en chef qui sera un peu le superviseur du 
travail du groupe et qui veillera notamment au respect des consignes et des délais. 

Ensuite, il vous faudra inventer un titre de journal et présenter votre travail comme un vrai journal. Pour créer votre 
maquette, Prenez modèle sur ceux qui sont disponibles au CDI

Durée     : 5 heures. Il n'y aura aucune heure supplémentaire. Le travail doit impérativement être terminé et rendu à la fin 
de la 5ème heure. Je ferais alors une pré-correction et vous aurez ensuite une semaine pour améliorer le travail si vous le
souhaitez. Pour évaluer vous même votre travail avant de me le rendre, utilisez la grille de correction. 

Contenu du journal     : 

Dans ce journal (Un A3 recto-verso minimum, deux  A3 recto-verso maximum) la conférence de rédaction a décidé 
de traiter les points suivants : 

 portrait d'un navigateur européen. Au choix : C. Colomb, Magellan, Vasco de Gama, 
 présentation d'un grand port européen. Au choix : Séville, Lisbonne, Anvers, Amsterdam,  Bordeaux, Nantes, 

la Rochelle, Londres
 Une carte bilan des grands voyages de découvertes du XVème au XVIIIème siècle
 Une cité pré-colombienne face à la conquête et à la colonisation : Ténochtitlan, Cuzco 
 Un article sur Pékin. 
 Les changements religieux : portrait d'un réformateur et son rôle dans l'essor du protestantisme. Au choix : 

Calvin, Luther
 Un portrait d'un éditeur et de son rôle dans la diffusion de l'humanisme ou d'un humaniste : au choix, la 

famille Estienne, Christophe Plantin, Alde Manuce, Pétrarque, Erasme, Thomas More, François Rabelais
 Portrait d'un artiste de la Renaissance dans la société de son temps. Au choix : Michel Ange, Jan Van Eyck, 

Léonard de Vinci, Piero della Francesca, Raphaël, Le Pérugin, Albrecht Dürer, Lucas Cranach l'ancien, 
Boticelli.

 Une œuvre d'art de la Renaissance au choix
 Un savant du XVIème ou XVIIème siècle et son œuvre. Au choix Galilée, Vésale, Ambroise Paré, Newton, 

Tycho Brahé, Blaise Pascal, Jean Dominique Cassini 
 Comment les sciences se diffusent-elles au XVIIIème siècle ?
 L'invention de la machine à vapeur au XVIIIème : une révolution technologique

Forme     : 
✔ Chaque article, relativement court (au maximum un quart de feuille A3 avec l'illustration), doit être 

accompagné d'une illustration, si possible d'époque, avec bien sûr sa source détaillée.
✔ Vous devrez indiquer aussi les sources des infos, avec leurs références précises, y compris, la cote qui permet 

de les retrouver dans le CDI (sauf pour les manuels scolaires). 

Organisation : 
✔ travail par groupes de 4. 

✔ Chaque élève collaborera à la production du groupe mais devra signer son travail et en prendre la 
responsabilité. Il y a aura deux notes : une pour la production collective et une pour le travail de chacun. 

Sources     : 

✔ Vous avez le droit d'utiliser toutes les ressources du CDI SAUF les ressources numériques. Ce travail est fait 
exclusivement avec des manuels, des livres, des revues …

✔ De la même manière le journal est réalisé entièrement à la main (une exception pour les illustrations qui peuvent 
être imprimées ou photocopiées). La carte doit être tracée à la main mais il est possible d'utiliser un fond de carte 
imprimé. 

✔ Conseil     : Commencez par utiliser les manuels puis complétez par les sources disponibles au CDI. 

Je suis à votre disposition en cas de besoin. Mais vous devrez me le demander si vous voulez que j'intervienne. 

Bon courage



 Quels sont les objectifs principaux de ce travail     : 

– découvrir et acquérir les informations et notions essentielles de ce chapitre du programme
– améliorer la capacité à travailler en groupe et participer à une tâche collective
– découvrir ou redécouvrir les ressources papiers d'un CDI et la méthode de classement utilisée. 
– Travailler la prise d'information, la synthèse et l'écriture. 

 Proposition d'organisation du travail     :  

 heure 1     : choix du Rédacteur en chef, choix du nom de groupe, création du journal, invention du     
titre, du logo, de « l'Ours » [toutes les indications techniques situées en haut de la Une en général : 
adresse, prix, date …] observation des journaux actuels, de leur maquette, de la manière dont ils
sont organisés, définition de la maquette d'ensemble de votre journal, répartition des articles et
du travail entre les membres du groupe …

 heures 2,3 et 4     : recherche d'informations et d'illustrations, écriture des articles [sur des morceaux de feuille   
correspondant à la surface disponible dans le journal et qui pourront être collés sur la maquette], évaluation en cours  de 
travail par les membres du groupe (chaque article devrait être relu par au moins un autre membre du groupe avant  d'être 
validé par le Rédacteur en chef)

 heure 5     : finalisation du journal, collage des articles, relecture, autoévaluation  et notamment vérification du  respect
des consignes (source, signature des articles, thèmes abordés …)

Grille d'évaluation     : 

Critères Commentaires Points

PARTIE COLLECTIVE – nom du groupe     : 

Le travail du groupe durant les séances 
au CDI a été régulier, sérieux, approfondi

/3

Le journal est complet (tous les thèmes 
ont été traités)

/5

La maquette du journal correspond aux 
critères habituels d'un journal (titre, 
illustrations, écriture en colonne ...)

/3

Les articles sont présentés selon une 
logique apparente. 

/3

Un effort global a été fait sur la qualité de 
la lisibilité, de l'expression, de 
l'orthographe.

/5

Les consignes écrites ont été globalement
respectées

/3

Total /22

PARTIE INDIVIDUELLE - nom de l'élève :

Le travail individuel durant les séances au
CDI a été régulier, sérieux, approfondi

/3

Les articles rédigés apportent des 
informations correctes, pertinentes et 
organisées et sourcées.

/14

La communication a été soignée (lisibilité,
expression, orthographe)

5

Total /22
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