
Titre de la séquence :

Durée moyenne :

Auteur     / courriel   :

Une séquence multmodale en 2nde : Collaborer pour s’informer en histoire.
Nouveaux horizons géographiques et culturels des Européens à l'époque moderne.  

9-10 heures 
denis.sesterr@ac-caen.fr  

Outl(s) utlisé(s)     / Liens   
éventuels :

Intérêt des outls numériques

Inserton dans le programme  et 
dans la séquence : 

Padlet – Google form – ENT 

Les outls numériques utlisés rendent possible : 
- la collaboraton entre des élèves situés dans des lieux diférents (Padlet) et la mutualisaton de leurs résultats de recherche. Cela renforce l’intérêt du
travail en groupe, chacun ayant une tâche diférente mais complémentaire.
- le travail d’acquisiton des connaissances factuelles du chapitre est déporté hors du temps de classe ce qui permet de gagner du temps pour la parte
plus méthodologique, de loin la plus complexe. Les outls numérique permetent néanmoins au professeur de vérifer que les élèves ont réalisé le
travail d’acquisiton et de valider ou non cete acquisiton cete acquisiton (ou non).

Cete actvité est une séquence complète permetant de traiter le thème du programme e Nouveaux horizons géographiques et culturels des 
Européens à l'époque moderne. » Elle intervient en 2ème parte d’année. 

Maitrise des outls :
1 – 2 – 3 

Pré-requis techniques (élève) :

Les outls numériques utlisés ne posent aucune difculté et par ailleurs la période de l’année durant laquelle se déroule cete séquence fait que les
élèves ont déjà été confrontés aux outls utlisés  : Padlet, Google Form et l’ENT éventuellement.  

Aucun (si ce n’est la maîtrise des procédures de base d’utlisaton d’un ordinateur)

Descripton compétence(s) 
travaillé(s) :

- domaine infodocumentaire     :   
- recherche et sélecton des informatons et leur validaton par les pairs.

- domaine disciplinaire     :  
- l’apprentssage des éléments de base d’un des sujets du programme
- le début d’un travail de long terme sur la méthode de la compositon (analyser et problématser un sujet,  sélectonner des informatons, les 
classer et hiérarchiser, préparer un plan détaillé)

- domaine transversal     :  
-  la coopératon et la mutualisaton.

Démarche pédagogique (mode 
d’organisaton + stratégie mis en
œuvre)     :

La démarche retenue est de varier les situatons , les espaces et les temps de travail en proftant des apports des outls numériques pour maintenir le 
lien et créer une artculaton entre ces diférents moments. 

Ainsi les élèves vont ils selon les moments et les travaux travailler : 
➢ en équipes de quatre
➢ en binômes associés deux par deux  mais géographiquement séparés
➢ individuellement

mailto:denis.sestier@ac-caen.fr
http://www.l-educdenormandie.fr/section/caen/
https://www.google.fr/intl/fr/forms/about/
https://fr.padlet.com/


Déroulement/ étapes/actvité 
des élèves, de l’enseignant.

Producton des élèves/

Evaluaton :

➢ En classe
➢ au CDI ou en salle multmédia (selon les binômes)
➢ hors la classe (salle de travail du lycée ou domicile)

➢ Durant le temps de classe
➢ En dehors du temps de classe

Les outls numériques utlisés permetent aux élèves de faire le lien entre ces diférents dispositfs et donnent à l’enseignant les moyens de créer de 
véritables séquences multmodales jouant de façon modulaire avec les lieux, les temps et les espaces :

➢ l’ENT comme espace de stockage des outls fournis par l’enseignant
➢ Padlet comme espace de collaboraton entre les élèves et entre les élèves et l’enseignant qui peut toujours avoir un œil sur les productons
➢ Google Form comme outl d’apprentssage et de certfcaton des connaissances historiques spécifques à ce thème de travail.

 

H1     :   Mise en place des binômes et équipes (une équipe est composée de 2 binômes associés), choix des sujets et recherche de mots clés pour la 
recherche à venir. 
H2 à H6     :   recherche d’informatons et validaton par les pairs (en utlisant la foncton commentaire de Padlet). 
H7 et 8     :   Défniton d’une problématque à partr du sujet. Tri, classement hiérarchisaton des informatons collectées (en équipe).
H9     :   Elaboraton d’un plan détaillé individuel à partr du travail de l’équipe. 
H10     :   Remédiaton, approfondissement et bilan du travail. 

Les élèves produisent diférents document collectfs et individuels, préparés en classe ou en dehors. 
➢ Les équipes produisent un padlet, une fche de synthèse des informatons collectées, une problématque 
➢ Individuellement les élèves doivent : 

◦ répondre à des questonnaires en ligne à l’aide du manuel
◦ produire 3 fches bilans sur les connaissances historiques spécifques au sujet.
◦ Construire un plan détaillé

Chaque étape du travail est évaluée soit au niveau de l’équipe soit au niveau individuel (voir fche consigne)

Pour en savoir plus consulter la présentaton en ligne du dispositf jointe à cet artcle.  (descriptf, vidéo et photo d’élèves)


