
L’apprentissage collaboratif

Les pratiques collaboratives entre élèves

Coopérer pour : Réaliser une production commune et apprendre
à travailler en équipe

Intitulé de l’activité présentée     :   Jeu de rôles : Commenter un événement 
historique sur un réseau social.

- événement à commenter : la fuite du roi Louis XVI à Varennes en juin 1791

- réseau social utilisé : Edmodo

Niveau de classe     :   4ème

Durée de l’activité     :   de 2 à 3h

Discipline(s) concernée(s)     :   Histoire et EMC

Objectifs visés & compétences à construire     :  

Compétences     :  Domaines du socle commun à 
construire     :  

Coopérer et réaliser des projets

S’investir, être exigeant, s’organiser

Partager des règles, prendre des

responsabilités

Analyser des documents

Domaine 1-Les langages pour penser et

communiquer

Domaine 2- Les méthodes et outils pour

apprendre

Domaine 5 – Les représentations du

monde et l’activité humaine



Déroulé de l’activité     :  

1- au préalable, présentation de l’activité aux élèves avec distribution d’un dossier
papier contenant les consignes, la liste des personnages et le contexte.

2- séance au CDI d’une heure sur tablette. Par deux, les élèves jouent un 
personnage historique ayant réellement existé et en fonction des opinions 
politiques de ce personnage, ils doivent commenter au fil de l’heure les 
événements qui s’affichent et réagir aux commentaires des autres élèves (en tout 
cas ceux avec qui ils sont en lien).

3- en aval, séance de débriefing / évaluation  : retour sur les commentaires 
postés (avec impression du fil des conversations), évaluation de l’activité par les 
élèves.

Mode d’évaluation     :  

Côté professeur :évaluation des compétences visées à travers l’investissement en 
matière de préparation de son rôle en amont, de participation active à la séance 
au CDI, de respect des règles d’utilisation du réseau social et de justesse 
historique dans les commentaires postés.

Côté élèves : bilan de l’activité en 4 questions.

Bilan (éventuellement témoignages du/des professeurs et des élèves)     :  

Freins à l’activité     :  

Nécessité de bien maîtriser Edmodo et/
ou les réseaux sociaux (que ce soit pour
les professeurs ou pour les élèves).

Nécessité pour les élèves de 
s’approprier en amont leur personnage.

Bénéfices / les plus values de 
l’activité     :  

Suite au bilan effectué par les élèves 
(année scolaire-2018-2019) :

Quasiment tous les élèves ont aimé 
cette activité (aspect ludique et 
original);

Tous y ont vu des points positifs comme
mieux maîtriser les connaissances vues 
en classe, en découvrir de nouvelles, 
développer ses compétences en matière
de communication, de coopération et 
d’usage du numérique.



Auteurs de la fiche , discipline et établissement     :  

Emmanuel DEMY (professeur d’Histoire-Géographie-EMC) et Aurélien CHATELAIS 
(professeur documentaliste).

Collège Les Provinces, Cherbourg-en-Cotentin.

> Les documents sont disponibles sur simple demande (y compris le tutoriel pour 
créer et gérer le réseau social sur Edmodo) :

emmanuel.demy@ac-normandie.fr ; aurelien.chatelais@ac-normandie.fr
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