
 
 

Exemple 1, proposé par A. Petter et A. Rousselet, en 2 EGT en Histoire, 
Thème 3 « L’État à l’époque moderne : France et Angleterre » (11-12 heures) 

 
C’est un chapitre complexe pour les classes, le sujet n’est pas forcément le plus attrayant et les trajectoires 
historiques des deux pays sont complexes, différentes, d’où un crédit-temps important accordé par le programme.  
Le travail est structuré en APP et en classe-puzzle : la commande détaille l’objectif, les modalités d’organisation 
(classe-puzzle) et le calendrier des livrables intermédiaire et final. 
 
Pour mobiliser la classe, la commande propose aux élèves de s’instruire entre pairs, chaque moitié de la classe 
devant experte d’un pays. La première séance est consacrée à la définition du mot-clef Etat, qui préside à la 
constitution des thèmes de travail. 
Chaque demie-classe se voit donc soumettre un dossier documentaire sur un thème et doit l’exploiter, l’enrichir, 
pour construire sous la supervision de l’enseignante son expertise approfondie du sujet. Des évaluations rythment le 
travail pour s’assurer de son avancée, de la justesse de la compréhension et la proposition de temps ou documents 
de restructuration. Les livrables permettent la communication sur les sujets mais aussi l’évaluation. 
Cette progression ne s’improvise pas au fil de son déroulement (sauf la gestion d’imprévus), les enseignantes ont 
pensé le travail en amont, en sélectionnant les thèmes à travailler, constituant les Smic documentaires et les 
restructurations envisageables. 
 

Commande 
Objectif :  
Vous avez la charge de faire comprendre à vos camarades l’évolution de l’Etat à l’époque moderne (XVI-XVIIIème 
siècles) en France et en Angleterre. 
 
Calendrier des livrables : 

- Vous rédigerez pour le ………………….un travail écrit de synthèse et une chronologie. 
- Vous réaliserez une capsule vidéo pour le …………………………….. Les capsules seront visionnées en classe. 

 
Modalités d’organisation : 
La classe sera divisée en deux « groupes-pays », un spécialiste de l’Angleterre, l’autre de la France. Au sein de 
chaque « groupe-pays » seront constitué des sous-groupes experts d’un dossier selon les thèmes suivants :  
 

Groupes-pays Sous-groupes experts 
L’évolution du royaume de France Gpe 1F : un État qui s’organise et se modernise 

Gpe 2F : un État qui cherche à rayonner 
Gpe 3F : un État contesté 

L’évolution du royaume 
d’Angleterre 

Gpe 1A : un État qui s’organise et se modernise 
Gpe 2A : un État qui cherche à rayonner 
Gpe 3A : un État contesté 

 
Mots-clés des contenus des dossiers 

France :  
- Un État qui s’organise et se modernise : Institutions, administration, Religion d’État, portraits royaux, Chambord, 

Versailles, Richelieu, une société de cour, Villers-Cotterêts 
- Un Etat qui cherche à rayonner : économie (Colbertisme), guerres, fortifications de Vauban, Versailles et Chambord 

(collection des œuvres d’art) 
- Un Etat contesté : Fronde, dragonnades et Camisards, siècle des Lumières, guerres de Religion.  

 
Angleterre : 

- Un État qui s’organise et se modernise : cartes RU, constitution, Bill of Rights, Habeas Corpus, portraits royaux, 
Voltaire, anglicanisme 

- Un État qui cherche à rayonner : Voltaire, carte empire, essor commercial, bourse de Londres 
- Un État contesté : Parlement, guerre civile, Révolution américaine, création d’un nouveau régime politique 

(souveraineté du peuple) 


