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Exemple 2, proposé par V. Grelaud et A. Lhardy, en Histoire en 1ere Pro dans le MG2 à venir 
Vivre en France en démocratie depuis 1945 (15h) 

 
Nous proposons ici une séquence qui détaille ce qui à notre sens pourrait être fait dans le cadre du futur MG2, au moment de la conception de cette 
proposition, nous ne disposons pas d’autres ressources officielles que le référentiel mis à consultation (pas de DA, pas de détail des épreuves d’évaluation 
en CCF). De plus, nous avons travaillé entre historiens-géographes, il est donc possible que les collègues professeurs-documentalistes avec lesquels cette 
séquence pourrait être mise en œuvre ne se reconnaissent pas dans les attentes énoncées ci-dessous. Toutefois il nous a semblé bon de la mettre à votre 
disposition avec toutes ses imperfections et qualités. 
 
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. 
 
Le référentiel prévoit que les élèves acquièrent des compétences documentaires au cours de la classe de 1ère appliquées au sujet d’histoire 
 « Vivre en France en démocratie depuis 1945 », leur évaluation aura lieu à l’oral (E2) et nous comprenons dans le document dont nous disposons que lors 
de l’épreuve il leur sera remis un dossier documentaire assorti d’une question, dossier dossier qu’ils pourront, en le justifiant, retravailler en ajoutant ou 
enlevant un document.  
La séquence s’articule donc autour de l’acquisition de la capacité à traiter un dossier documentaire fourni par l’enseignante, en l’analysant, le complétant..., 
et à rendre compte oralement de ce travail. 
 
Pour mobiliser la classe, la commande propose aux élèves de construire un manuel de préparation de l’épreuve CCF orale de fin de 1ère . La classe est divisée 
en groupes d’experts. La première séance est consacrée à la définition du mot-clef « démocratie », ce sont les contenus définis lors de cette séance qui 
constituent les thèmes des dossiers documentaires.  
Les thèmes envisagés a priori sont : 
- Institutions et Démocratie (IV, V Rep, 1962 élection du Président au suffrage universel, la répartition des pouvoirs, art.49.3...) 
- L’évolution du corps électoral (les jeunes, les femmes, les minorités…) 
- Les valeurs de la Démocratie (LibertéS, EgalitéS ou pas, Fraternité) 
- Les contestations et la Démocratie (mai 1968, les gilets jaunes, la manif pour tous, les grèves, Charlie Hebdo/presse…) 
- Les évolutions sociales et économiques d’une Démocratie (Ie travail, les droits, les syndicats, la société de conso…) 
- La vie politique dans une Démocratie (les acteurs de la politique, les partis, la cohabitation, les alternances, le « en même temps »…) 
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Chaque groupe 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 à la classe 
Objectif : 
Vous avez la charge de concevoir un manuel scolaire d’Histoire pour la préparation à l’épreuve orale E2 de fin de 1ère.  
Le thème étudié est : « Vivre en démocratie en France depuis 1945 ». Le livre sera imprimé et remis à chaque élève pour lui permettre de se préparer aux 
épreuves orales. 
 
Calendrier des livrables  
Livrables intermédiaires : chaque groupe reçoit un dossier de 4 documents, vous analyserez les documents pour expliquer le thème et vous enrichirez le 
dossier avec 2 ou 3 documents de votre choix, vous expliquerez vos choix documentaires.  
Livrable final : vous écrirez un chapitre du manuel, présenté comme suit : 
 

Texte…………… 
…………………… 
…………………… 
………………….. 

Documents 

  
  

Modalités d’organisation : 
La classe est séparée en N groupes de 3 élèves, chacun travaillera sur l’un des thèmes suivants : 
- Institutions et Démocratie (IV, V Rep, 1962 suffrage universel, la répartition des pouvoirs, 49.3...) 
- l’Évolution du corps électoral (jeunes, les femmes, les minorités…) 
- Les valeurs de la Démocratie (LibertéS, EgalitéS ou pas, Fraternité) 
- Les contestations et la Démocratie (mai 1968, les gilets jaunes, la manif pour tous, les grèves, Charlie Hebdo/presse…) 
-  Les évolutions sociales et économiques d’une Démocratie (Ie travail, les droits, les syndicats, la société de conso…) 
- La vie politique dans une Démocratie (les acteurs de la politique, les partis, la cohabitation, les alternances, le « mais en même temps »…) 
 
Votre travail sera évalué. 
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Dans le tableau suivant les séances réalisées avec ou par le professeur-documentaliste (ou TIM) sont en vert, les supports d’évaluation en rouge 
 

Organisation de la séquence 
Séance Commande Activités des groupes d’élèves experts Élèves Experts Activités de l’enseignante 
1 Proposer une explication du thème -Évocation des élèves (nuage de mots, carte mentale, 

wooclap) 
- Mise en place des groupes  
- Choix des thèmes  
 
 

- Présenter le thème Général + sous thème 
- Orienter le questionnement (si besoin) 
- mettre en place la question sur wooclap 
- proposer un début de trace écrite sous forme de 
carte mentale à compléter 

1H Comprendre la notion de document - Travail auprès du documentaliste sur le dossier H - distribution des dossiers documentaires 
 - passage auprès des groupes afin de répondre aux 
questions des futurs experts 

2 Comprendre le dossier documents 
 

- Mise au travail des groupes : analyse des dossiers 
 

1H Faire une recherche documentaire - Utilisation des outils et récolter des documents  
3 Faire une analyse et proposer une 

explication du thème 
- trace écrite : réponse aux questions du dossier 
documentaire 
- écrire en groupe un paragraphe structuré (à rendre à la 
séance suivante) 

- passage auprès des groupes 
- distribution d’un support orienté pour le 
paragraphe structuré+ méthodologie 
- le travail élève sera noté par groupe 

1H Faire une recherche documentaire - Poursuivre la recherche de documents  
4 Remédiation - Corriger les approximations des paragraphes 

structurés + compléter 
- Faire un apport complémentaire 
- + méthodo atelier d’écriture 

5 Vérifier la compréhension globale du 
thème  

- Contrôle de connaissances individuel (dates, déf, 
acteurs) 

- préparation de l’évaluation 
- correction 

6 Chaque groupe-expert expose son 
thème  

- Oral/ échange avec les camarades/ questionnement 
- Les secrétaires des groupes-experts relèvent les 

questions posées par les camarades 

- Évalue le degré d’expertise des élèves 

1H Classer/choisir 2/3 documents - Mise en commun du groupe et prise de décision  
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7 Relever les critiques +/- des non 

experts pour améliorer les contenus. 
(Construire une grille d’évaluation 
orale pour correspondre aux attentes 
des non-experts 
Construire une grille pour le livre 
scolaire final) 

- Wooclap pour cibler les attentes des non-experts 
lors de l’oral 
 

- Wooclap Cibler les besoins élèves /attentes du prof 
pour le livre 

- Mise en forme des grilles et distribution 
 
 

- Les profs participent à Wooclap aussi 

8 Enrichir le dossier documentaire et 
justifier son choix 

- Choix des 2/3 documents complémentaires 
nécessaires et justification auprès des deux profs 
(validation acquise avant l’exposé) 

- Valide le travail  

9 Rédiger un paragraphe - Production écrite (synthèse des documents) - Anime l’atelier d’écriture 
10 Présentation du dossier étoffé auprès 

des non-experts 
- Présentation orale + première version des supports 
- Questions élèves 

- Prise en note des difficultés et des besoins 

11 Remédiation au sein du groupe-expert - Compléter son savoir 
- Production écrite pour correspondre aux attentes 

des camarades 

- Appui à la formalisation de la trace écrite à 
pour tous les groupes à l’aide d’un support  

12 Présenter son thème et proposer une 
explication aux camarades sous la 
forme d’un écrit 

- Présentation auprès des camarades d’une version 
du chapitre (noté par les non experts 60%) 

- Complète la note avec 40% des points : 
engagement, attitude (« partie réservée au 
prof » inclus dans la grille de notation) 

2H Préparer une charte graphique Compléter ses savoir-faire en informatique - Soutien technique (Doc ou TIM ?) 
13 Remédiation  - Correction des erreurs et/ou amélioration du 

contenu 
- Mise en forme 

- Vérification des travaux 

2h Présenter l’étude et la recherche 
documentaire  

- Faire la présentation du dossier complet au prof de 
doc  

- Échange et prise en compte des remarques 
et des attentes du prof doc 

14 Réaliser un livre scolaire - Mettre en page son travail 
- Travailler en collaboration sur un logiciel dédié 

- Soutien et aide logistique 
15 Réaliser un livre scolaire 
16 Faire un bilan - Avoir un regard critique sur son travail : lister les 

points positifs et négatifs (notation par les élèves 
via la grille construite ensemble, 40% de la note) 

Évaluation du livrable final selon les critères de de la 
grille commune (60 % de la note « partie réservée au 
prof ») 

 


