


Contexte
La publication de cette brochure 
pédagogique intervient dans le cadre 
du projet européen Global Issues Global 
Subjects (GIGS). Financé par l’Union 
Européenne et l’Agence Française de 
Développement, il réunit un consortium 
de dix partenaires européens, ONG ou 
centres d’éducation à la citoyenneté, 
afin de promouvoir la démarche d'Education à la Citoyenneté et à la Solidarité Internationale et 
les Objectifs de Développement Durable dans l'enseignement secondaire. En France, le Centre 
Gaïa de Lille coordonne les activités du projet.

De 2018 à 2019, des groupes de travail d’enseignants se sont réunis régulièrement pour concevoir 
des ressources pédagogiques à destination de leurs collègues de mathématiques, d'histoire-
géographie et d'anglais. Ils ont également eu l'opportunité de participer à des séminaires 
internationaux à Varsovie, Bratislava et Ljubljana afin d’échanger avec leurs collègues européens. 
Le groupe d’histoire-géographie était composé de :

- Clément Duriez, enseignant au collège Jean Mermoz de Faches-Thumesnil ;
- Corentin Poyer, enseignant au Lycée Saint Paul à Lille ;
- Fazia Smaoun, enseignante au collège Le Parc à Haubourdin.

Stéphane Henry, IA-IPR d’histoire-géographie, référent académique Mémoire et Citoyenneté, 
assurait la coordination pédagogique en partenariat avec Justine Lepers, enseignante d’histoire-
géographie chargée du projet GIGS.

Nous souhaitons remercier chaleureusement les enseignants pour le temps consacré à la 
conception des ressources pédagogiques ainsi que pour leur engagement dans le projet et au 
quotidien dans leurs classes auprès des élèves. 

Nous tenons à remercier tout particulièrement Monsieur Henry qui a apporté son expertise 
pédagogique, garante du respect des instructions officielles, tout en conseillant avec bienveillance 
et efficacité les enseignants dans leur travail.

Si vous souhaitez obtenir des renseignements complémentaires sur le projet, vous pouvez 
contacter Justine Lepers :              jlepers@lepartenariat.org      03.20.53.76.76

Cette brochure a été réalisée avec le co-financement de l'Union européenne 
(programme DEAR, contrat No. CSO-LA/2017/388-121). Le contenu de 
la publication relève de la seule responsabilité du Centre Gaïa et ne peut 
aucunement être considéré comme reflétant le point de vue de l'Union 
européenne.
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Le déroulé de l’activité

01
Chaque élève étudie les trois documents en annexes. La consigne est 
volontairement très ouverte : 
Quel est le thème commun à ces trois documents et que vous 
apprennent-ils ?
Le professeur ne donne aucune indication supplémentaire. Il ne 
donne pas le titre du chapitre.
Il s’agit d’amener les élèves à interroger les documents, à en faire 
une lecture très attentive et à émettre des hypothèses.

Mise en commun à l’oral des réponses des élèves. 
La plupart auront trouvé que ces documents montrent une évolution 
du droit de vote en France. Les élèves définissent avec l’aide du 
professeur ce qu’est le suffrage censitaire et ce qu’est le suffrage 
universel. Le professeur replace les documents dans leur contexte. 
Si ce n’est déjà fait, cela fait émerger l’absence de figure féminine.

Chaque élève émet trois hypothèses pour expliquer l’absence de 
femmes (exemples : elles ne s’intéressent pas à la vie politique, elles 
ne sont pas assez cultivées, les hommes refusent…).

Mise en commun à l’oral. 
Les élèves échangent leurs hypothèses, discutent, argumentent 
pour défendre ou éliminer certaines hypothèses.
Le professeur apporte les connaissances nécessaires et s’appuie sur 
des exemples précis de figures féminines importantes du XIXe siècle 
qui se sont battues pour participer à la vie politique.

02

04

03
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Prolongement possible de l’activité

Créer un mur dans la classe avec des portraits de femmes qui se sont battues pour participer à 
la vie politique et obtenir le droit de vote (Jeanne Deroin, Eugénie Niboyet, George Sand, Louise 
Michel, Hubertine Auclert, Marguerite Durand…)

Élargir les recherches à l’échelle mondiale et au XXe siècle. Réaliser une frise chronologique 
reprenant l’accès au droit de vote des femmes dans les pays du monde. Quelle est la situation 
actuelle ? Même quand ce droit leur est accordé, quelles raisons peuvent expliquer la sous-
représentation des femmes dans la sphère politique ?

Présenter un portrait de femme dans un pays du Sud dans lequel le droit de vote leur est limité 
ou refusé et son parcours, son engagement en s’appuyant sur le dossier pédagogique en ligne 
de l’UNESCO, on peut étudier deux exemples : Rose Zibachibambo (Malawi) ou Wangari Maathai 
(Kenya) pour un parcours associant lutte pour l’égalité et protection de l’environnement..

Ressources pour aller plus loin

  George Sand     Louise Michel        Marguerite Durand

 Voter en France de 1789 à nos jours, La documentation photographique, Mathilde Larrère 
 (mars-avril 2018).

 Ouvrage sous la coordination de Geneviève Dermenjian, Irène Jami, Annie Rouquier, 
 François Thébaud, La place des femmes dans l’histoire, une histoire mixte, Belin édition, 
 2010.

 https://cutt.ly/histoire-image

 https://cutt.ly/un-women

 http://fr.unesco.org/womeninafrica
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Le déroulé de l’activité

En petits groupes, les élèves participent à un débat sur la situation 
aujourd’hui.
Il est possible de conclure l’activité par un temps de réflexion/débat 
sur la situation aujourd’hui. Ce travail peut également être poursuivi 
sous la forme de recherches, d’exposés…

04

Sur une feuille A3, les élèves réalisent une frise chronologique.
Ils doivent y placer tous les documents (images et textes) et faire 
apparaître clairement les trois thèmes dans lesquels les droits des 
femmes ont connu des avancées importantes.
Enfin, les élèves donnent un titre à leur frise chronologique.

03

Par équipe, les élèves associent chaque image au texte qui lui 
correspond.

	 Boîte	à	outils,	fiche	1 (annexe) : le groupe peut vérifier   
 l’exactitude de ses réponses avant de passer à l’étape suivante.

01
Les élèves définissent	 ensuite	 trois	 thèmes et y classent les 
associations images/textes.

	 Boîte	à	outils,	fiche	2 (annexe) : le groupe peut vérifier si les  
 thèmes choisis sont pertinents.

02

 Ouvrage sous la coordination de Geneviève Dermenjian, Irène Jami, Annie Rouquier, 
 François Thébaud, La place des femmes dans l’histoire, une histoire mixte, Belin édition, 
 2010.

 France culture, « Les femmes ou les silences de l’histoire », dialogue avec l’historienne 
 Michelle Perrot, 2015.
 https://cutt.ly/silences-femmes

 INA, Jalons « Les femmes dans la société française ».
 https://cutt.ly/INA

 Le musée virtuel sur l’histoire du genre et des femmes, université d’Angers.
 http://musea.univ-angers.fr

Ressources pour aller plus loin
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Le déroulé de l’activité

Dans	 le	 sous-thème	 1,	 les	 élèves	 ont	 identifié	 les	 problèmes	
rencontrés par les métropoles situées dans deux espaces de 
niveau de développement différent. En groupe, ils proposent des 
solutions.
Les élèves élaborent une carte mentale. A partir des constats faits 
lors des études de cas, ils identifient les problèmes posés et les 
déséquilibres à corriger qu’ils rangent en catégories et écrivent en 
rouge : habitat, transports, organisation sociale. En vert, ils écrivent 
leurs propositions de solutions pour remédier aux problèmes.

La feuille de route est distribuée aux groupes.

Un petit texte est distribué aux groupes : « Vous faites partie d’une 
équipe d’urbanistes chargée de présenter un projet pour la ville de 
demain en 2030. Pour cela, vous devez réaliser une maquette ».
L’enseignant leur distribue une fiche avec des consignes claires sur 
les éléments attendus dans la ville du futur (le projet doit être réaliste).

Sur une feuille papier, les élèves dessinent leur ville.

Ils peuvent représenter les différents bâtiments, les moyens de 
transport, les activités et services, les espaces verts, les sources 
d’énergie. Avec des flèches, ils peuvent identifier les liens entre 
différents espaces.

En binôme, les élèves réalisent une maquette virtuelle (exemple : 
Minecraft).

Cela leur permet de réfléchir à l’échelle du projet, à la localisation des 
éléments les uns par rapport aux autres et de visualiser la maquette. 
Cette géovisualisation leur servira de brouillon afin de corriger 
des éléments de leur future maquette s’ils semblent irréalistes ou 
incohérents dans le modèle virtuel en trois dimensions.

01

03

02

04
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Ressources pour aller plus loin

Enfin,	ils	réalisent	la	maquette	qu’ils	présentent	à	la	classe.
 
Une restitution collective est réalisée : chaque groupe vient présenter 
son projet et les autres groupes doivent compléter la fiche de consignes 
donnée en début de séance pour vérifier que le projet respecte bien 
les critères attendus.
Par la suite, les maquettes sont exposées au CDI. C’est l’occasion de 
construire une exposition sur les villes intelligentes et durables dans 
des pays à développement différent, par exemple lors de la semaine 
du développement durable.

05

 Quelle utilisation pédagogique du jeu Minecraft en collège ? Une proposition de Stéphane 
 Cloâtre.
 https://cutt.ly/ludo-mag

 France culture : « La ville intelligente », Planète Terre, 17/06/2015, « A quoi ressemblera la 
 ville du futur ? » réponse de Jacques Levy, géographe.
 https://cutt.ly/IwmW0bz

 Proposition pédagogique de géographie prospective par deux enseignants de l’académie 
 de Lille sous la responsabilité pédagogique de Stéphane Henry et Natalie Malabre, 2016.
 https://cutt.ly/hg-lille

 Minecraft dans sa version éducative : https://education.minecraft.net/
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Le déroulé de l’activité

01 La consigne pour un travail de groupe est présentée aux élèves.

Consigne : Commissaires d’exposition au Musée de l’Homme, vous 
faites partie d’une équipe internationale chargée de la préparation 

d’une exposition sur « Le monde habité au XXIe siècle ». Il a été décidé de construire un parcours 
de voyage dans trois salles d’exposition du musée qui correspondront à trois milieux différents. 
En raison de son fort impact sur le public, le choix de travailler sur la photographie a été retenu : 
il s’agit de présenter pour chaque milieu une image forte accompagnée d’un texte localisant et 
présentant les caractéristiques de l’habitat de ce milieu.  
A partir des extraits de films proposés, vous devez donc choisir, en faisant une capture d’écran, 
une image représentative d’un habitat. Une fois celle-ci enregistrée, vous lui donnez un titre et 
rédigez une notice documentaire qui décrit le mode d’habitat.

La classe est divisée en groupes de quatre élèves qui visionnent 
un des trois extraits retenus.

Les extraits sont tirés de documentaires comme « La soif du 
monde » ou « Des forêts et des hommes » de Yann Arthus-Bertrand 
et ils permettent de découvrir un milieu littoral, un milieu urbain 
et un espace à faible densité. Ces documentaires sont facilement 
accessibles en ligne et le choix de découpage est vaste en fonction 
des souhaits du professeur.
L’écriture de la notice descriptive du milieu peut se faire à l’aide d’un 
logiciel d’écriture collaborative.

02

03
La restitution du travail se fait en classe entière.

Chaque équipe vient présenter le choix de sa photographie et sa 
notice à la classe entière. Une fiche de critères à respecter peut être 
distribuée aux élèves pour qu’ils s’autoévaluent et évaluent le travail 
des autres équipes.

Une exposition peut être montée au CDI.

A l’occasion d’une journée particulière, comme la Journée mondiale 
pour la diversité culturelle, le dialogue et le développement le 21 
mai, les élèves peuvent créer une exposition au CDI avec l’appui du 
professeur documentaliste. 

04
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Différenciation possible : Un exercice supplémentaire peut être proposé aux groupes qui auront 
fini rapidement le travail.

Il est possible de compléter l’exposition par la création d’un univers sonore correspondant au 
milieu présenté à partir du site aporee.org (disponible uniquement en anglais et allemand). Dans 
ce cas, un logiciel d’enregistrement comme Audacity sera nécessaire pour récupérer la bande son 
souhaitée.

Ressources pour aller plus loin

 https://aporee.org/maps/
 Un site créé par l’Allemand Udu Noll pour cartographier des paysages sonores du monde 
 entier.

 Jean-Marc Besse, Le paysage, espace sensible, espace public, Meta research in 
 Hermeneutics, Phenomenology, And Pratical Philosophy, Vol. II, n°2, p.259-286, 2010.
 https://cutt.ly/metajournal

 Michel Lussault, Hyper-Lieux. Les nouvelles géographies de la mondialisation, Seuil,  
 2017. 

 Rachid Sadaoui, Atelier FIG : Cartographie sonore d’un territoire en devenir : le quartier de 
 l’Union à Roubaix-Tourcoing-Wattrelos, académie de Lille, 2018. 
 hhttps://cutt.ly/fig

 La série « Ecouter le monde » sur Arte radio.
 https://www.arteradio.com/serie/ecouter_le_monde 

 La 2e saison de la série documentaire « Habiter le monde », présentée par le philosophe  
 voyageur Philippe Simay.
 https://cutt.ly/habiter-monde
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01

Le déroulé de l’activité

02

Un dossier documentaire et une consigne sont distribués aux élèves. Répartis en groupe de 
trois ou quatre, les élèves étudient le dossier documentaire. 

Chaque groupe élabore sa démarche pour étudier les documents 
(se partager les documents…). Il fait ensuite la synthèse de ce 
qu’il a appris. 
C’est l’occasion pour les élèves d’apprendre à s’organiser au sein 
d’un groupe.

La rédaction du discours se fait de façon collaborative. 
On peut utiliser un logiciel d’écriture collaborative comme Framapad 
si on souhaite transposer cette activité en salle informatique.

Chaque groupe lit son discours à la classe. 
Un travail en lien avec l’enseignant(e) de Français peut être mené 
afin de prolonger l’acquisition de compétences en argumentation. 

03

04

Ressources pour aller plus loin

 http://www.unesco.org
 
 http://www.unicef.org

 https://www.carefrance.org

 https://www.globalpartnership.org

Scénario : Vous êtes ambassadeurs de l’UNICEF France dans le 
cadre de la campagne « Les collégiens s’engagent pour lutter contre 
la pauvreté ». Vous devez rédiger un discours pour convaincre de 
riches donateurs de financer de nouvelles écoles au Tchad afin de 
permettre à davantage d’enfants d’être scolarisés, et notamment 
les filles qui le sont moins que les garçons. Vous commencez par 
présenter la situation de l’alphabétisation dans le monde puis vous 
présentez la situation du Tchad. Vous devez utiliser des arguments 
particulièrement convaincants pour avoir des chances de voir le 
projet aboutir.
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01

02

03

05

04

Les élèves sont répartis par groupe de quatre 

Chaque groupe a pour consigne de répondre à la question suivante : 
Pourquoi et comment faut-il réduire la consommation d’eau à Las 
Vegas ?
Pour cela, chaque membre du groupe choisit un rôle parmi les quatre 
suivants : 
- Un scientifique travaillant pour une ONG ;
- Un représentant des autorités locales ;
- Un gérant d’hôtel-casino ;
- Un éleveur propriétaire d’un ranch dans la vallée près de Las Vegas. 
Le professeur peut décider d’attribuer les rôles en fonction des 
capacités des élèves. Le rôle du scientifique est un peu plus difficile.
Chaque élève reçoit un dossier documentaire correspondant au rôle 
choisi.

Le groupe de départ se sépare en comités d’experts. Tous les 
« experts » de chaque groupe se rassemblent (ex : tous les 
scientifiques	 forment	 un	 comité,	 tous	 les	 représentants	 des	
autorités locales forment un autre comité…).

Chaque	 comité	 d’experts	 a	 alors	 15	 minutes	 pour	 analyser	 et	
comprendre	les	documents	afin	de	répondre	à	la	question.

La synthèse peut être faite par le professeur à l’aide d’un tableau 
qui reprendrait les arguments de chacun.

Chaque expert rejoint son groupe de départ. 

Les élèves échangent leurs arguments et défendent leur point de vue. 
Ils peuvent également faire des propositions de solutions.
Pendant ce travail de groupe, le professeur circule et répond aux 
questions éventuelles des élèves.

Le déroulé de l’activité
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Ressources pour aller plus loin

 Le site de la FAO : http://www.fao.org/land-water/en/

 Le site de l’UNESCO : www.unesco.org/water

 Le site du projet Aquapath pour calculer son empreinte en eau : 
 https://cutt.ly/aquapath

 Le site du 6ème Forum mondial de l’eau qui s’est tenu à Marseille en 2012 : 
 www.worldwaterforum6.org

 Le site du ministère de l’Ecologie, du Développement durable et de l’énergie, avec un 
 onglet « Eau et biodiversité » : www.developpement-durable.gouv.fr

 David Blanchon, Atlas mondial de l’eau, Autrement 2013.
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04En classe entière, les élèves mènent une discussion sur les 
stéréotypes, le rôle des images et la nécessité de former son esprit 
critique. Retour sur le nuage de mots.

Le déroulé de l’activité

01

02

03

Brainstorming / nuage de mots : « Quel est le premier mot qui te 
vient à l’esprit quand tu penses à l’Afrique ? »
L’objectif est d’énoncer les stéréotypes et perceptions sur ce 
continent. Les mots sont notés au tableau et doivent être conservés ; 
ils serviront de support de réflexion à la fin de l’activité.

Un vrai/ faux est proposé. Il est possible d’utiliser un quizz en 
ligne comme Kahoot. Une correction est faite avec un apport 
d’explications et de documents complémentaires.

a- L’Afrique est un petit continent.  
On projette différentes planisphères (Mercator, Peters). Il s’agit de montrer 
que la cartographie résulte de choix et montre une vision européocentrée 
du monde. En effet, la superficie de l’Afrique est quatorze fois plus grande 
que le Groenland, mais cela n’est pas visible sur la projection Mercator.
b- Le cinéma africain est le deuxième cinéma mondial. 
(appui sur l’annexe 2)
c- Il existe peu de langues différentes en Afrique.
d- L’Afrique connaît une faible croissance économique.

Projection	 et	 identification	 de	 trois	 paysages.	 Demander	 aux	
élèves d’émettre des hypothèses sur la localisation géographique 
et le développement économique des pays.

Fiche	 1:  Il s’agit de confronter des paysages aux hypothèses des 
élèves afin de déconstruire les représentations et de montrer la 
diversité des visages de l’Afrique.
Photo	1	: CBD de Lagos / Photo	2	: plantation de thé au Kenya / 
Photo 3 : plage de Zanzibar en Tanzanie

On pourra s’appuyer sur quelques exemples comme celui de la 
compagnie aérienne américaine Delta qui a utilisé une girafe pour 
représenter le Ghana.
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Ressources pour aller plus loin

 Atlas de l’Afrique, un continent émergent ? Géraud Magrin, Olivier Ninot et  Alain Dubresson, 
 Autrement, 3 Octobre 2018.

 L’Afrique subsaharienne, la Documentation photographique, janvier février 2018.

 Article de Lauren Provost, « Pour Etats-Unis - Ghana, une compagnie aérienne représente 
 l'équipe ghanéenne avec une girafe », Huffington Post, 17 juin 2014. 
 https://cutt.ly/QwmSbqR

 « Ce soir ou jamais », Toutes les cartes du monde sont fausses ?, émission du 7 février 2012 
 avec l’interventions de Sylvie Brunel, géographe, Maboula Soumahoro, civilisationniste et 
 Michel Foucher, géographe et diplomate.
 http://www.univ-montp3.fr/ateliermercator/?p=1488

 Campagne « The Real Africa : fight the stereotype » menée par Ithaca College :
 https://cutt.ly/ithaca



LYCÉE

Réforme du lycée : 

Le projet européen GIGS a débuté en 2017 : il prévoyait la finalisation des ressources pédagogiques 
à la rentrée 2019.  Ainsi, les enseignants des groupes de travail ont livré les activités en janvier 
2019 pour permettre un temps de relecture, de mise en page, de graphisme et d’impression. 
En raison de calendriers différents entre le projet européen et la réforme du lycée, deux activités 
font référence aux anciens programmes du lycée. 
Malgré tout, ces propositions restent pertinentes, ne serait-ce que du point de vue des démarches 
proposées.
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Le déroulé de l’activité

01

02

En préambule à l’activité, il est demandé une semaine à l’avance aux 
élèves d’effectuer une recherche sur les films présentés : réalisateur, 
pays, année de réalisation, rapide résumé, etc. Ils doivent synthétiser 
les informations dans un paragraphe de quelques lignes pour chaque 
film.

En salle informatique, deux extraits sont présentés montrant 
l’arrivée des européens sur le sol américain. Les élèves repèrent les 
similitudes  entre les deux situations représentées, puis choisissent 
une image qui représente selon eux le mieux la réalité du phénomène 
d’émigration européenne aux États-Unis au XIXe siècle, et enfin ils 
justifient	leur	choix.

La première séquence est tirée du film « Gangs of New York » de Martin 
Scorsese (2002) ; le personnage d’Amsterdam, le « héros » du film 
interprété par Leonardo DiCaprio, sort de la maison de redressement 
où il a passé son enfance, située sur une île proche de Manhattan. 
Il prend un bateau et se retrouve avec des immigrants irlandais qui 
terminent leur voyage depuis l’Europe. Il débarque avec eux sur les 
quais de New York. L’accueil qui leur est réservé par les natifs est 
particulièrement rude...

La seconde séquence est extraite du film « Le Parrain » 2ème Partie 
de Francis Ford Coppola (1974). Il s’agit d’un flash-back présentant 
l’arrivée à Ellis Island du jeune Vito Corleone, de Sicile. Ce dernier se 
fait d’abord enregistrer dans le grand hall, où son nom est changé par 
l’officier d’état civil, puis il passe à la visite médicale. La séquence se 
termine dans la petite chambre où, face à la statue de la Liberté, il 
doit rester en quarantaine pendant trois mois.
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04
Chaque élève ou binôme s’empare alors des séquences qu’il peut 
visionner plusieurs fois, faire des pauses, etc... puis prend des notes 
pour justifier son choix d’image.
L’image retenue est présentée aux autres élèves lors de l’explication 
orale.

Ressources pour aller plus loin

 Un site pour faire le lien entre enseignement et cinéma : https://www.zerodeconduite.net/

 Le site du musée national de l’histoire de l’immigration propose des ressources 
 pédagogiques sur l’histoire de l’immigration avec notamment une réflexion sur les préjugés 
 sur les immigrés, d’hier à aujourd’hui.
 https://cutt.ly/musee

 Le site du musée d’Ellis Island et de la Statue de la liberté, en anglais, fournit des infographies 
 intéressantes : https://libertyellisfoundation.org/infographic

03

Les élèves, individuellement ou en binôme face à l’ordinateur, 
doivent s’interroger sur les documents en le mettant en perspective 
avec le cours, et en comparant les deux extraits. 

Consignes :
- A partir des deux extraits présentés, relevez les constantes entre les 
deux situations représentées.

- Choisissez parmi les deux séquences une image, dont vous ferez une 
capture d’écran, qui représente le mieux selon vous les migrations 
des Européens vers les États-Unis au XIXe siècle. Vous devrez justifier 
votre choix dans un bref exposé d’une minute devant vos camarades.



HISTOIRE | 29



LYCÉE | 30

Le déroulé de l’activité
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En salle informatique, un extrait du film « 1492 » est présenté aux 
élèves : on y voit l’arrivée des Européens dans la forêt tropicale et la 
rencontre entre ces derniers et les Amérindiens. 

Chaque binôme s’empare alors de la séquence qu’il peut visionner 
plusieurs fois, faire des pauses etc., puis prend des notes pour 
justifier son choix d’image. L’image retenue est présentée aux autres 
élèves lors de l’explication orale.

La séance s’achève par un débat en classe : Pourquoi le terme de 
« Nouveau Monde » a-t-il été utilisé ? Quelle est la signification de 
cette expression ? « Nouveau » de quel point de vue ? (des explorateurs 
européens ? des Vikings ?)
Selon le point de vue que l’on adopte, c’est une « découverte » ou 
« une rencontre » ou « une conquête ». On pourra alors engager 
une réflexion sur les mémoires multiples et la commémoration 
controversée de 1492.

Les élèves choisissent une image, qui représente selon eux le mieux 
la rencontre entre les deux groupes humains, ils justifient	 leur	
choix, et enfin écrivent le récit de cette rencontre et la découverte 
de « l’autre », en adoptant le point de vue d’un Européen ou celui 
d’un Amérindien. 
Le travail peut se faire en binôme ou en ilots, il faut veiller à un 
équilibre des groupes dans le choix du point de vue (autant de récits 
du point de vue européen que du point de vue amérindien). 

Consigne : 
Choisissez dans la séquence présentée une image, dont  vous ferez une 
capture d’écran, et qui représente le mieux selon vous la rencontre 
entre les européens et les amérindiens. A partir de cette image, vous 
devez imaginer le récit d’un des personnages représentés, racontant 
sa découverte.  
Vous devrez justifier votre choix d’image dans un bref exposé d’une 
minute devant vos camarades. 
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Prolongement possible de l’activité

Un travail peut être mené avec l’enseignant(e) d’espagnol sur la commémoration de l’événement 
et le nom donné au 12 octobre dans différents pays d’Amérique latine : 

 - Porto Rico : Jour de la Découverte ;
 - Chili : Jour de la Rencontre des deux Mondes ;
 - Venezuela : Jour de la Résistance Indigène.

Parallèlement, il serait intéressant de prolonger la réflexion avec l’enseignant(e) d’Anglais en 
abordant les controverses liées à la célébration du « Colombus Day » aux Etats-Unis. 

Ressources pour aller plus loin

 Antoine Leclerc-Mougne, « Les heures pas assez sombres de notre histoire », Slate, 23 
 décembre 2017.
 https://cutt.ly/slate

 Episode de l’émission « Quand l’histoire fait date : 1492 – Nouveau Monde », Patrick 
 Boucheron, Arte.

 Article du site Aggiornamento, Vincent Capdepuy, « Enseigner « L’élargissement du monde 
 (XVe-XVIe s) au lycée » : quels apports de l’histoire globale ? »
 https://cutt.ly/aggiornamento

 Analyse d’une épreuve du CAPES : https://crheh.hypotheses.org/454

 Article, « Faut-il célébrer Christophe Colomb ? », Courrier International, 14 octobre 2015.
 https://www.courrierinternational.com/article/etats-unis-faut-il-celebrer-christophe-colomb

 Séquence pédagogique de l’atelier de didactique de l’histoire de Genève, pour l’équivalent 
 d’une classe de 4e dans le système scolaire français, IUFE (Institut Universitaire de 
 Formation des Enseignants), 20 novembre 2013.
 https://cutt.ly/iufe
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Le déroulé de l’activité

01
Attribution d’un objet mondialisé à chaque groupe.

En début de cours, les élèves sont répartis en groupe de quatre. Ils 
reçoivent un objet, une tablette et un dossier documentaire (en version 
numérique ou imprimé) ainsi qu’une carte du monde au XIXe siècle.
Cinq objets peuvent être utilisés :

Le charbon 

C’est la source d’énergie-clé de 
la première industrialisation. Les 
élèves devront indiquer les différents 
lieux d’extraction du charbon et les 
multiples utilisations énergétiques 
qu’il amène (révolution des transports, 
industrialisation, mode de vie de la 
mine).

L’ivoire 

Le but de l’étude de cet objet est d’illustrer les lieux 
d’« extraction » de l’ivoire, et donc de la chasse des 
éléphants en Afrique (et ainsi la colonisation africaine), 
mais aussi de montrer la diffusion d’objets issus de 
l’ivoire africain. Par exemple, le piano, symbole de la 
musique britannique, se diffuse du Japon de Meiji au 
Far West américain. Le parcours des objets en ivoire 
révèle l’européanisation des modes de vie.

Le corset 

Le corset permet d’étudier les différentes innovations pour le modifier au XIXe siècle (textile, 
mais aussi travail du métal). Cette étude amène les élèves à identifier les usines de transformation 
des matières premières (usines de textiles, sidérurgie), à découvrir l’évolution de la condition 
féminine au XIXe siècle et la diffusion du mode de vie britannique dans tout l’Empire.

L’opium 

Les élèves identifient d’abord les lieux de plantation 
d’opium et les flux d’échanges puis ils découvrent 
les guerres de l’opium, symbole de la colonisation 
britannique. Enfin, l’étude des lieux de consommation 
révèle la sociabilité au XIXe siècle. 

Le thé

Les élèves identifient les plantations 
de thé et découvrent l’évolution de la 
consommation à travers les différentes 
variétés de thé, symbole de la diffusion 
du mode de vie britannique.
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02

03

Construction du parcours mondialisé des objets.

A l’issue de leur travail, les groupes établissent les trajets possibles 
des objets au XIXème siècle en indiquant sur leur carte :

- les lieux d’extraction de transformation ;
- les lieux de vente ;
- les flux d’importation et/ou d’exportation.

Ils réfléchissent au choix des figurés et construisent une légende.

Présentation de l’impact des objets.

Ensuite, les élèves rédigent un paragraphe pour décrire et expliquer 
l’impact de ces objets sur l’évolution des modes de vie selon les 
différentes classes sociales. Cette évolution doit être élargie à une 
échelle mondiale. 

Dans un dernier temps, le professeur fait une reprise générale 
en insistant sur les thèmes communs à chaque objet : les flux 
économiques, l’industrialisation et l’évolution des modes de vie. Cette 
conclusion permet ainsi de définir la notion d’économie-monde.

Ressources pour aller plus loin

 Sous la direction de Pierre Singaravélou et de Sylvain Venayre, L’Histoire du Monde au 
 XIXème siècle, Fayard, 2017.
 https://cutt.ly/clionautes

 N°425 de L’Histoire, « XIXe siècle : le monde est à nous ! », juillet-août 2016.

 Manuel Charpy, Le théâtre des objets. Espaces privés, culture matérielle et identité 
 bourgeoise au XIXe siècle, Flammarion, 2016.

 Patrick Verley, L’Echelle du monde. Essai sur l’industrialisation de l’Occident, Gallimard, 
 2013.

 Christian Grataloup, Géohistoire de la mondialisation, Armand Colin, 2009.
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Ces programmes entreront en application à la rentrée 2020
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Accroche : Présentation de la situation. 

La classe est partagée en cinq groupes. Les élèves doivent nommer 
un rapporteur pour chaque groupe.

Présentation des personnages.

Une carte personnage est donnée à chaque groupe (cinq personnages : 
l’URSS, Les États-Unis, le secrétaire général de l’ONU, un habitant de 
la Corée, un pays non aligné)

Travail de préparation et entrée dans le rôle.

Un dossier documentaire avec des discours, des lettres et des 
résolutions de l’ONU est distribué aux élèves.
Les élèves doivent travailler les arguments pour défendre leur rôle 
avant la conférence.

Debriefing	:	sortie	du	rôle,	mise	en	perspective.

Le professeur fait un retour historique des négociations de la guerre 
de Corée. Les élèves interviennent pour expliquer pourquoi la 
résolution d’un conflit est si difficile et quels moyens peuvent être 
mis en œuvre pour maintenir la paix dans le monde.

Jeu de rôle.

Une conférence regroupant les cinq personnages est organisée. 
Le professeur peut jouer le rôle d’un journaliste qui présente un 
communiqué de presse sur l’ouverture imminente de la conférence.
L’exposé des arguments est chronométré et une position commune 
doit être trouvée (seuls les rapporteurs peuvent prendre la parole, le 
reste du groupe soutient son rapporteur).
A la fin de l’activité, une résolution doit être trouvée.

Le déroulé de l’activité
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Ressources pour aller plus loin

 Ivan CADEAU, La guerre de Corée (1950-1953), Perrin, 2013.

 François JARRAUD, « Jeu pédagogique et éducation à la citoyenneté », entretien avec Denis 
 Sestier, du réseau Ludus, Dossier spécial du Café pédagogique n° 93, 15 mai 2008.

 Eduscol : Le débat (réglé ou argumenté), Quelles pratiques du débat dans le système 
 éducatif français, septembre 2015. 
 https://cutt.ly/eduscol
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Le déroulé de l’activité

Accroche : découverte de documents.

Il suffit de taper dans un moteur de recherche « publicité 
électroménager », et de choisir « images », pour trouver de nombreux 
exemples, et constater la dimension centrale de la question du genre 
dans ce type de publicités ; ainsi les premiers résultats montrent des 
hommes en train de faire des tâches ménagères, avec des slogans 
qui insistent sur le progrès que cela représente pour les femmes. 
En remontant, on trouve des exemples plus anciens, comme des 
publicités des années 1960 pour des cocottes-minute, qui donnent 
une vision sexiste de la femme. 
Pour l’image de campagne féministe, de nombreuses reproductions 
sont proposées dans les manuels ou sur internet.

Les trois documents sont projetés successivement, puis ils sont 
rassemblés sur une même diapositive. 
Les élèves travaillent en binômes ou en îlots de trois ou quatre. Une 
image est remise à chaque « groupe ». 

Travail d’écriture.

La première étape est un travail d’écriture ; les élèves décrivent 
précisément leur document et répondent à la consigne suivante: 
« Quelle image de la femme ce document donne-t-il ? » 
Rédigez un paragraphe pour expliquer ce que ce document permet 
de comprendre sur la place de la femme dans la société française au 
moment où il a été produit . 

Présentation orale des documents par les élèves. 

Deux ou trois élèves, représentants de leur groupe, font une 
restitution de leur travail aux autres ; les autres élèves ayant travaillé 
sur le même document sont invités à venir compléter ce qui a été dit 
à l’issue des petits exposés. 
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04
Synthèse.

La troisième étape du travail est la reprise par le professeur, qui 
effectue une synthèse de ce qui a été dit sur les trois documents, et 
apporte des éléments de cours supplémentaires. 
Le professeur peut également représenter l’évolution de la place de 
la femme dans la société française au cours de la période étudiée par 
le biais d’une frise, sur laquelle les élèves sont invités à proposer des 
repères, notamment à partir des documents vus pendant l’heure.  

05
Prolongement possible.

Enfin, il est possible de mettre en perspective cette évolution avec la 
situation contemporaine mondiale, en évoquant notamment le débat 
lancé suite à l’affaire Wenstein et le mouvement #balancetonporc et 
#metoo.

Ressources pour aller plus loin

 Hors-série n°65 du magazine Courrier International. Femmes, un combat mondial, 7 février 
 2018.

 Elle, 10 affiches qui racontent le féminisme : 
 https://cutt.ly/elle
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Le déroulé de l’activité

01
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Un dossier documentaire, qui caractérise un espace productif 
de tomates en France, est distribué à chaque élève. Il comprend 
un témoignage de l’agriculteur expliquant sa production et ses 
inquiétudes (dépendance en amont et en aval, coûts de la production) ; 
il montre, par le biais de photographies, les moyens modernes de 
production (moyens  hydroponiques, intrants, etc.).

Le dossier présente également les différents acteurs de la production 
et de la consommation ainsi que les différents éléments de 
transformation de la tomate vers différents produits finis. Il illustre 
ainsi les différents réseaux de la division internationale du travail.

À partir de ce dossier, les élèves réalisent un schéma résumant le 
dossier documentaire. Ce schéma doit montrer les multiples acteurs 
et illustrer les différentes étapes et échelles de la production (et 
transformation) de la tomate.

Dans un deuxième exercice, en s’appuyant sur les travaux de Jean-
Baptiste Malet, les élèves sont confrontés aux conséquences de cette 
production (conflits d’usages, pollutions…) et doivent faire une 
analyse comparée avec un réseau de production de tomate locale et 
biologique. 

Ressources pour aller plus loin

 Jean-Baptiste Malet, L’Empire de l’or rouge, 2017.

 Agnès Stienne, La civilisation de la tomate, Le Monde Diplomatique, juin 2017.
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Ces programmes entreront en application à la rentrée 2020
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Le déroulé de l’activité
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Les élèves reçoivent un dossier documentaire et un planisphère 
vierge.  Il leur est d’abord rappelé le contexte du changement global, 
de la hausse des flux de transport maritime et de l’émergence de la 
route du Grand Nord Arctique.

Le choix d’une route maritime en fonction de l’acteur est discuté.

A partir du dossier documentaire, les élèves tracent les différentes 
routes maritimes envisagées par divers acteurs : une entreprise 
maritime, l’Etat chinois, une ONG (par exemple, Greenpeace), un 
Inuit, un consommateur européen.
Chaque route fait l’objet d’une justification critique (atouts, 
inconvénients selon les Objectifs du Développement Durable). Le 
concept de conflit d’usage doit alors émerger dans cette recherche 
de justification.

Ressources pour aller plus loin

 Antoine Frémon et Anne Frémont-Vanacore,  La documentation photographique  
 n° 8104, Géographie des espaces maritimes, 2015.

Dans un dernier moment, les élèves décident quelle route semble 
être la plus durable et si cela est possible, ils tracent une route de 
compromis qui respecte au maximum le concept de durabilité.
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Ces programmes entreront en application à la rentrée 2020
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Le déroulé de l’activité
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Accroche : découverte des énigmes.
Des groupes de trois élèves sont constitués et reçoivent une énigme 
relative à un territoire.  Plusieurs groupes (ex: groupe A et groupe B)  
reçoivent la même énigme.

03

Vérification	croisée	des	hypothèses.
Les groupes ayant travaillé sur la même énigme (ex : groupe A et 
groupe B)  s’échangent les hypothèses et en vérifient la pertinence. 
Pour cela, ils réalisent une recherche sur Internet.
Coup de pouce possible : recommandations de sites données par 
l’enseignant. 

Chaque groupe présente les résultats de sa recherche. 
Ex : le groupe A effectue un retour sur les hypothèses émises par le 
groupe B et vice-versa.

Formulation d’hypothèses.
A partir de leurs connaissances et de leur capacité de raisonnement, 
les élèves formulent trois à quatre hypothèses permettant de 
résoudre l’énigme. Les hypothèses sont classées en fonction de leur 
probabilité.

Enigmes :

04
Résolution des énigmes.

Synthèse du professeur qui fait le point sur les énigmes.
Le professeur, dans un souci de mise en commun, procède à la 
correction de l’activité en faisant le point sur  les énigmes et met en 
perspective les cas étudiés.

Pourquoi la maternité de Mayotte 
est-elle la plus grande de France ? 

        L’avenir de la Nouvelle-Calédonie 
     est-il teinté de vert ou rouge ? 

Pourquoi les assureurs ont-ils 
beaucoup de travail à la Réunion ?
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 Jean-Christophe GAY, Documentation photographique, L'outre-mer européen, n° 8124, 
 2018.

 Jean-Christophe GAY, L’outre-mer français. Un espace singulier, Belin, 2008.

 Portail du ministère chargé de l’Outre-mer : www.outre-mer.gouv.fr 

 Page du site de l’Union européenne sur les RUP : 
 https://cutt.ly/europa

 Pour mettre en œuvre une pédagogie d’enquête au service de l’éducation au développement 
 durable :
 https://cutt.ly/canal-u

Ressources pour aller plus loin
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