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EDITO
Cher-es collègues,
Nous avons le plaisir et l’honneur de vous présenter le 1er numéro du bulletin numérique histoiregéographie-EMC de la voie professionnelle de l’Académie d’Amiens. Nos objectifs sont de mettre
à disposition un outil de mutualisation, d’échange, de réflexion pour la réussite des élèves. Il s’agit
également de réfléchir et partager la manière de mettre les élèves en situation d’apprentissage pour
acquérir connaissances et compétences, construire les parcours éducatifs, penser et interroger le
monde. Vous trouverez dans ce numéro des informations et des ressources, des articles de réflexion, des travaux d’élèves et d’enseignants. Les projets sont réalisés par des professeurs d’histoire, de géographie et d’EMC de la voie professionnelle en Picardie en collaboration avec
d’autres disciplines mais aussi des partenaires.
En géographie, Messieur s Bellar d, Teur ki et Welykyj (coor dinateur du gr oupe) membr es du
groupe TRaam : travaux académiques mutualisés en Histoir e-Géographie-EMC présentent les
travaux originaux à l’aide de l’outil numérique.
En histoire, nous publions un pr ojet dans le cadr e de la « Mission du Centenaire » de Monsieur Deplanque, il donne une visibilité au travail d’enquête des élèves en partenariat avec la
presse locale. En accompagnement per sonnalisé, dans le cadr e du CNRD, Monsieur Desjar dins et sa collègue professeure documentaliste ont également mis en situation de travail d’enquête
les élèves sur les héros qui ont contribué à Libérer la France.
En EMC, Madame Gatti pr ésente les enjeux de l’égalité filles-garçon en LP et nous invite à
interroger nos pratiques. Monsieur Teurki explicite sa pratique professionnelle en EMC à partir du
travail présenté lors des formations. Il montre comment un dilemme et les 4 dimensions de l’EMC,
la formation d’une conscience morale, la compréhension du rôle de la règle et du droit, l’exercice
du jugement critique, le sens de l’engagement, peuvent permettre aux professeurs de structurer
leurs cours et aux élèves de s’approprier les valeurs de la République.
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Cécile Fréville et son collègue de maths-sciences Fabrice Bailleul explicitent leur réflexion sur la
démarche et les supports afin d’enseigner l’oral en 3ème Prépa pro autour de deux EPI l’un sur le
thème de l’éolien et l’autre de la sécurité routière. Monsieur Charpentier a utilisé une autre démarche dans un autre contexte pour construire avec les élèves un EPI histoire-anglais qui a abouti
à un musée virtuel. Ces deux articles ont été publiés dans le numéro 48 de la revue Interlignes
(https://lettres-histoire.ac-versailles.fr/spip.php?article1356)
Enfin pour poursuivre la réflexion et vous former nous avons réalisé une première banque de ressources : présentation du service éducatif de Péronne par Laurent Mariaud, éduthèque, des éléments bibliographiques…
Bonne lecture

Régis Signarbieux
IEN lettres-histoire-géographie
Académie d’Amiens
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Enseigner et me re en œuvre l’égalité ﬁllesgarçons : quels enjeux pour le lycée professionnel ?
En quoi l’égalité ﬁlles-garçons cons tue-t-elle un
enjeu pédagogique ?
Comment faire évoluer nos pra ques ?

« Les stéréotypes constituent des barrières à la réalisation des choix individuels tant des femmes que des
hommes. Ils contribuent à la persistance des inégalités en influant sur les choix des filières d’éducation,
de formation et d’emploi, sur la participation aux tâches domestiques et familiales et sur la représentation
aux postes décisionnels. Ils peuvent également affecter la valorisation du travail de chacun ».
Assurer l’égalité entre les filles et les garçons est une de nos missions en tant qu’agent de l’État,
faire réussir chacun et chacune, transmettre les valeurs humanistes d’égalité et de respect entre les
femmes et les hommes.
Pourtant, les disparités entre les sexes demeurent bien réelles. On le voit dans les différentes filières
avec lesquelles nous travaillons qui parfois ne sont pas du tout mixtes. Les stéréotypes sont très prégnants
dès l’orientation et perdurent dans nos salles de classe. Le paradoxe est connu : les filles ont de meilleurs
résultats scolaires que les garçons mais leurs choix d’orientation demeurent très traditionnels et trop souvent restreints à quelques secteurs d’activité. D’une palette plus étendue, les parcours des garçons ne les
détournent pas moins de certains domaines professionnels, considérés comme « féminins ». Lutter contre
cette situation, c’est aussi créer les conditions pour permettre à notre système éducatif d’assurer la réussite de chacun dans la vie sociale et professionnelle. Par exemple, dans mon lycée nous avons deux sections industrielles (menuiserie et système numérique) qui comptabilisent cette année une fille en section
bois, aucune en système numérique, notre dernière filière qui est commerce est davantage mixte. La cohésion est parfois difficile avec des regards sexistes sur la tenue professionnelle des filles de vente, ou encore pour l’intégration des filles dans la section bois, qui a pu s’entendre dire « tu prends la place d’un
garçon ».
Œuvrer pour l’égalité entre les filles et les garçons, c’est d’abord accepter de porter un regard réflexif et
critique sur des pratiques de cours et sur le fonctionnement d’un établissement.

In Conven on interministérielle pour l’égalité entre les ﬁlles et les garçons, les femmes et les hommes dans le
système éduca f (2013-2018).
Ibid. Ces valeurs sont inscrites dans la Cons tu on et dans les textes interna onaux ra ﬁés par la France
comme la Conven on des Na ons Unies sur « l’élimina on de toutes les formes de discrimina ons à l’égard des
femmes ».
Ibid
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En effet, les personnels enseignants et d’éducation transmettent, souvent à leur insu, des stéréotypes sexistes et reproduisent des attentes différenciées vis-à-vis des filles et des garçons. Il faut
pouvoir s’interroger sur notre manière d’interpeler les élèves, de donner la parole, de noter, de
sanctionner. Mettons-nous en évidence les compétences de chacun et de chacune ou nos représentations inconsciemment ancrées jouent-elles un rôle dans nos choix d’enseignement ? Ces pratiques en classe, le plus souvent involontaires, ont des conséquences significatives. Ainsi, pour
mettre en place une pédagogie qui favorise l’égalité entre les filles et les garçons, il faut d’abord
prendre conscience de ses propres stéréotypes.
D’autre part, il est également de nécessaire d’avoir une vision générale de la constitution, de l’organisation de notre établissement. Quelle répartition des filles et des garçons dans nos filières ?
Quel pourcentage de filles et de garçons dans le lycée ? Sanctionnons-nous les garçons de la même
manière que les filles ?
Enfin, il est aussi important de pouvoir mener des actions de sensibilisation auprès des
élèves. Les professeur(e)s ont souvent peur de la charge de travail mais de nombreuses ressources
sont déjà créées (outils numériques, sites, projets…) et des personnes-ressources peuvent être contactées : Mme Laurence Ducousso-Lacaze, chargée de mission égalité filles-garçons rectorat
d’Amiens, le référent égalité de son lycée. (Je suis également disponible pour renseigner les collègues et les aider à finaliser des projets).
Des FIL ou autres formations du PAF pourraient apporter à ceux qui le souhaitent une réflexion, des pistes pédagogiques, des outils pour faciliter la mise en application d’une éducation à
l’égalité dans nos pratiques. Les préjugés et stéréotypes sexistes, ancrés dans l’inconscient collectif, sont la source directe de discriminations. Il est donc important de s’engager au quotidien, à travers des actions diverses pour l’éducation à l’égalité, au respect mutuel et pour la lutte contre
toutes les formes de violence.
Madame Lila GATTI
PLP Le/res-histoire-géographie
Lycée Artur Rimbaud de Ribécourt

http://www.education.gouv.fr/cid4006/egalite-des-filles-et-des-garcons.html
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la Personne et l’État de droit

À travers cet article, j’aimerais vous faire part de la logique qui m’a animé dans la réalisation de cette
séquence. Cette logique est parfaitement transposable pour aborder les thématiques d’EMC pour tous les
niveaux. Mon exemple illustre la thématique de seconde Bac Pro « la Personne et l’État de droit ».
Mon propos, qui se veut la présentation de ma démarche, ne portera pas sur l’intégralité de la séquence
d’EMC. Néanmoins, il est important que vous puissiez comprendre le déroulé de la séquence. En effet,
cela pourrait prêter à confusion, notamment les jeunes collègues qui nous lisent, car je ne remplirai pas
les objectifs du programme si je vous présentais ma démarche en omettant les étapes précédentes de la
séquence.
Ainsi la séance, que j’ai intitulée, « vivre ensemble dans la société », et sa logique font suite à une séance
durant laquelle j'ai abordé avec les élèves l’utilité de la règle dans une société constituée.
En quelques mots cette première séance invite, dans un premier temps, les élèves à se saisir du règlement
intérieur de l’établissement, à le feuilleter pour sortir des représentations.
Dans un second temps, je confronte les élèves à un dilemme moral. Nous reviendrons, plus en détail, sur
ce qu’est le dilemme et son importance en EMC. En effet cela doit, de mon point de vue, être au cœur de
notre « logique » quand nous élaborons une séquence en EMC.
Enfin, dans un troisième temps, nous commentons le résultat du dilemme en mettant en évidence les premières connaissances.
Le travail est ensuite prolongé par une activité en groupe restreint. Les élèves ont à leur disposition le règlement intérieur de l’établissement, le document de la DEGESCO qui préside les orientations et les obligations du règlement intérieur, l’organigramme des instances lycéennes. Ils sont chargés de compléter un
questionnaire qui sera l’objet ensuite d’une restitution par un rapporteur dans chaque groupe. C’est au
cours de cette séance que le professeur explicite la notion de « hiérarchie des normes ».
Pour conclure, on invite les élèves à réinvestir ce qu’ils ont vu sur la loi et la responsabilité individuelle
au travers d’une vidéo qui aborde le thème du harcèlement solaire.
Voici présentées succinctement les étapes précédant notre séance intitulée « vivre ensemble dans la société.
Avant de vous présenter cette séance j’aimerais aborder avec vous la « philosophie » qui m’anime et
comment j’envisage l’EMC et son programme.
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Pour ma part, l'enseignement de l’EMC doit être une formation progressive au jugement moral et autonome.
Cette formation se fait tout au long des trois années. Mon objectif est d’amener l’élève vers une appropriation
libre et éclairée de valeurs morales et civiques. Le programme nous permet d’aborder les valeurs comme la
liberté, la solidarité, l’esprit de justice, le respect, l’absence de discrimination, la liberté religieuse et la laïcité.
Je souhaite accompagner les élèves à développer le courage de penser, de se prononcer sur des sujets, de comprendre. Nous touchons du doigt, selon moi, tout l’enjeu de l’EMC : celui d'accompagner un adolescent en
formation, un adulte en devenir qui devra se déterminer dans la société. Le professeur l’accompagnera à exprimer sa pensée et comment accueillir et respecter les paroles et les avis de ceux qui ne pensent pas comme lui.
Évidemment un élève de seconde bac pro peut avoir des difficultés à exprimer son point de vue, à l’argumenter mais peut-être aussi à écouter un autre point de vue et respecter les avis contraires. Des professeurs qui ont
connu l’ECJS où l’on favorisait le débat sous toutes ses formes sont restés avec un a priori autour de la question du débat. Il peut y avoir différente forme pour un débat et on peut tout à fait passer par l’écrit également.
Ce que l’on souhaite en EMC, c’est de la rationalité et de la réflexion c’est ainsi que l’on va aider les élèves à
se positionner et trouver leurs repères. C’est comme ça, selon moi, que l’EMC prend son sens. Dès lors
l’EMC c’est tous les jours en classe, chaque événement peut être propice à ce rappel aux valeurs qui animent
notre société.
Ma séance « vivre ensemble dans la société » qui vient conclure la séquence sur l’État de droit, a pour
ligne directrice un extrait vidéo.
Il s’agit d’un reportage extrait de l’émission France 5 « Le monde en face, non-assistance à personne en
danger » diffusé le 8 décembre 2015. La réalisation est d’Aurélia Bloch et Louis Matthieu Nivose.
L’extrait de moins de deux minutes reprend les extraits des caméras de vidéo surveillance dans le métro
parisien. Un individu chute sur les voies et nous pouvons observer la réaction d’au moins un témoin direct de
la scène.
Avant de détailler davantage l’extrait, j’aimerais vous expliquer pourquoi cet extrait est intéressant pour la
« logique » d’un cours d’EMC. Cet extrait convient, mais un autre peut parfaitement convenir, car avec nous
pouvons aborder les quatre dimensions de l’EMC. Quelles sont-elles ?

Dimension 1 : La formation d’une conscience morale
Dimension 2 : La compréhension du rôle, de la règle et du droit.
Dimension 3 : L’exercice du jugement critique
Dimension 4 : Le sens de l’engagement.
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La formation de la conscience morale, dimension n° 1, c’est la sensibilité. Je sollicite l’élève qui va réagir à
la situation et qui va essayer de la comprendre. Et à partir de l’extrait, je vais entrer de plein fouet dans la
sensibilité. Voilà ce qui m’a motivé dans le choix de cette vidéo. L’émotion, la sensibilité immédiatement
crée. Pourquoi susciter la sensibilité ? Tout simplement car par la sensibilité j'amène les élèves à se questionner tout naturellement finalement sans s’en rendre compte. L’émotion va prendre le dessus et laisser
l’élève s’exprimer sur par exemple : quelles valeurs partageons-nous ? Quelles sont les valeurs à représenter ou à défendre dans la société ?
La compréhension du rôle de la règle et du droit, dimension n° 2, va nous permettre d’étudier la règle
et le droit au travers de la situation exposée. Nous amenons l’élève à comprendre les lois, les normes de la
société dans laquelle nous vivons et les choix moraux qui en découlent. C’est finalement la dimension juridique qui va pouvoir apporter un début d’explication à l’émotion suscitée par la vidéo. Je vous rappelle
qu’il s’agit d’un cas manifeste de non-assistance à personne en danger. Peut-on se détourner d’une personne
qui a besoin d’aide ? Pourquoi ne pouvons-nous pas détourner le regard sans rien faire ? La compréhension
de la règle va aussi nous permettre de comprendre ce que l’on entend par « agir », car la loi ne dit pas qu’il
faut agir à tout prix.
L’exercice du jugement critique, dimension n° 3, c’est lié à l’argumentation. Finalement, cette situation qu’est-ce que j’en fais ? C’est durant cette étape que l’élève va former son jugement. « Moi à titre personnel, qu’est-ce que j’en pense ? Comment je fais valoir mon point de vue et comment je le partage ? »
J’amène avec cette dimension l’élève à porter un jugement sur la situation et à l’exprimer. S’exprimer c’est
aussi exprimer ses doutes, ses incertitudes, ses craintes.
Enfin dans la dimension n° 4, le sens de l’engagement, il s’agit de la défense des valeurs. Comment
moi, en tant qu’individu, je fais vivre au quotidien ces valeurs ? Suis en capacité de m’engager ou non ? En
effet, la citoyenneté se vit dans l’action mais aussi au travers du regard que l’on porte sur les valeurs. Il sera
intéressant de s’appuyer sur les élèves de la classe qui ont un engagement (pompiers volontaires, arbitres,
engagement en dehors du temps scolaire).
Il s’agit de discuter de ce que peut être l’engagement et de ce qu’il suppose. Mon souhait est que l’élève
s’interroge sur ses ressentis vis-à-vis des valeurs : « Toi tu t’engagerais-tu ? ».
Dès lors on comprend mieux l’impact et l’utilité de cette vidéo « dilemme » qui va soulever des problèmes moraux. L’entrée par la sensibilité va créer une discussion. Cela va faire émerger les impressions
car la sensibilité des uns et des autres n’est pas la même. Nous ne l'avons pas encore expliqué mais le dilemme moral est une situation problème où un individu est placé face à un choix inévitable qui met en conflit des valeurs ou un système de valeurs. C’est pourquoi, peu importe le support ou la vidéo, confronter les
élèves à un dilemme moral va leur permettre de réagir et d’essayer de le comprendre.
Nous allons donc entrer dans cette séance « vivre ensemble dans la société » par la diffusion d’une vidéo.
Notre ligne directrice, tout au long de la séance, suivra chacune des dimensions de l’EMC dans l’ordre de
présentation évoqué précédemment.
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https://www.francetvinfo.fr/societe/video-quand-un-voleur-dumetro-sauve-sa-victime_1215391.html

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?
idArticle=LEGIARTI000006417779&cidTexte=LEGITEXT000006070719
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Quel est le contenu de l’extrait vidéo que j’ai sélectionné ? Dans celui-ci, un jeune homme ivre est endormi sur
les sièges du quai du métro parisien au petit matin. Un individu, qui se révèle être un « détrousseur », s’approche
et profite de l’endormissement de la personne pour lui dérober ses effets personnels. Il s'éloigne avec son larcin
en poche. Quelques instants plus tard une personne apparaît dans le champ de la caméra. Le témoin voit le jeune
homme, manifestement ivre, se lever, marcher difficilement et se diriger vers les voies. Aucune réaction de sa
part n’est observable. Le témoin conserve ses mains dans les poches et n’esquisse pas le moindre geste. Le jeune
homme ivre chute sur les voies du métro. Le témoin qui a assisté à toute la scène, reste parfaitement passif, ne
réagit pas et s’éloigne tranquillement. Finalement, une seconde caméra de surveillance nous révèle que c’est
l’intervention in extremis du « détrousseur » qui va permettre au conducteur de la rame de s’arrêter avant de percuter le jeune homme ivre sur les voies.
C’est par cette vidéo que j’entre dans le sensible avec les élèves. C’est ainsi que nous allons entrer dans la dimension n° 1 de l’EMC. Au préalable j’ai prévenu les élèves du caractère « perturbant » de la vidéo avant de la
diffuser.
Immédiatement après la diffusion j’ai demandé aux élèves de répondre à trois questions par écrit. Ces questions
vont permettre de faire appel au sensible « Qu’avez-vous ressenti ? », mais aussi d’énoncer des valeurs « Quels
mots illustrent le mieux vos sentiments ? » et enfin d’identifier les problèmes moraux « Pourquoi est-on mal à
l’aise face à cette vidéo ? ».
J’ai choisi de passer par l’écrit car le débat oral à chaud peut empêcher des élèves de s’exprimer. L’écrit permet
de poser des mots et laisse la parole libre pour ceux et celles qui ne s’expriment pas souvent en classe. En effet,
comme on peut très facilement le comprendre, il n’est pas simple d’exprimer un point de vue personnel devant
un groupe. Il s’agit de mon sentiment personnel mais peut-être qu’avec un autre groupe classe je privilégierai le
compte rendu oral des impressions.
Les trois questions permettent immédiatement après la diffusion d’inscrire sur le papier ce que les élèves ont ressenti individuellement. Ainsi j’active la dimension du « sensible » (1er dimension de l’EMC). En effet, être capable d’exprimer ses émotions, de les comprendre, de faire preuve d’empathie, c’est ainsi que les élèves pourront prendre conscience qu’ils sont attachés à des valeurs. La dimension sensible va permettre justement aux
élèves de poser des mots, et aussi des valeurs, sur ce qu’ils ressentent. Il sera bien plus simple après d’évoquer
les valeurs car les élèves les auront en quelque sorte « vécues » ou « ressenties » par l’intermédiaire de l’émotion
et la sensibilité suscitées par la vidéo.
Les réponses à la question « Qu’avez-vous ressenti ? » sont reprises et organisées au fur et à mesure par le professeur au tableau. Il en sera de même pour la question « quels mots illustrent le mieux vos sentiments ? ». En
effet, parmi les réponses nous retrouverons directement ou indirectement des valeurs humaines et constitutionnelles. Par exemple « de la peine » (empathie) ; « de la tristesse » (sensibilité) ; « de la pitié » (compassion) ;
« ce n’est pas normal » « de la colère » (esprit de justice) ; « de la bonté », « de l'humanité », (solidarité).
Pour qui connaît les valeurs constitutionnelles et le socle des valeurs que l’on aborde en EMC, nous retrouvons
dans « les mots qui illustrent le mieux vos émotions » des éléments qui se rapprochent des valeurs constitutionnelles comme « l’esprit de justice » ou « la solidarité ». Les autres valeurs constitutionnelles étant « la dignité »,
« l'égalité », « la liberté de culte », « la liberté », « l’absence de toute discrimination » et « le respect ». Mais
nous retrouvons aussi dans les réponses des valeurs humaines partageaient par tous comme « l’altruisme », « la
compassion », « le courage », « la solidarité », « l’engagement ».
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La question « Pourquoi est-on mal à l’aise face à cette vidéo ? » permet quant à elle l’identification des
problèmes moraux. Ils sont au nombre de trois. La retranscription et l’organisation des réponses des
élèves à cette question vont permettre la mise en évidence des trois dilemmes moraux. Certains sont plus
évidents que d’autres. En effet les élèves repèrent rapidement « le vol » comme premier problème moral
et surtout la « non-assistance à personne en danger ». Cette expression est connue des élèves et présentée
de cette façon. Les élèves ne connaissent pas la dimension légale du terme mais face à la vidéo, la nonréaction du témoin les perturbe grandement. Le dernier problème moral a mis plus de temps à émerger :
« l’ébriété manifeste ».
Nous allons ensuite poursuivre avec le même exemple en abordant, la dimension n° 2 et la dimension n° 3. Là encore, j’ai décidé d’amener à contribuer à la réflexion les élèves de façon individuelle, à
l’écrit, puis de façon collective par une restitution au tableau.
Trois questions sont posées aux élèves :
Le vol, quelles conséquences pour l’individu ? Pour la société ?
L’ébriété manifeste, quelles conséquences pour l’individu ? Pour la société ?
La non-assistance à personne en danger, quelles conséquences pour l’individu ? Pour la société ?
La dimension n° 2 permet d’aborder la situation à travers le prisme de la loi, que cela soit pour le vol,
l’ébriété ou la non-assistance. Dans la mesure où j’ai prévu un projet autour de cette situation (la reconstitution d’un procès) je reviendrai plus tard sur la règle et le droit. Toutefois puisque l’émotion est, au vu de
la vidéo, de se dire qu’il faut intervenir, il est intéressant de voir que la loi ne dit absolument pas cela. En
effet l’article 223-6 du Code pénal dans son second alinéa précise que dans une telle situation un témoin
ne doit pas se mettre en danger « sans risque pour lui ou pour les tiers ». Pour notre vidéo, il est important
de rappeler qu’intervenir ne veut pas dire se mettre en danger. Il est possible d’intervenir de manière indirecte sans pour autant risquer sa vie.
L’objectif n’est pas avec la dimension n° 2 de lire des articles de droit qui sont plutôt complexes. Le professeur se réfère aux lois et propose une version allégée ou « traduite » pour les élèves. Cette dimension
n° 2 permet ensuite d’entrer dans la dimension n° 3.
C’est dans cette dimension que l’élève va pouvoir formuler et critiquer. Passer l’émotion de la dimension
n° 1 et la compréhension de la règle et du droit dans la dimension n° 2, il est désormais temps de former
son point de vue, de le partager et de porter un jugement sur la situation.
Avec mes questions « quelles sont les conséquences pour la société ?», je demande aux élèves d’imaginer
en quelque sorte une société où ces valeurs seraient absentes, d’imaginer finalement quel type de société
on créerait si ces valeurs de solidarité, d’empathie, de courage, de compassion disparaissaient . Dans le
même temps, on développe aussi une culture de la responsabilité. En effet, si j’agis ainsi qu’elles peuvent
être les conséquences ? Que devrais-je assumer devant la société ? Ou devant ma famille, mes amis ?
Pour aborder la dimension n° 4, je pose la question : « Et vous ? Qu’auriez-vous fait ? » Avec cette
question je fais appel à l’engagement. L’élève va se confronter à lui-même « Je m’engage ou pas ? »
« Pourquoi ? ». D’autres questions sont ensuite possibles. « Et si je faisais un malaise dans la rue et que
personne ne me venait en aide ? Que ressentirais-je ? » ; « Et si un membre de ma famille faisait un malaise et qu’un inconnu lui portait assistance et l’aider ? Que ressentirais-je ? »
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Une fois de plus, et durant toute la séquence, nous préservons un cadre bienveillant, toutes les opinions sont
valables. Nous n’hésitons pas à questionner pour embrasser l’ensemble des problèmes moraux qui se posent : « et s’il n’y a plus de solidarité alors on fait quoi ? On vit comment ? »
Il n’y a pas une vérité ! On interroge l’élève dans sa conception, dans ses représentations et on l’amène à
partager avec le reste de la classe des valeurs universelles. En effet la dimension de l'engagement questionne énormément car on active les rapports à la personne. L’autre et moi mais aussi moi et ma conscience,
moi vis-à-vis des valeurs que m’ont inculquées mes parents…
Voici comment du point de vue de l’élève nous pouvons résumer la séance d’EMC.
Je réagis, je m’informe, je construis mon point de vue, je m’engage ou je ne m’engage pas mais si je
ne m’engage pas qu’est-ce que cela signifie ?
De mon point de vue de professeur voici comment nous pouvons résumer la démarche de cette séance
d’EMC.
Je suscite une réaction pour faire réagir et là le document est un prétexte. La situation de départ peut-être
réelle ou fictive. Ce qui m’intéresse c’est la nature de la situation qui est posée pour qu’on puisse y réfléchir
d’un point de vue moral, et non pas d’un point de vue de la morale !
Après l’émotion, je stabilise par de l’information car la dimension sensible peut fausser le jugement alors je
fais en sorte que l'élève s’informe (dimension n° 2 la règle et le droit).
J’amène l'élève à se construire un point de vue personnel
Pour finalement le questionner sur son engagement compte tenu de la situation proposée. Je m’engage ou
pas ? Pourquoi ?
Comme indiquez dans la première partie de ma démonstration, pour moi l’EMC est une formation progressive au jugement moral et autonome de l’élève.
Cela suppose pour l’enseignant une posture différente durant la séquence. En effet, je suis plutôt un accompagnant, qui est à l’écoute notamment au travers des discussions que l’on a autour des valeurs. Je ne suis
pas dans le jugement et je renvoie au groupe classe les interrogations sans vouloir absolument y répondre
« et vous qu’en pensez-vous ? » Néanmoins on ne reste pas neutre ou passif sur les oppositions aux valeurs
constitutionnelles ou le racisme.
Mon objectif est de permettre aux élèves de s’approprier les valeurs morales et civiques. Mais aussi je les
encourage à développer le courage de penser, de se prononcer sur une situation et de comprendre les enjeux.
Nadir Teurki
Professeur de lettres-histoire
lycée Boucher de Perthes, Abbeville
Académie d’Amiens

http://eduscol.education.fr/cid92574/l-emc-dans-la-classe-et-dans-letablissement-lycee.html
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Comment préparer les élèves à
l’épreuve orale du DNB ? ?
interlignes●n° 48- Juin 2018●3

ème

prépa-pro,

tremplinpourla réussite?

Introduc on :
Depuis la session 2017, il s’avère nécessaire de préparer les élèves de 3ème Prépa pro à la nouvelle
épreuve orale du DNB. .Pour la session 2018, l'épreuve orale porte sur un projet mené en histoire des
arts ou dans le cadre d'un EPI ou de l'un des parcours éducatifs, permettant notamment d'évaluer la
qualité de l'expression orale.
L'épreuve orale peut se dérouler selon deux modalités :
•

soit, via un entretien individuel de 15 minutes (5 minutes d’exposé et 10 minutes d’entretien),.

soit, via un entretien collectif de 25 minutes (10 minutes d’exposé et 15 minutes d’entretien).
La démarche de préparation à l’épreuve orale individuelle a été mise en place de manière progressive
au cours de l’année 2016-2017 au Lycée Jules Verne de Grandvilliers (Oise) par les enseignants de
lettres-histoire géographie, de math-sciences, d’EPS et d’anglais.
Cet article présente cette expérimentation faite d’essais, de tâtonnements, d’échecs et de réussites.
Cadre : Classe de 15 élèves
Organisation des séances dans le cadre de 2 heures consécutives, ciblées EPI/DP positionnées en début
de semaine avec une co-intervention de deux professeurs pour chaque heure.
Les séances se tiennent dans une salle équipée de 15 ordinateurs.
Supports de la réflexion sur la démarche mise en place : deux EPI, l’un sur le thème de l’éolien,
l’autre sur la sécurité routière. Cf. A nnexe 1 : Tableaux récapitulatifs des EPI.
Au cours de l’EPI « Autour de l’éolien » (voir premier tableau, A nnexe 1), les élèves parcourent les
métiers autour des éoliennes tout en étudiant leur fonctionnement et leur impact sur l'environnement.
L’EPI a été « lancé » par une randonnée VTT, effectuée fin septembre, amenant les élèves à découvrir
les éoliennes installées dans le bassin environnant du lycée. Au cours de cette sortie, les élèves ont été
invités à prendre des photos des espaces ruraux et agricoles traversés ainsi que du site éolien lui-même.
Sur celui-ci, les élèves ont pu observer des professionnels de maintenance s’équiper. Le parcours VTT
a été programmé ensuite en mathématiques par le biais du logiciel de programmation Scratch. Lors de
la fête de la Science (début octobre), les élèves ont été amenés à présenter le fonctionnement d’une éolienne auprès d’élèves de l’école primaire locale.
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Dans le cadre de l'éducation à la sécurité routière, la classe est sensibilisée aux risques de la route (piétons, 2
roues et 4 roues) et à leurs conséquences. Les élèves doivent élaborer et simuler un procès suite à un accident de la route, créer un jeu et un diaporama type QCM à partir de photos prises par leurs soins lors d’un
« safari sécurité routière » organisé avec une classe de l’école primaire. Une présentation du système juridique français sous forme de vidéos et de quizz est effectuée par un juriste. Ces activités sont regroupées
dans un EPI intitulé « La route en toute sécurité » (voir second tableau, A nnexe 1).

Les prémisses de la démarche :
Au cours du premier semestre 2016, une réflexion sur l’épreuve orale n’est pas encore véritablement
amorcée au sein de l’équipe enseignante. Les activités s’orientent surtout autour de la construction
d’un support sur lequel les élèves peuvent s’appuyer lors de leur soutenance.
Aussi, dans le cadre de l’EPI « Autour de l’éolien », les élèves sont-ils amenés à réaliser un diaporama sous
format Powerpoint. Le diaporama demandé a pour objectif de présenter les diverses activités réalisées au
cours de cet EPI encore inachevé (des rencontres avec des professionnels de l’éolien sont prévues, un jeu
d’énigmes sur les métiers doit être construit entre autres…). Les professeurs assistent les élèves dans l’élaboration de leurs diapositives. Une présentation du fonctionnement du logiciel Powerpoint a été effectuée
comme lancement de l’activité.
Au cours d’une seconde séance, les élèves sont invités à présenter l’EPI à l’aide de leur diaporama, au tableau, à l’oral durant5 minutes .
Cette séance conduit au constat suivant :
Les élèves lisent leurs diapositives, ne regardent pratiquement pas leur auditoire ni ne tiennent le temps imparti. Globalement, la présentation orale dure aux alentours
de 2 minutes. Les élèves n’exposent pas les activités dans
lesquelles ils se sont investis ni les compétences et connaissances acquises. Surtout, on ne voit pas de fil conducteur entre les actions présentées , celles-ci sont juxtaposées sans lien entre elles. Par exemple, les élèves décrivent la sortie VTT, présentent les gestes de sécurité à
effectuer lors de la randonnée mais n’expliquent pas
pourquoi cette randonnée a été entreprise ni sur quel lieu
ils se sont rendus.
Les enseignants en ont donc déduit que le travail sur le
diaporama n’avait pas été suffisamment cadré, précisé en amont.

Des remédiations ont donc été nécessaires et ont 19
conduit les enseignants à s’interroger sur une démarche de préparation à l’épreuve orale.
Des recommandations sont ainsi apportées aux élèves sur la manière de se présenter lors d’une intervention
orale (gestes parasites, registre de langue, tics de langage etc..) ainsi que sur le lien à trouver entre les activités . Ces observations sont données aux élèves lors de leurs présentations individuelles. Les élèves sont invités à retravailler leurs diaporamas : réorganiser l’ordre des diapositives afin de respecter une cohérence
chronologique entre les activités, réajuster et surtout réduire les parties de textes pour en éviter la lecture
systématique.
Un rappel collectif des nouvelles attentes est effectué comme lancement de l’activité.
Vers novembre 2016, une nouvelle séance de soutenance est mise en place : les élèves sont cette fois filmés
(avec précaution prise du droit à l’image).
Une séance de visionnage des présentations (de deux heures environ) est organisée ensuite au cours de laquelle les élèves visionnent un par un leurs prestations en présence du groupe-classe. Cette observation conduit à un échange guidé par les professeurs non seulement sur leur posture mais également sur le « fond » de
leurs propos.
A la suite de cette séance, les enseignants ont pu dresser le bilan suivant : Les élèves ont allongé leur
temps d’intervention. Ils ont progressé dans leurs manières de se présenter (registre de langue, tics de langage, gestes parasites…) mais ils persistent à lire leurs diapositives et on ne constate toujours pas de fil conducteur entre les actions décrites sur le thème de l’éolien. Il en résulte que l’outil du diaporama seul n’est
pas le plus adapté pour la préparation de la soutenance orale.

Une démarche qui s’aﬃrme et se concré se
Au cours du premier semestre 2017, la classe est amenée à travailler sur la présentation d’un autre
EPI : « La route en toute sécurité » (cf. Annexe 1, second tableau ). Celui-ci va permettre à l’équipe de
réajuster sa manière de conduire la préparation des élèves à l’épreuve orale.
Tout d’abord, il est demandé aux élèves de rédiger par écrit l’histoire de leur EPI, le récit des actions menées
sur le thème de la sécurité routière . Ce travail se fait de manière autonome guidé par les professeurs.
Cette étape réalisée (séance d’environ 2 heures), ils sont invités à réaliser un support de leur choix devant accompagner leur présentation orale.
Une seule élève sur 15 choisit de ne pas refaire de diaporama. Pour les autres élèves, une consigne leur est
imposée : ils ne devront pas dépasser 5 diapositives y compris celle de présentation . Cette décision résulte
des constats effectués auparavant et est explicitée aux élèves (trop d’importance donnée à la lecture des diapositives, l’élève tourne le dos à son auditoire par exemple…).
Les élèves ont donc pour instruction de sélectionner les documents (le plus souvent iconographiques) les plus
adaptés à leur présentation orale et ceux sur lesquels ils auront matière à s’exprimer de manière développée .
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Par exemple, les élèves choisissent de montrer une photographie les mettant en situation dans le cadre de
la simulation de procès. Ils peuvent s’appuyer sur cette diapositive soit pour présenter l’atelier animé par
un juriste sur le fonctionnement du système juridique, soit pour exposer la simulation de procès, son déroulement, les rôles tenus par chacun soit encore pour présenter le calcul effectué en
mathématiques pour le montant des indemnités des préjudices (cf. tableau 2 A nnexe 1).
Autre exemple : les élèves choisissent une photographie les présentant au sein d’un groupe d’enfants lors
du safari sécurité routière. La diapositive peut être un levier pour présenter l’atelier ou encore les panneaux du code de la route rencontrés ou bien encore leur action personnelle dans le cadre de l’accompagnement des enfants de l’école primaire (cf. Tableau 2, A nnexe 1).
Une nouvelle séance de soutenance orale filmée est ensuite investiguée. Les élèves disposent de 5 minutes pour présenter leur second projet. Les élèves de la classe sont invités à poser des questions à leurs
camarades à l’issue de cet exposé. Ils peuvent exprimer des conseils, des remarques sous l’arbitrage des
enseignants. L’objectif est avant tout une évaluation de leurs prestations par les élèves et leurs pairs.
Cette séance permet aux enseignants d’observer de réels changements dans les présentations
orales.
Certains élèves ont modifié l’ordre de leurs diapositives pour répondre à une plus grande cohérence . Ils
regardent davantage le public, montrent des éléments sur le tableau, insèrent du lexique anglais, font davantage de gestes. Ils intègrent dans leurs propos des remarques telles que « Ce que j’ai bien aimé…Ce
que j’ai moins aimé ».
Dans les observations faites par les élèves , on peut noter le même genre de propos tenus par les professeurs sur la prestation orale en début d’année (« tu ne regardes pas assez ton public », « tu lis trop des
diapositives », « c’est trop court », « tu touches tes cheveux »). Cependant, les élèves ont rarement émis
des observations sur le fond du projet en lui-même.
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Une nouvelle évolution de la démarche faisant suite à la parution du document de cadrage de l’épreuve.
Celui-ci est publié dans l’académie d’Amiens vers la fin mars 2017. Il y est précisé que la soutenance «
n'a pas pour objet d'évaluer le projet, individuel ou collectif, réalisé par l'élève, mais sa capacité à exposer la démarche qui a été la sienne, les compétences et connaissances qu'il a acquises grâce à ce projet
». Ce document est accompagné d’une fiche de critères d’évaluation (cf. Annexe 2 : Grille de l’épreuve
orale : onglet « Epreuve »).
Les enseignants vont s’appuyer sur cette grille, reproduite sous format Tableur, pour faire évoluer la démarche. Cette grille est ainsi projetée et distribuée aux élèves en vue d’une explicitation par les professeurs. Ceux-ci insistent sur la nécessité et l’importance de montrer, lors de la soutenance, ce que les
élèves ont appris, ce qu’ils ont apprécié (ou pas) et pourquoi dans le cadre des projets.
Pour que les élèves s'approprient davantage les critères, une nouvelle séance de présentation orale a été
mise en place. Au cours de celle-ci, les élèves se sont auto-évalués à l'aide de la grille mais ont évalué également leurs camarades. Il n’a pas été jugé utile de les filmer de nouveau. L’objectif est avant tout
d’individualiser les apprentissages dans l'appropriation des attendus. Les élèves sont acteurs de leur
formation/préparation.
Ils

travaillent

également

de

manière

détournée

les

critères :
- porter un regard critique sur sa production individuelle
- analyser sa pratique, celle de ses pairs
- participer de façon constructive à des échanges oraux.
Bilan de l’année 2016-2017
Les élèves ont été sensibilisés à l’exercice de la prise de parole devant leurs pairs et devant un public
d’adultes à plusieurs reprises dans l’année. Cette pratique était jusqu’alors pour la majorité d’entre eux
inconnue. Aucun des élèves n’a refusé l’exercice ni le fait d’être filmé. La mise en place d’un cadre rassurant, bienveillant est la condition sine qua non pour ce type d’exercice. Même si certains d’entre eux
étaient très mal à l’aise à l’idée de se revoir lors du visionnage des vidéos, tous se sont prêtés au jeu.
L’épreuve orale mise en place en juin 2017 a été globalement réussie par l’ensemble des élèves . Sur un
échantillon de 8 élèves dont on a retrouvé les notes, la moyenne est de 82.12/100 soit plus de 16/20. Un
100 sur 100 a été obtenu par une élève plutôt discrète et timide en classe.

Pour la session 2017-2018, la démarche est reprise 22
mais de nouveau réajustée à partir des observations
faites l’an dernier.
Au cours du premier trimestre 2017 (fin septembre/octobre), les élèves rédigent en autonomie le récit , la « petite
histoire » de leur projet. Il leur est proposé d’accompagner ce récit par un diaporama de 5 diapositives maximum
y compris celle de présentation. Ils doivent rédiger à part le commentaire de leurs diapositives afin de ne pas retomber dans l’écueil de lecture systématique des textes, titres etc.
La construction du support de la soutenance est accompagnée en parallèle de deux séances d’analyse de la fiche
d’évaluation. Il est nécessaire de scinder les deux parties de la grille. Chaque partie intitulée respectivement
«Maîtrise de l’expression orale » et « Maîtrise du sujet présenté » fait l’objet d’une séance spécifique de réexplicitation et surtout de reformulation, de recherche d’exemples par les élèves eux-mêmes (voir Annexe 2 :
Grille de l’épreuve orale : onglets « Formation » et « Grille élève »).
Au cours d’une deuxième étape (novembre/décembre), les élèves présentent leur projet à la classe durant 5 minutes au cours desquelles ils sont filmés. Ils n’ont pas le droit d’utiliser leur diaporama mais peuvent utiliser une
feuille de notes. Celle-ci est diverse : certains ont choisi de s’appuyer sur leur récit, d’autres en ont conservé les
grandes lignes, d’autres encore ont surligné les mots ou chiffres importants.
La présentation est commentée ensuite par les enseignants et la classe. Elle est accompagnée de questions posées
par l’ensemble du public. Chaque film est visionné ensuite par le groupe. Au cours de la projection, l’élève observé s’auto-évalue à l’aide de la grille de critères et en tenant compte des avis/conseils donnés par ses pairs et
les professeurs .
Un premier bilan permet de constater que les élèves parviennent à « raconter » leur projet durant un laps de
temps variant entre 2 et 3 minutes. Avec le support d’accompagnement, on estime que la durée de 5 minutes attendue au cours de l’épreuve devrait être approchée. Globalement, les élèves –même les plus réservés – sont parvenus à s’exprimer devant la classe. Il leur reste à travailler leur posture et à exprimer davantage leur ressenti par
rapport au projet choisi. Ils ont bien compris l’intérêt de la grille d’évaluation pour améliorer leur prestation. Ils
ont su globalement tenir compte des conseils donnés aux autres élèves pour faire évoluer leur présentation.
CONCLUSION
Il est tout d’abord nécessaire voire indispensable de préparer bien en amont les élèves à l’épreuve orale. L’autoévaluation par l’élève et les observations par les pairs sont une plus-value dans l’apprentissage de la communication orale. L’usage de la caméra est un levier pour atteindre les attendus d’une telle épreuve. C’est donc un outil
TICE à privilégier dans ce type de pratique.
En outre, il est essentiel que les enseignants adoptent une posture réflexive et progressiste de leurs pratiques pédagogiques afin de personnaliser l’accompagnement des élèves dans leur parcours scolaire en lien avec les compétences du socle.
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FREVILLE Cécile PLP Lettres-Histoire, Formatrice ESPE, Chargée de mission d’aide à l’inspection
BAILLEUL Fabrice PLP Maths-Sciences, Formateur ESPE, Chargé de mission d’aide à l’inspection
Lycée Professionnel Jules Verne, GRANDVILLIERS (Oise)
Académie d’Amiens

Annexe 1 : Tableau 1 récapitula
f des EPI : Autour de l’éolien
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Thématiques

Corps,
santé, bien
être et
sécurité

Culture et
création
artistiques

oui

oui

Transition
écologique
et développement
durable
oui

Information,
communication,
citoyenneté

Langues
et culture
étrangère

Monde économique et professionnel

Sciences,
technologies
et société

oui

oui

oui

oui

Description

Les élèves parcourent les métiers autour des éoliennes tout en étudiant leur fonctionnement et leur
impact sur l'environnement (développement durable au sens large)
Parcours
Avenir
oui
Citoyen
oui
Education
oui
Educatif et
artistique
santé
et culturelle
Domaines du socle
D1 : les
langues pour
penser et
communiquer

oui

Disciplines

DécouFrançais
Histoire-géo
Langues
Mathémaverte pro-EMC
vivantes
tiques
fessionnell
e
Les espaces CompréCalculer
A – Décou- Expresproductifs et
hension
des granvrir et exsion
écrite/
leurs évoluorale et
deurs
ploiter des
activités
Etude de
tions
écrite
mesuprofessionl'image
rables;
nelles
Grandeurs
géoméC – Détriques;
couvrir des
Proporlieux et
tionnalité
des modalités de
formation
ElaboraPrise de
TP GéoporEtude d'une
Programtion d'un
photos
tail sur les
vidéo de
mation du
diaporama
avec capaysages
présentation parcours
présentant
agricoles
de l'entreVTT via
drage
le pardes enviprise parte"Scratch"
particulier
cours /
rons de
naire
Métier
Grandvilliers
'nigme
Entreprise Nordex ; Printemps de l’industrie (Conseil régional)

Parties du
programme

Action

Partenaires

D2 : les
méthodes
et outils
pour apprendre

oui

D3 : la formation de la
personne et
du citoyen

oui

oui

D4 : les systèmes naturels et les
systèmes
techniques

oui

D5 : les
représentations du
monde et
de l'activité humaine
EPS

Arts plastiques

Sciences
et technologies

Espace
l'œuvre et le
spectateur

L'énergie
et ses
conservations

Adapter
ses déplacements à
des environnemen
ts variés

Ateliers
fête de la
science
Elaboration d'une
éolienne

Parcours
VTT autour des
éoliennes
installées
dans le
bassin

Annexe 1 : Tableau 2 récapitula f des EPI : La route en toute sécurité

oui

Thématiques

Corps, santé, bien être
et sécurité

Culture et
création
artistiques

Transition
écologique et
développement durable

Information,
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communication, citoyenneté

Langues et
culture
étrangère

Monde économique et professionnel

Sciences,
technologies
et société

oui

non

non

oui

oui

non

oui

Description

Dans le cadre de l'éducation à la sécurité routière, les élèves sont sensibilisés au risque de la route (piétons, 2
roues et 4 roues) et aux conséquences. Les élèves devront élaborer un procès suite à un accident de la route,
un jeu et un diaporama type QCM à partir de photos prises par leurs soins.

Parcours

Avenir

oui

Citoyen

oui

Education
artistique et
culturelle

non

Educatif
et santé

non

Domaines du socle

D1 : les
langues pour
penser et communiquer

oui

D2 : les
méthodes
et outils
pour apprendre

oui

D3 : la formation de la
personne et
du citoyen

oui

D4 : les systèmes naturels
et les systèmes
techniques

oui

D5 : les
représentation
s du
monde et
de l'activité humaine

Disciplines

Découverte
professionnelle

Français

Histoire-géoEMC

Langues
vivantes

Mathématiques

Arts plastiques

Sciences
et technologies

EPS

Parties du programme

A – Découvrir et exploiter des
activités
professionnelles

EMC : Le
droit et la
règle : des
principes
pour vivre
avec les
autres/ Le
rôle de la
justice : principes et fonctionnement.

Compréhension orale et
écrite

Utiliser les
nombres
pour comparer; calcul littéral;

Mouvements et
énergie

Compétences
méthodologiqu
es

Action

Métiers
autour de la
justice,
Métier'nigme
Safari
« sécurité
routière »
avec une
classe de
CM1 : découverte et
prise de
photos par
groupes des
panneaux et
signalisations au sol

Communiquer par
écrit et sur
des supports variés
un point
de vue, un
jugement
argumenté
en tenant
compte du
destinataire
et en respectant les
principales
normes de
la langue
écrite.
Rédaction
des dialogues, des
plaidoiries
et réquisitoires du
procès

Etude du
système juridique français
avec un juriste

Créer un jeu,
Elaborer des
diapositives,
Métier'nigme

Calculer les
préjudices

Dresser le
constat
de l'accident ;
Créer le
diaporama

Faire
respecter
la sécurité lors de
sortie
VTT (état
de VTT
et équipement
de la
personne)

Partenaires

Région (PREP) ; Intervenant extérieur (juriste); Ecole primaire

no
n
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Annexe 2 : Grille de l’épreuve orale
(Grille de forma on)

Annexe 2 : Grille de l’épreuve orale
(Grille reformulée par les élèves)
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Annexe 2 : Grille de l’épreuve orale de juin 2017
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Un EPI histoire-anglais
au Lycée professionnel
La réforme du collège a fait couler beaucoup d’encre notamment parce qu’elle consacre les
EPI (enseignements pratiques interdisciplinaires).C’est aussi la fin de l’épreuve orale d’histoire des arts, remplacée par une autre portant sur la présentation d’un parcours (Avenir,
d’Éducation artistique et culturelle, de Santé, Citoyen) ou d’un EPI. Dans tous les cas, elle
lance un vaste projet qui est d’amener les enseignants à davantage partager avec leurs collègues, travailler ensemble, co-enseigner parfois. Cette réforme du collège concerne bien
évidemment les classes de 3èmeprépa-pro et les professeurs de lycée professionnels qui les
accueillent souvent.
Professeur de lettres-histoire, depuis presque vingt ans, au lycée Donation Robert & Nelly
de Rothschild de Saint-Maximin dans l’Oise, j’ai choisi de mener, avec ma collègue PLP
anglais-lettres, un EPI alliant deux de nos disciplines (anglais, histoire). Le lycée où nous
exerçons est un établissement public assez petit : il accueille 400 élèves avec une classe de
3ème prépa-pro de quinze élèves, cinq formations de CAP et cinq formations de baccalauréat.
Les classes de CAP et de baccalauréat professionnel sont essentiellement orientées vers les
métiers de la maintenance de véhicules.
Pour nous, cet EPI est aussi l’occasion d’entamer un travail pluridisciplinaire plus officiel.
Même si ma collègue et moi-même avons eu de nombreuses fois la possibilité de construire
ensemble des séquences de lettres, notre discipline commune, le travail collectif n’est pas
courant dans notre lycée où chaque enseignant travaille plutôt de son côté. Les EPI peuvent
donc apparaître comme une petite révolution culturelle à l’échelle de l’établissement. Ils
suscitent pour nous quelques interrogations : avec quelle organisation peut-on conduire un
EPI dans un établissement ? Comment travailler ensemble et sur quelle durée ? Comment
intégrer un EPI dans des programmes de disciplines différentes ? Quelle leçon retenir de la
pédagogie du projet qui est au cœur de la démarche des EPI ?
Je vais revenir sur les objectifs de cette réforme, sur la spécificité des LP dans le cadre de
cette autre manière d’enseigner que sont les EPI et sur notre projet en mettant en avant ses
réussites mais aussi ses limites.
La réforme du collège crée les EPI
Durant l’année 2015-2016, plusieurs formations concernant la réforme du collège ont eu
lieu dans l’académie d’Amiens. Pour ma part, j’ai assisté à des formations institutionnelles
menées par l’inspection et à des conseils pédagogiques dans mon établissement. J’ai aussi
participé à d’autres formations plus informelles : le proviseur adjoint du lycée avait organisé
une rencontre avec les enseignants d’un collège proche, le collège Gabriel Havez de Creil.
Nous y avions été reçus par une

Dans la nouvelle réforme du DNB de 2018, l’oral de l’examen est encore transformé puisqu’il mêle l’ancienne formule d’ava
de passer l’épreuve en histoire des arts, et la formule récente qui amenait les nouveautés de l’EPI ou des parcours. Voir l’
modalités d'attribution du diplôme national du brevet qui bouleverse aussi les épreuves écrites en séparant l’épreuve d’his
çais, un an après les avoir jointes. Les coefficients et barèmes sont aussi revus.

Le lycée dans lequel j’exerce regroupe des CAP de maintenance des matériels de parcs et jardins, de maintenance a
magasinier en pièces automobiles, de peinture automobile et d’agents de sécurité. Les baccalauréats professionnels qui y s
la maintenance des motos, des autos, des engins d’aéroport et des avions.
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enseignante d’histoire qui était chargée de former ses collègues
et qui s’est donc aussi occupée de nous, professeurs de LP toutes disciplines confondues. Le rapprochement entre les deux établissements ne tenait alors qu’à
l’amitié entre les personnels de direction. Rien d’officiel dans cette formation. D’ailleurs, pour installer ce rapprochement, une de mes collègues PLP et moi-même avons participé aux épreuves d’oral blanc du DNB dudit
collège afin de partager nos expériences, une fois la réforme mise en place en avril 2017. C’est une démarche
intéressante, très formative car elle permet de donner corps à une réforme, de voir où on en est avec ses propres
élèves, d’insister sur ce qui est important et d’éviter les écueils vus ailleurs.

L’EPI en LP
D’abord, la réforme a amené une question : les LP allaient-ils être concernés par les EPI ? Les textes officiels
sont ensuite parus et les professeurs de LP ont pu constater qu’ils devaient s’engager dans ce nouveau dispositif.
Les enseignements pratiques interdisciplinaires ou EPI ont été créés à l’occasion de la réforme du collège de
2015 qui concernait le cycle 4 (de la 5ème à la 3ème) et introduisait également l’accompagnement personnalisé.
Cette réforme est construite dans la continuité de la loi d'orientation et de programmation pour la refondation
de l’école du 08/07/2013, elle met également en place le nouveau socle commun de connaissances, de compétences et de culture. Les EPI ont comme objectifs de permettre de construire et d’approfondir des connaissances et des compétences par la démarche de projet en instaurant une réalisation concrète, individuelle ou collective. Ils ont vocation à permettre au professeur de réaliser une partie de son programme différemment. Le
contenu des enseignements d’EPI est encadré et il existe huit thèmes possibles de travail. Deux EPI par an sont
préconisés, ce qui permet normalement aux élèves d’en avoir fait au moins six à la fin de la 3ème. L’EPI est
également intégré à la refonte du DNB puisque l’épreuve orale qui portait jusque-là sur l’histoire des arts pour
un petit coefficient, est désormais valorisée : le candidat au DNB passe un oral de 100 points sur les 300 que
comportent les épreuves, l’autre partie de l’examen étant composée de 400 points évalués par compétences et
par contrôle continu. L’élève qui prépare le DNB a le choix et il peut présenter n’importe quel EPI de son parcours ou un des différents parcours personnalisés : parcours avenir, parcours citoyen ou parcours d’éducation
artistique et culturelle, parcours de santé. Ce sont les parents qui valident le choix. L’établissement doit envoyer la liste des EPI et des parcours menés dans l’année afin que les parents expriment clairement leur volonté, en accord avec leur enfant. C’est la raison pour laquelle l’ensemble des EPI et des parcours réalisés sont votés en amont au conseil d’administration. Le choix pour cette année 2016-2017 est moindre puisque la réforme
vient d’être mise en place, les élèves n’ont d’autre possibilité que de choisir parmi les travaux effectués lors de
leur année de 3ème, à moins que dans leur collège d’origine, des enseignants aient pris les devants et leur aient
fait commencer un EPI en 4ème.
Très rapidement, le proviseur adjoint a réuni les équipes pour lancer dans l’établissement la réflexion sur les
EPI. Avec ma collègue enseignante d’anglais- lettres, l’idée de monter un EPI histoire-anglais a germé. Nous
avons pris l’été pour

Merci à Anne-Sophie Palfray, professeure d’histoire-géographie du collège Gabriel Havez de Creil pour ses bonnes inspirations.

Pour plus de détails, voir ce site spécialement dédié à la réforme de 2015 : http://www.reformeducollege.fr/cours-et-options/epi

DNB :diplôme national du brevet. Il évalue les connaissances et les compétences acquises à la fin du collège. À partir de la session 2018, il est rééquilibré
évaluation du socle (contrôle continu) et épreuves finales

Cette présentation est à actualiser aujourd’hui. La nouvelle réforme 2018 mêle l’ancienne formule d’avant 2017, en réintroduisant la possibilité de passer l’épreuve
histoire des arts, et la formule récente comportant les nouveautés des EPI et des parcours (voir la note 1 au début de l’article).
Ma collègue PLP anglais-lettres, Vanessa Deglaire, travaille dans le même établissement que moi depuis plusieurs années. Nous avons conçu quelques
quences de français ensemble. C’est également une personne ressource pour ce qui concerne les TIC avec lesquelles elle travaille très souvent.
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réfléchir aux différents thèmes possibles et c’est à la rentrée que nous avons choisi de travailler avec les élèves
sur l’affiche politique au XXème siècle. Le cadre légal impose de faire voter les EPI au conseil d’administration
le plus tôt possible dans l’année, donc au premier CA d’octobre (voir annexe 1). Lors de cette réunion, deux
autres EPI ont été présentés pour cette classe. Il s’agissait, pour la première année de cette réforme, de permettre aux élèves de pouvoir exposer l’EPI de leur choix lors de l’épreuve orale du DNB : aucun d’entre eux
n’avait travaillé de cette manière-là en 4ème.
J’ajoute que ce projet est rendu possible par la proximité qui existe entre les deux enseignants. La direction de
l’établissement n’a pas imposé aux collègues de travailler ensemble. C’est un choix volontaire qui vient d’une
bonne entente entre professeurs. Grâce à notre bivalence, nous partageons une discipline commune, le français. Nous échangeons souvent à propos de nos cours de lettres et avoir chacun une autre valence à enseigner
facilitait la tâche. En effet, nous sommes individuellement déjà des acteurs de l’interdisciplinarité. Il me
semble que pour ces raisons, la réforme s’est facilement déployée dans les lycées professionnels. J’ai participé
à des réunions de collège où les pratiques interdisciplinaires sont peut-être moins courantes. On y travaille davantage entre professeurs d’une même valence. Or, la mise en place des EPI pousse à intégrer d’autres disciplines dans sa progression. C’est pourquoi l’adaptation de certains professeurs de collège à la réforme s’avère
parfois plus délicate que pour les professeurs du lycée professionnel. Il s’agit réellement pour eux d’un changement fort de pratiques. Il convient aussi de souligner que dans mon établissement, nous n’avons qu’une
classe de 3ème donc peu d’EPI à mettre en place. Le volume d’EPI est tout autre au collège puisqu’il faut en
créer de la 5ème à la 3ème. Le lycée professionnel permet des connexions plus évidentes entre les disciplines que
le collège. C’est pourquoi l’EPI n’y est pas un bouleversement des pratiques même si l’interdisciplinarité n’est
réellement possible qu’entre des professeurs qui montrent un intérêt pour les valences voisines car tout ce qui
serait imposé me paraît gage d’échec.

Le projet
Ma collègue et moi-même avions une idée bien précise des objectifs à atteindre avec nos élèves : l’EPI doit
permettre d’aborder les programmes à travers une réalisation concrète. Nous avons choisi rapidement de faire
réaliser aux élèves une exposition et un musée virtuel sur internet, destinés à exposer des affiches politiques
parmi les plus marquantes du XXème siècle, et où le visiteur déambule dans différentes salles. Chaque affiche
serait présentée par un petit texte synthétique expliquant l’objet, écrit en français et en anglais car nous avons
imaginé que les visiteurs du musée pouvaient être étrangers. Comme nous avons aussi imaginé que les visiteurs pouvaient être non-voyants, ou simplement passionnés d’histoire, il est prévu que chaque affiche soit
accompagnée d’un petit QR code permettant d’aboutir à un fichier sonore (grâce à un appareil connecté de
type Smartphone) qui donne davantage de détails sur l’affiche, plus de contextualisation, des liens. C’est une
sorte d’audio-guide pour accompagner la visite du musée.

Un QR code, également appelé flash code parfois, est un type de code-barres qui permet, en le photographiant grâce à une application dédiée, d’aboutir à
une adresse internet sans avoir à retaper celle-ci, les adresses des pages internet étant parfois complexes puisque composées de nombreux mots, de
points, de slash, de tiretsL Un exemple de QR code est présent à la fin de l’article.
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Pourquoi ce thème d’EPI ? Quelle démarche choisir ?
« L’affiche politique au XXème siècle » tel était donc le titre de notre EPI. Plusieurs raisons ont présidé à ce
choix. Il s’agissait bien sûr d’appréhender un EPI pour la première fois. En formation, nous avions écouté les
préconisations des intervenants: les EPI devaient durer peu de temps pour ne pas démotiver les élèves, il
s’agissait de faire un projet bien défini sur un temps court, la réforme du collège obligeant aussi à traiter les
nouveaux programmes conjointement. Les autres EPI proposés pour la classe de 3èmeprépa-pro de l’établissement correspondaient bien à toutes ces demandes institutionnelles.
Nous avons pourtant choisi de travailler différemment car nos objectifs étaient de profiter de l’EPI pour
« voir plus loin ». Il s’agissait alors de travailler sur le temps long pour valider pleinement les acquis des
élèves. En effet, nous avions remarqué des difficultés majeures chez ceux que nous avions accompagnés les
années antérieures: difficultés à mémoriser, à synthétiser ainsi qu’à opérer le délicat passage de l’écrit à
l’oral, encore plus en anglais qu’en histoire. Nous voulions ainsi mieux appréhender le DNB et l’orientation
future en baccalauréat professionnel.
Cet EPI est donc un thème circulaire, traité tout au long de l’année lors de petits épisodes dans les cours, qui
répond aux programmes d’anglais et d’histoire, celui-ci étant plus chronologique. Le travail mené est
d’abord un travail conduit sur un temps court, celui de la séance. L’étude d’une période en histoire est accompagnée d’une analyse d’une ou de plusieurs affiches. Puis, notre EPI devait aussi valider des connaissances acquises sur un temps plus long. Les compétences d’analyse vues à différents moments de l’année
seraient-elles réinvesties et de manière de plus en plus autonome ? Plus tard dans l’année et après avoir vu
d’autres périodes et d’autres affiches, les élèves seraient-ils capables d’analyser de nouveau ces affiches en
les replaçant dans leur contexte ? Pourraient-ils les replacer dans un ordre chronologique ? Seraient-ils à
même de comparer les affiches, d’y voir des liens, une fois les supports rassemblés ?
Pour moi, le moment de réaliser la tâche finale de l’EPI, à savoir la réalisation du musée virtuel, devait également permettre de mener les traditionnelles révisions pour le DNB, partant du postulat que présenter une
affiche, c’est rappeler des évènements, un contexte, des objectifs, analyser son contenu précis et donc réinvestir des capacités et connaissances vues dans l’année.
En conséquence, l’organisation retenue alternait temps court et temps long et dépassait la simple volonté de
mener un projet sur une durée réduite. En septembre 2016, voilà les choix stratégiques établis : un EPI qui
revenait tout au long de l’année mais qui ne devait pas perturber le déroulement du cours d’histoiregéographie. A ce moment de l’année, ces choix restaient théoriques puisque nous ne connaissions pas encore
les élèves ni leurs capacités. J’ajoute qu’avant de commencer, nous nous étions interrogés sur le thème de
l’EPI et avions débattu entre l’affiche politique et l’affiche de propagande. Je savais que la notion de propagande allait être vue plus tard dans le déroulement de l’année scolaire, lors de l’étude du régime de Vichy,
bien après le début de l’EPI.
Avec la professeure d’anglais nous avons clarifié ce terme de propagande – l’ensemble des méthodes utilisées pour influencer psychologiquement les individus – et nous nous sommes entendus pour traiter un type
de propagande en histoire, la propagande politique, et un autre type, la propagande dite « sociologique » que
l’on observe dans notre société à travers tous les médias, davantage étudiée en anglais
Ma collègue de français a par exemple mené un EPI sur les lettres de Poilus et le devoir de mémoire. Cet EPI a duré environ deux mois. Il a
également beaucoup intéressé les élèves.
http://rothschild.lyc.ac-amiens.fr/frontend/
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ont un projet d’orientation tourné vers les métiers de la mécanique, de la sécurité ou pas de projet pour
certains.
J’avais cette classe 3.5 heures par semaine, soit le volume horaire réglementaire. La 3ème prépa-pro du lycée peut être présentée ainsi : petit groupe de quinze élèves, douze garçons et trois filles, la plupart nés en
2001, venant de différents collèges du secteur. Très rapidement, l’un d’entre eux s’est distingué par un
comportement provocant : il a fini par quitter l’établissement à la suite d’un conseil de discipline en avril
et n’a pas assisté à la mise en place de la tâche finale de l’EPI. Les autres élèves ont posé globalement peu
de problèmes de comportement. Dans cette classe, trois élèves bénéficiaient d’un PAP (plan d’accueil personnalisé) lié à de forts troubles dyslexiques, dyspraxiques et dysorthographiques. Deux élèves habitaient
en France depuis peu de temps. D’une manière générale, ce groupe manifestait peu d’entrain. Les premiers cours de l’année montraient des élèves peu motivés, peu participatifs, à part trois ou quatre d’entre
eux. Le travail à la maison était quasi-inexistant. Le niveau d’ensemble était faible : peu de connaissances,
des compétences de lecture et d’écriture compliquées à aborder. Les premières évaluations de l’année (sur
la première guerre mondiale) ont souligné des lacunes très importantes : identifier l’année de début et l’année de fin de la guerre 1914-1918 était déjà une gageure pour certains élèves. Je le vérifiais en cours :
« Ah, c’est pour ça, 14, 18 ! J’avais pas compris » m’a dit l’un d’entre eux.
Un exemple de séance d’EPI
Une fois le projet bien défini, s’est alors posée la question de savoir comment alimenter l’exposition.
Comme j’avais prévu d’utiliser dans chaque séance d’histoire de l’année un certain nombre d’affiches
comme supports d’étude, les élèves ne se sont pas vraiment rendu compte au début qu’ils travaillaient déjà
sur l’EPI : pour eux, le professeur d’histoire faisait son cours, comme d’habitude, dans sa salle habituelle.
L’EPI n’était donc pas vraiment visible pour les élèves, d’autant plus qu’il n’y avait pas, sur leur emploi
du temps, un horaire dédié à cet effet. De plus ma collègue procédait de la même manière : elle travaillait
sur des thèmes différents tels que « Women are fighting » (la conquête de droits politiques des femmes,
des suffragettes jusqu’à la fin de la 2ème guerre mondiale), les super-héros (captain America, un héros de la
propagande américaine). Le seul lien que les élèves pouvaient établir entre ce qu’ils faisaient et l’EPI était
le support puisque chaque étude d’affiche était menée sur une feuille A4-type sur laquelle ils écrivaient les
informations importantes relevées pendant l’étude et qu’ils plaçaient ensuite dans un porte-vues spécial
EPI. L’équipe pédagogique de la classe s’était entendue sur le matériel demandé : tous les EPI ou autres
projets de cette classe de 3ème prépa-pro (stage, visite d’entreprise, orientation…) se trouveraient stockés
dans un porte-vues que les élèves devaient avoir à chaque cours. Nous n’avons donc rien mis en commun
au début même si finalement les documents étudiés en histoire et ceux étudiés en anglais se trouvaient rassemblés dans le même support, le porte-vues. Ils y étaient mélangés avec d’autres documents qui n’avaient
aucun rapport avec notre EPI. Nous avions choisi de fonctionner ainsi car, lorsque nous avions présenté le
projet aux élèves, ces derniers n’avaient manifesté aucun enthousiasme ou toute forme de motivation. Cela
nous a permis de ne pas l’imposer d’emblée et aussi de voir si le projet était réalisable car les premières
semaines de cours nous ont fait douter de sa viabilité. Nous avions prévu cependant de nous retrouver en
co-enseignement plus tard dans l’année, vers le second trimestre, pour commencer à créer le musée virtuel.
A l’intérieur d’une séance, j’ai procédé ainsi. Lors du thème « L’Europe, un théâtre majeur des guerres
totales 1914-1945 », j’étudie le soutien des civils à l’effort de guerre avec l’affiche d’Abel Faivre « Pour
la France, versez votre or ». La démarche est assez classique et interroge le document: qui a fait l’affiche ?

http://www.musee-armee.fr/collections/base-de-donnees-des-collections/objet/affiche-pour-la-france-versez-votre-or-lor-combat-pour-la-victoire.html
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Qui a commandité cette affiche ? En quelle année ? Où peut-on la voir ? Quelles sont ses dimensions ?
Quels sont les éléments de texte visibles ? Quels sont les éléments iconographiques ? Quels sont les symboles ? Quel est le sens global de cette affiche ? Nous avons rempli une fiche d’analyse (voir annexe 2)
que les élèves ont rangée dans leur porte-vues spécial EPI. Au même moment de l’année, ma collègue
d’anglais travaillait sur une affiche sur le Remembrance Day, avec les célèbres poppies, les coquelicots
de la bataille de la Somme.
J’avais prévu de faire l’analyse d’une autre affiche sur le même conflit, une affiche allemande ou britannique pour faire émerger les différences. Cela devait me permettre de vérifier l’acquisition de compétences. Malheureusement, le temps ne m’a pas permis pas de procéder à cette étude. Pour le premier
thème d’histoire, nous en sommes restés là. Un certain nombre d’affiches prévues sont passées à la
trappe !

L’année avance
Les autres thèmes étudiés dans l’année ont rempli petit à petit le porte-vues. D’autres affiches ont été étudiées. La classe ne montrait toujours pas d’entrain, c’était du cours habituel pour eux. Tant que le travail
était séparé entre les deux matières, et en petits épisodes, les élèves n’en percevaient pas le sens. Ils
m’interrogeaient d’ailleurs régulièrement : « Quand est-ce qu’on fait l’EPI, monsieur ? ». Ils ne savaient
pas qu’ils y travaillaient déjà. Les problèmes de la classe étaient lourds : nombreux conflits entre élèves,
cas de harcèlements et de vols mis en lumière, absentéisme en hausse, des résultats qui ne progressaient
pas. Début février, le premier DNB blanc a lieu et les notes obtenues sont mauvaises. Nous commencions
à être inquiets.
Pour ma part, j’éprouvais des difficultés à respecter la progression que j’avais prévue pour l’année,
j’avais pris du retard. J’ai donc organisé d’une autre manière le temps que je consacrais à l’EPI : nous
allions continuer d’étudier des affiches mais nous passerions moins de temps à remplir lesdites fiches
collectées dans le porte-vues. Le travail mené est donc devenu plus informel. Au début du mois d’avril,
j’ai participé à l’oral blanc dans le collège voisin et me suis rendu compte que la finalité de certains EPI
n’était pas du tout comprise par les élèves. Quand on les interrogeait sur les raisons qui avaient poussé tel
professeur à faire tel EPI, leurs réponses étaient soit trop techniques (j’ai eu droit à une méthodologie de
la démarche scientifique en cours de physique), soit trop évasives (« on a fait cet EPI parce que ça plaisait à la prof »).J’étais malheureusement persuadé que mes élèves allaient commettre les mêmes erreurs.
J’ai évoqué ce souci à ma collègue qui n’avait pas assisté à cet oral blanc. Nous avons convenu qu’il faudrait désormais insister sur ce point auprès de nos élèves : l’analyse des affiches n’était pas le cœur de
l’EPI mais le moyen de parvenir à la création du musée. À partir de ce moment, nous avons souvent rappelé que l’EPI consiste à présenter la réalisation d’un musée virtuel sur internet et non à expliquer pourquoi les auteurs de telle affiche ont placé tel symbole, tel mot, telle image. C’est aussi à partir de ce moment-là que nous avons commencé à préparer l’épreuve orale du DNB puisque nous nous mettions à insister sur ce qu’il faudrait dire et sur les défauts qu’il faudrait éviter.
Nous arrivions, nous aussi, à commencer à entrevoir la fin d’année, il fallait donc passer à la seconde
Le travail qu’elle a réalisé avec les élèves est visible sur cette page https://www.genial.ly/View/Index/581de37848d7266274558933

Quelques affiches non retenues sont visibles en tapant « propagande 1914-1918 » dans la barre de recherche de cette banque d’images : http://
www.bridgemanimages.com/fr/
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La réalisation finale
Nous avions nous aussi prévu d’organiser pour nos élèves, outre un second DNB blanc, un entraînement à
l’épreuve orale de ce diplôme. Aussi, à partir du mois de mai, ma collègue et moi, avions prévu d’insister davantage sur l’EPI. Nous allions alors soit gérer le groupe seul dans des séances spécialement dédiées à l’EPI,
soit intervenir en co-enseignement. Ma collègue d’anglais savait exactement sur quoi je travaillais et vice-versa.
Nous nous étions fixés des missions respectives, auxquelles nous ne devions pas déroger sous peine de mettre
l’autre en difficulté. C’était désormais le temps de la réalisation de l’EPI, celui qui allait en fait donner tout son
sens à ce que nous avions fait depuis le début de l’année.
Une fiche synthétique présentant le travail a été distribuée à chaque élève (voir annexe 4). Elle exigeait certaines
activités de leur part. Nous leur avions également donné l’adresse du padlet, mur virtuel sur lequel on afficherait
tous les travaux des élèves, sur lequel tous les documents avaient été regroupés. Dans cet espace, les élèves pouvaient retrouver toutes les affiches étudiées dans l’année en histoire, en anglais, mais sans aucune synthèse, aucune explication. En effet, recopier le travail placé dans leurs porte-vues n’avait aucun intérêt. Nous voulions
qu’ils réinvestissent des connaissances et des compétences vues antérieurement. Le padlet contenait aussi des
fichiers sonores de présentation des documents et des fiches-méthodes pour certaines compétences. Ils n’ont eu
aucune difficulté avec cet outil (le padlet) puisqu’ils étaient habitués à l’utiliser. Par contre, comme nous pressentions manquer de temps, le projet de faire une exposition dans le lycée a été repoussé. Nous nous sommes
concentrés sur la mise en place du musée sur internet.
Nous avons organisé alors la démarche qui a permis de travailler différentes compétences :
Les compétences d’organisation :
Tout d’abord, nous avons ciblé le public potentiel du musée virtuel, c’est-à-dire que nous avons établi avec les
élèves des postulats de départ : le musée qu’ils devaient créer est un vrai musée dans lequel le public peut déambuler (voir annexe 5) ; comme il est destiné à une audience universelle, les élèves devaient s’exprimer clairement pour être compris par des personnes de tous âges, francophones et anglophones. Nous avons posé des difficultés supplémentaires : le musée pouvait être visité par des personnes non-voyantes qui auraient besoin d’explications différentes, et particulièrement sonores d’où la nécessité de travailler l’expression écrite et l’expression orale. À partir de ce rappel, nous avons pu organiser la tâche finale.
Les compétences d’expression écrite :
Les élèves ont été regroupés en binôme afin d’être plus efficaces et de multiplier les compétences.
À partir du padlet (mur collaboratif), chaque binôme devait choisir deux affiches, l’une étudiée en cours d’histoire, l’autre en cours d’anglais afin de les présenter sur un support écrit au public du musée. Ils devaient alors
réinvestir ce qu’ils avaient vu en cours (chaque affiche a été analysée à un moment de l’année et cette analyse se
trouvait dans leurs porte-vues) en l’adaptant aux contraintes de l’audience du musée virtuel.
Les compétences d’expression en langue étrangère :
Une fois la présentation écrite faite en français, il fallait la traduire en anglais. C’est là que le travail en binôme
s’est révélé très important car les élèves sont souvent dépourvus dès qu’ils doivent mener seuls ce type d’activité. Ils font alors souvent appel aux traducteurs automatiques présents sur internet ou sur leur Smartphone. Or,
ces traductions mécaniques constituent des textes qui n’ont aucun sens.
https://padlet.com/vdeglaire/affiches
Ma collègue, Vanessa Deglaire, est particulièrement investie dans les TIC. Elle les utilise dans presque tous ses cours.
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J’essayais alors de les aider à construire leurs phrases autrement pour pouvoir les traduire plus facilement en
interrogeant ma collègue sur ce qui avait été vu dans le cours d’anglais. Une autre approche peut parfois remotiver les élèves, c’est un avantage du co-enseignement.
Les compétences de lecture et d’expression orale :
Chaque analyse devait être complétée par une présentation orale. L’oral est une compétence à laquelle on entraîne peu les élèves. On a souvent l’impression d’en faire beaucoup, car on fait beaucoup parler les élèves mais
on se contente souvent de leurs réponses même quand l’expression reste déficiente. Ma collègue d’anglais travaille beaucoup l’oral, par exemple les questions de prononciation, mais en histoire, l’enseignant manque souvent de temps pour évaluer le niveau réel des élèves dans ce domaine et les faire progresser. Savoir trouver le
ton juste, le rythme adéquat, donner du sens à un texte, lui donner vies ont des compétences de lecture orale qui
peuvent faciliter l’accès à un apprentissage réel de l’expression orale. Chaque texte d’analyse d’affiche devait
être accompagné d’un QR code donnant accès par connexion internet à un fichier sonore. Si, au niveau technique, les élèves savent facilement créer des liens entre les fichiers du musée et intégrer un fichier sonore dans
un texte, nous avons constaté que la réalisation du fichier sonore proprement dit pose de nombreux problèmes,
notamment dans le domaine de l’expression. Parmi nos objectifs, le fichier sonore devait présenter l’affiche
mais aussi permettre d’aller plus loin en intégrant de la musique, des extraits de discours si besoin, des bruits,
des sons de l’époque, afin de donner une impression de plus grande réalité et faire vivre l’affiche présentée.
Tout ceci n’a pas été possible car la maîtrise de l’expression orale n’a pas été aussi forte qu’on l’espérait, la présentation des affiches est donc restée basique.
Devant l’ampleur de la tâche et de nos retards, nous avons été dans l’obligation d’abandonner une partie de ces
ajouts spécifiquement sonores. C’était trop complexe, surtout qu’une partie du travail des élèves a été perturbé
par des problèmes techniques :les micros qui servaient à enregistrer ont dysfonctionné, rendant l’application Fotobabble inutilisable et il a donc fallu trouver un autre moyen pour enregistrer le travail oral des élèves. Nous
avons alors décidé de travailler avec un autre outil pour capter le son : le Smartphone. Ma collègue et moi réécoutions le soir les enregistrements audios. Si c’était correct, nous améliorions le fichier : après l’avoir converti
en mp3 (car le Smartphone enregistre dans un format qui n’est pas universel), nous procédions à un petit montage avec l’outil Audacity et nous l’intégrions au musée. Si la prononciation, le rythme, le ton de la présentation
n’étaient pas corrects, nous demandions aux élèves de la refaire en reformulant des consignes précises de remédiation. Quelques élèves ont maîtrisé facilement cette opération et ont très vite avancé mais la plupart n’y sont
pas arrivés aussi facilement et n’ont pas tous pu avoir suffisamment de temps pour mener à bien la présentation
analytique de leurs deux affiches.
Les compétences d’invention, de réalisation et du numérique :
Une exposition dans un musée nécessite une organisation, on doit réfléchir à la manière dont on va positionner
les affiches, par ordre chronologique ou par thématique. Nous avons alors amené les élèves à réfléchir aux différentes possibilités. Rapidement, ils ont fait le choix de la chronologie. Cela reste étonnant vu les difficultés
qu’ils ont rencontrées dans l’année pour réaliser une chronologie dans leur cahier. Je n’avais d’ailleurs pas validé cette compétence habituelle du socle commun pour beaucoup d’élèves avant de les voir gérer avec facilité cet
outil de chronologie en ligne. À partir de ce choix chronologique, nous leur avons montré comment intégrer
leurs travaux textuels et sonores sur le musée virtuel dont nous avions au préalable créé l’architecture grâce à
l’outil Emaze
Cette application (http://www.fotobabble.com/) est un outil très simple et très pratique pour ajouter du son à une image.

Les smartphones utilisés, de marque Samsung, enregistrent sous un format audio (le m4a) qui n’est pas lisible par tous les appareils, d’où la nécessité de co
dans un format universel comme le mp3.

Audacity (http://audacity.fr/)est un logiciel libre de mixage audio qui permet de découper un enregistrement sonore, d’en faire un montage, de couper les passage
moins intéressants, d’assembler des passages.
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C’est un site internet qui permet de créer des présentations plus évoluées que les traditionnels Powerpoint, comme celle d’un musée par exemple. De plus, Emaze nous permettait d’intégrer de l’audio sans
passer par un autre outil hébergeur. Ma collègue d’anglais a avancé plus vite que moi et les fichiers d’anglais prêts à être intégrés devenaient trop nombreux et créaient un déséquilibre dans le musée et donc
dans l’EPI. Le musée commençait à avoir trop de salles d’affiches britanniques par rapport aux salles regroupant des affiches étudiées en histoire. Pour retrouver un équilibre entre les deux matières, j’ai dû demander à ma collègue de faire une sélection et retirer quelques affiches. Les élèves ont été très intéressés
et très performants dans cette phase de réalisation.
Aussi, certains ont fini leurs études d’affiches et réalisé les liens sonores plus vite que d’autres. Certains
étaient à l’aise en informatique, allaient plus vite, d’autres étaient plus performants en anglais, en histoire. Certains tapaient leurs textes rapidement, d’autres saisissaient avec un doigt. Nous avons donc pratiqué une pédagogie différenciée, en n’ayant pas les mêmes attentes selon le niveau des élèves. Nous
nous sommes adaptés en trouvant des travaux complémentaires pour ceux qui allaient plus vite tout en
gardant le fil conducteur d’une exposition dans un musée : en effet, parfois dans une exposition, une
chronologie accompagne le visiteur pour qu’il puisse se repérer, de même le musée communique aussi en
remerciant parfois ses mécènes, en créant une affiche qui servira de publicité pour informer le public de
l’exposition et lui donner envie de venir. Nous avons donné ce travail aux élèves les plus avancés qui ont
élaboré une chronologie à partir du site frisechrono.fr
Les compétences de communication et de reformulation :
Communiquer nécessite d’être précis. Or, les travaux des élèves démontraient des lacunes importantes.
Nous les avons poussés à discuter entre eux des améliorations possibles de leurs travaux, à débattre des
corrections possibles en orthographe, en syntaxe, en formulation, en montage audio, en typographie.
Nous avons mis en avant les avantages du travail collaboratif. Ils ont bien sûr corrigé leurs travaux à de
très nombreuses reprises mais aussi ceux de leurs camarades. Cependant, il reste toujours des améliorations à faire afin de rendre le travail le plus présentable possible. Chaque soir, ma collègue et moi reprenions une partie des travaux déposés par les élèves dans l’Emaze qui contient le musée virtuel et nous
corrigions à tour de rôle les dernières coquilles. Ces dernières corrections sont chronophages.
Le travail avait désormais sa forme définitive. Le musée virtuel était officiellement mis en ligne. Les
liens internet ont été transmis aux enseignants, aux proviseurs pour qu’ils aillent voir le travail. Surtout,
l’adresse internet des travaux a été mise en ligne sur le compte Twitter du lycée pour faire connaître le
travail et le valoriser. Ma collègue a également présenté le travail aux parents par un message envoyé sur
l’ENT. Nous avons remarqué que le fichier était vu et certains élèves avaient même mis le lien sur leur
page Facebook personnelle. Une élève nous a même dit : « J’ai montré le musée à mes parents, ils l’ont
vu sur Facebook, ça leur a plu ». Sinon, au moment où cet article a été écrit, l’Emaze créé a été vu 163
fois, ce qui dépasse largement le nombre d’élèves de la classe. Il s’agissait ensuite de passer à l’étape de
la préparation de l’oral d’EPI.

https://www.emaze.com/fr/ Ce logiciel a été choisi car il propose déjà plusieurs types de musées en ligne. Il n’y a plus qu’à choisir la forme
que l’on veut donner au lieu.
Pour créer une frise : http://www.frisechronos.fr/DojoMain.htm
20

https://www.emaze.com/@AQTZRTTQ/laffiche-politique

21
22

https://twitter.com/lyceerothschild?lang=fr
ENT environnement numérique de travail
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L’oral d’EPI
Au mois de mai, les élèves, aidés de leurs parents, doivent choisir ce qu’ils vont présenter pour l’épreuve orale
officielle du DNB. Contre toute attente pour nous, deux élèves ont choisi de présenter notre EPI. Ils voulaient
montrer leur travail. Deux élèves sur un groupe de quatorze, ce n’est pas beaucoup mais il nous fallait les préparer au mieux.
Nous avons donc décidé de les préparer à cet oral, sur notre temps libre et en dehors du groupe. Une semaine
avant l’examen, en co-intervention, nous avons revu avec eux la présentation des grandes lignes du projet, précisé ce qu’il était important ou pas de dire. Ils étaient tous les deux venus pour se préparer efficacement. Ils
paraissaient très stressés mais enthousiastes ! Malgré notre aide, les élèves ont eu du mal à présenter seulement
l’EPI, ils ont eu tendance à vouloir analyser chaque affiche. Nous avons alors reprécisé ce que nous attendions
ou plutôt ce que le jury attendrait : l’oral d’examen invite à présenter un EPI, pas tout le travail réalisé pour
faire cet EPI. Il s’agissait pour eux d’apprendre à distinguer leur création (le musée virtuel) de tout ce qui avait
permis d’y arriver (l’analyse de document, les recherches menées sur chaque affiche…).Estimant qu’ils
n’étaient pas encore prêts pour cet oral, nous les avons revus la veille de l’examen pour affiner encore leur préparation.
Le bilan de notre EPI
Quel bilan tirer d’une année complète de travail, de la conception à la réalisation finale ?
Les points positifs
Quand je pense à cette première expérience d’EPI, c’est d’abord un jugement positif qui me vient à l’esprit : en
effet, le moment de la réalisation a été un moment intense de vrai travail. Plusieurs points méritent d’être mis
en valeur :
L’absentéisme et la remotivation
Premier constat : durant la période de réalisation du musée, les soucis d’assiduité de la classe ont disparu. Par
ailleurs, nous avons vu les élèves travailler comme des petites fourmis pour créer leur part du musée virtuel, les
élèves ayant des facilités comme ceux en difficulté. Les plus avancés ont demandé du travail supplémentaire
car ils ne voulaient pas rester à ne rien faire. Nous les avons vus multiplier les travaux variés (écrire, recopier,
rechercher, enregistrer, lire, traduire…) avec envie. En juin, alors que nous avons repris les cours plus traditionnels, ils étaient même déçus : « on ne travaille pas sur l’EPI aujourd’hui ? ». J’ai vu des élèves qui
n’avaient montré aucune motivation de l’année se donner à fond au service d’un travail collectif. J’ai encore
présent à l’esprit l’exemple de cette élève, celle qui a montré son travail à ses parents sur son compte Facebook. Elle n’avait aucun projet d’orientation, n’avait quasiment jamais fourni d’efforts au cours d’une bonne
partie de l’année scolaire, aucune participation orale, aucun entrain, n’avait pas réussi son premier DNB blanc.
D’après ses dires, elle détestait l’histoire, « une matière vieille, triste, pas motivante » me disait-elle souvent.
Elle est passée d’une moyenne de 7/20 à 13/20 entre le premier et le troisième trimestre et seulement dans cette
discipline. Surtout, elle est venue aux derniers cours avec le sourire. Je revois une autre élève d’origine étrangère, perdue dans des résultats ingrats (4 puis 5 puis 9 sur 20de moyenne en histoire-géographie), montrer des
compétences de reformulation en tapant sur l’ordinateur alors même qu’elle ne comprenait pas grand-chose au
cours d’histoire. Je revois aussi une autre élève arrivée en situation de phobie scolaire, monter un dossier
d’orientation ambitieux en repartant vers une seconde générale alors que la norme d’orientation post-3èmeprépapro est le lycée professionnel. Elle avait repris confiance en elle et voulait retrouver un parcours qui lui correspondait davantage qu’un baccalauréat professionnel. C’est une des deux élèves qui a choisi notre EPI pour
l’examen.
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L’ambiance de travail et le regard sur la discipline
L’EPI permet d’aborder l’histoire différemment et l’ambiance dans la classe change de celle du cours traditionnel. D’habitude, en salle de classe, les élèves sont obligés de rester assis. Même si on les fait participer, ils sont statiques et ont tendance à s’assoupir pour certains, à rêver pour d’autres. En effet, dans cette
phase de création du musée, les élèves sont autorisés à bouger fréquemment. Ils sont installés devant un
ordinateur par binôme (voir annexe 6) mais peuvent aller demander des conseils, une aide à leurs camarades. Ils sont invités à sortir de la salle pour enregistrer leur texte oralement et se retrouvent au calme
dans le couloir. Ils n’ont tout simplement pas l’impression de travailler alors qu’ils travaillent davantage.
La variété des tâches et la multiplication des compétences
Quand ils exécutent une tâche, les élèves le font parfois sans entrain et ne souhaitent pas la répéter. Pour
preuve, nos demandes incessantes de passer par l’étape du brouillon avant les travaux importants sont systématiquement refusées. Or, ils sont parfois prêts à faire et à refaire quand ils en ressentent par eux-mêmes
le besoin. La polyvalence qu’a nécessité la création du site a permis aux élèves de mettre en action plusieurs capacités en même temps : saisir un texte, chercher, vérifier, traduire, parler, inventer, trouver des
synonymes, se relire, couper, monter, mettre en page. Ils n’ont pas une minute à eux et apprécient cela
A la différence d’un cours traditionnel où ils ont parfois l’impression de ne rien faire, de s’ennuyer
(combien de fois n’entendons-nous pas « Aujourd’hui, on n’a rien fait ! » pour dire que ce jour-là, ils ont
peu écrit dans le cahier), ils sont ici sollicités par toutes ces activités. Tout ceci peut conduire à une certaine dispersion, mais l’enseignant est là pour recadrer le groupe selon les priorités, les besoins
La remise en question des enseignants
Un autre changement tient à l’enseignant lui-même. Dans sa salle de classe habituelle, il contrôle tout,
mène tout et l’élève est finalement attentiste, résigné parfois quand il ne comprend pas. Même si les élèves
posent des questions, ils ne mènent pas le cours. L’enseignant finit par les trouver mous, non motivés,
voire peu motivants et ressent alors aussi de la lassitude. Cela peut ternir les rapports et le professeur finit
par voir tout ce qui ne fonctionne pas bien, ne se rendant plus compte des réussites. Si j’en reste à ce que
j’ai fait en classe, il m’arrive de voir peu de résultats parfois. Dans cette réalisation de la tâche finale, les
élèves sont maîtres du sujet, doivent souvent trouver des solutions par eux-mêmes, sont responsabilisés et
le professeur devient davantage un accompagnant en même temps qu’un moteur qui les pousse. La confiance des élèves en leurs capacités s’en trouve renforcée, ils sont alors plus impliqués et provoquent de
l’entrain dans le cours. Les travaux vont plus vite, et souvent plus loin puisque la motivation permet de se
dépasser. Sur un public aussi fragile qu’une classe de 3ème prépa-pro, les résultats sont vite visibles car le
niveau de départ est souvent très faible.

Les retours positifs des élèves et de l’institution
Les effets positifs de l’EPI ont été très perceptibles pour nous, enseignants. Nous avons donné beaucoup
de temps pour cet enseignement, nous avons fait plus d’heures que prévu. La direction de l’établissement
a su aussi nous donner les moyens : accès à la salle informatique, aménagements d’emploi du temps, rémunération d’heures supplémentaires. Malgré de réelles difficultés liées à l’ambiance de classe, les moments consacrés à l’EPI ont permis de fédérer le groupe. Cette réussite est aussi due aux autres EPI menés
dans cette classe, mais c’est encore plus vrai pour notre EPI qui a duré toute l’année et a donc nécessité de
plus longs efforts pour eux, provoqué le plus de retours de la part des élèves.
Un autre EPI mené dans l’établissement (voir note 7) a permis la visite de plusieurs lieux importants de la première guerre mondiale avec des déplacements du groupe à vélo. D’où une solidarité renforcée entre eux car les élèves ont partagé les mêmes difficultés, gravi les mêmes côtes, parcouru les mêmes distances.
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Les élèves ont développé des capacités d’entraide, ils ont fini l’année davantage motivés dans l’ensemble
des disciplines: c’est ce que montrent les comptes rendus des professeurs au dernier conseil de classe. Les
élèves ont également souvent évoqué les liens intéressants qu’il y avait entre les deux disciplines – histoire
et anglais - et la relation entre les deux enseignants. D’ailleurs, ils nous ont dit aimer les moments de coenseignement : « c’est plus facile, c’est plus clair quand il y a deux profs ». Il est vrai qu’avoir deux enseignants en même temps permet de cadrer davantage les élèves et facilite les moments d’aide et d’individualisation. Tout cet EPI prend alors son sens. Toute la réforme menant aux EPI prend également son sens.
L’EPI a surtout permis de travailler autrement des compétences, des connaissances qui sont particulièrement attendues mais que le temps du cours habituel ne permet pas toujours d’approfondir. De même, lors
des cours, certaines de ces compétences n’auraient pas été évaluées par le professeur alors que cela a été
possible dans la pédagogie de projet. Je pense à la réalisation d’une chronologie, très délicate à mener en
classe :mes élèves ont été en échec lors d’une première réalisation en septembre alors qu’ils l’ont parfaitement réussie en mai, pour la création du musée virtuel. On peut aussi dire que les élèves ont progressé pendant l’année mais, pour ma part, j’attribue davantage cette réussite à la motivation apportée par l’outil numérique et au souci des élèves de trouver un sens dans ce qu’ils font. Malgré tout, il ne s’agit pas d’écarter
les difficultés rencontrées qui sont également nombreuses.
Les difficultés
Nous espérions mener un EPI plus ambitieux mais nous avons rencontré des difficultés et dû faire face à
quelques échecs momentanés. Quelle leçon tirer alors de cette expérience ?
Trop d’ambition dans le projet de départ
Tout d’abord, notre projet était certainement beaucoup trop ambitieux ainsi que nos attentes :j’espérais par
exemple que les élèves sauraient facilement reparler du contexte ou du sens de telle affiche vue dans l’année rien qu’en regardant l’image et qu’ils auraient acquis les compétences individuelles pour analyser une
image ! L’écart entre notre ambition et la réalité du terrain s’est avéré encore plus grand au moment de la
réalisation sonore du projet. Nous avions imaginé qu’ils parleraient avec plus d’aisance dans les supports
audio. Or, ils n’ont jamais réussi à faire autre chose que lire un texte écrit par avance, ils n’ont jamais eu
vraiment la capacité de se détacher de leurs notes et de parler avec naturel. Et nous n’avons pas eu le temps
de mettre en place un véritable apprentissage de l’oral (ou de proposer un travail de remédiation sur cette
compétence fondamentale). Nous avions également imaginé que, dans l’année, nous pourrions mettre les
élèves en relation avec le site du musée canadien de la guerre pour qu’ils puissent intégrer dans le projet
des affiches qu’ils auraient choisies dans le fond de ce musée : ils auraient alors préparé des questions en
anglais auxquelles les médiateurs du musée devaient répondre expliquant ainsi les affiches choisies. Cela
créait aussi un lien entre un vrai musée et un musée virtuel. C’était une étape intéressante mais nous nous
sommes bien rendu compte que nous allions beaucoup trop loin et que les élèves ne maîtrisaient pas suffisamment les codes pour échanger avec une personne adulte d’un autre continent.
Le manque de temps et les choix à faire
C’est aussi vrai pour l’utilisation de certains outils TIC : nous espérions travailler sur de la réalité augmentée avec Aurasma mais la prise en mains de l’outil a demandé beaucoup de temps. Nous avons abandonné
aussi cette partie. Nous avons dû aussi baisser pavillon devant le manque de connaissances et de travail des
élèves dans l’année. C’est ainsi que l’EPI devait raconter d’une certaine manière l’histoire du XXème siècle
mais, en réalité, je n’ai pas réussi à analyser d’affiches postérieures à 1945. Le musée virtuel sur l’histoire
du XXème siècle en affiches ne traite en fait qu’un demi-siècle pour ce qui concerne l’histoire !Je le regrette
beaucoup mais faute de temps, il m’a fallu faire des choix. Il fallait finir le programme de 3èmeet aussi terminer l’EPI pour qu’ils puissent éventuellement le présenter à l’examen. Enfin, l’exposition physique au
lycée qui devait accompagner l’exposition virtuelle n’a jamais vu le jour, faute de temps.
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Cet EPI présente donc à la fois des résultats intéressants et des lacunes qui restent importantes. Cette expérience permet-elle un autre regard sur les EPI en général, un an après la mise en place de la réforme?
Un bilan plus global des EPI qui valide la pédagogie de projet au-delà de certaines attentes
Finalement, nous comptions sur l’EPI pour nous aider dans la réalisation de nos programmes respectifs
d’histoire et d’anglais. Nous espérions que par cette pédagogie de projet, les élèves maîtriseraient davantage de connaissances et de compétences. Même s’ils n’ont pas pu tout faire, nous pensons que ce qu’ils
ont réalisé y a contribué. Par contre, au regard de la classe, nous ne pensions pas que l’EPI pourrait vraiment améliorer les points suivants : la remotivation, une autre perception des disciplines et une meilleure
ambiance de classe. Les nombreux échecs que cet EPI a rencontrés tiennent sans surprise aux difficultés
inhérentes à ces classes de 3èmeprépa-pro : le manque de connaissances, les problèmes de comportements
face au travail et certaines difficultés de prise en mains des outils.
Je m’aperçois aussi, à l’écriture de cet article, que les enseignants sont souvent trop critiques à l’égard de
ce qu’ils font. Avec le recul, je me dis que mes cours permettent rarement de travailler en même temps
une très grande part des éléments du socle commun. Or, toute la première partie du travail mené au titre de
l’EPI a permis d’analyser des affiches. A travers celles-ci, ce sont toutes les compétences de compréhension et d’expression, d’analyse des médias, d’expression de la sensibilité, de réflexion et de discernement
qui ont été travaillées, On peut ajouter toutes les autres compétences vues dans la seconde partie: la réalisation du musée virtuel a permis d’approfondir toutes les compétences orales, numériques déjà évoquées.
De plus, contre toute attente, nous n’avons pas constaté certains écueils : de nombreuses personnes nous
avaient mis en garde contre la durée de notre EPI. On doutait de la capacité des élèves à travailler une année entière sur un projet. Les instructions officielles invitaient à faire court pour ne pas démotiver. Dans
cet exemple, c’est l’inverse qui a été démontré. Le projet n’a de sens dans cet exemple que parce qu’il est
long. Nous souhaitions aussi montrer aux élèves que le travail d’une année finit toujours pas être payant,
c’est le bénéfice du temps long qui est rarement mis en valeur. Mais tout cela a été rendu possible parce
que nous n’avons pas fait une heure d’EPI par semaine. En effet, l’ennui l’aurait emporté. Nous avons fait
le choix d’un travail presque invisible dans l’année qui serait repris à la fin de celle-ci. Et c’est parce que
les élèves ont retrouvé des notions étudiées quelques mois plus tôt qu’ils ont aussi trouvé un peu plus de
confiance en eux. Ils commençaient à maîtriser le sujet. L’intérêt de la création des EPI est d’entraîner des
projets. Il faut évidemment créer un cadre mais ce cadre ne doit pas être trop rigide pour que les EPI puissent vivre. Ce travail a donc fait la preuve de réussites inattendues, d’échecs prévisibles. Mais il faut continuer d’être ambitieux avec ces élèves, ne pas se contenter de ne faire que des choses à leur portée et profiter du cadre favorable que permet le LP dans ce type de pédagogie de projet. Il m’a semblé que nos élèves
n’avaient pas à rougir de la comparaison avec les EPI présentés lors des oraux blancs de collège où j’ai
parfois remarqué un certain manque d’ambition. L’EPI doit aussi permettre, comme toutes les nouveautés
pédagogiques, de s’interroger sur la manière d’enseigner face aux élèves et sur les avantages du coenseignement ou de la co-construction des cours. Cet EPI est une expérience enrichissante pour moi et je
regrette déjà les perspectives d’amenuisement qui semblent se profiler avec les nouveaux aménagements
de la réforme de 2018.
Jocelyn Charpentier
Professeur de lettres-histoire
lycée Donation Robert & Nelly de Rothschild de Saint-Maximin
Académie d’Amiens
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https ://www.emaze.com/@AQTZRTTQ/laffiche-politique
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Annexe 1 : Fiche de présenta on de l’EPI votée au conseil d’administra on d’octobre 2016.

Domaine de l’EPI : Culture et création artistique/ Langue et culture étrangère
Titre (explicite) de l’EPI : L'affiche politique au XXème siècle
Organisation de l’EPI :
Nbre d’heures par semaine

•
•
•

1h
1h30
2h

Durée
• Trimestre
Semestre
☑ Année

3h
☑ selon les séquences
Nbre d’heures total de l’EPI : à définir
Intervenants
Noms
M.Charpentier
Mme Deglaire

Le socle
Domaines du socle concernés par l’EPI :
☑ Les langages pour penser et communiquer
• Les méthodes et outils pour apprendre
• La formation de la personne et du citoyen
• Les systèmes naturels et techniques
• Les représentations du monde et l’activité humaine

Discipline / fonction
Histoire/ géographie
Anglais

Nombre d’heures
d’intervention
selon les séquences

Compétences transversales prioritaires :
• Organiser ses idées
• Faire des liens entre plusieurs
œuvres
• Remettre en contexte des œuvres
• Maîtrise de la langue française et
LV: Rédiger un texte bref, cohérent et
ponctué, en réponse à une question ou
à partir de consignes données
• LV : parler en continu : Décrire, raconter, expliquer/ Expliquer à d’autres
un fait culturel.

Contribution au(x) parcours

•

☑ Parcours d’Education Artistique et Culturelle
Parcours Citoyen

Parcours Avenir
Parcours d’Education à
la Santé

•
•
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Annexe 2 : Exemple d’affiche et de support d’analyse simplifiée distribuée
aux élèves pour débuter le travail.

1-PRESENTATION
Auteur :
Date :
Lieu :
Dimensions :

2-ANALYSE
- Texte :
- Image :
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Annexe 4 : Document de prépara on à la tâche ﬁnale

Expliquez en quelques mots le thème de cet EPI :
…...........................................................................................................................
…...........................................................................................................................
…...........................................................................................................................
…...........................................................................................................................
Expliquez la tâche ﬁnale à réaliser :
…...........................................................................................................................
…...........................................................................................................................
…...........................................................................................................................
…...........................................................................................................................
…...........................................................................................................................

Qu'avez-vous étudié en histoire ? (grandes lignes et nom des documents):
…...........................................................................................................................
…...........................................................................................................................
…...........................................................................................................................
Qu'avez-vous étudié en anglais ? (grandes lignes et nom des documents):
…...........................................................................................................................
…...........................................................................................................................

h ps://padlet.com/vdeglaire/aﬃches
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Annexe 5 : Déambula ons d’une visiteuse et d’un visiteur dans le musée virtuel

Exemples de pages du musée virtuel créé par les élèves. Celui-ci peut être visité à partir de l’adresse internet suivante :
https ://www.emaze.com/@AQTZRTTQ/laffiche-politique

Annexe 6 : Elèves au travail dans la réalisa on de la tâche ﬁnale
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Crédit : Musée de la Grande Guerre du Pays de Meaux
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Un parcours olfactif:
les odeurs dans les
tranchées de
la Grande Guerre.
http://www.il-y-a-100-ans.fr/oise/leslyceens-concoiventune-exposition-olfactive
-n3749#.Wzyn-PZuKM8

« Une classe de Bac Pro chimie et deux classes de 3ème Prépa Pro du lycée professionnel industriel Mireille Grenet de Compiègne ont mené un projet pédagogique
interdisciplinaire dont l’objectif était de reconstituer en laboratoire les odeurs des
tranchées.
Le fil conducteur de cette action soutenue par le Conseil Régional de Picardie et par
la Mission Centenaire était de s’appuyer sur le savoir-faire développé dans l’établissement ( notamment dans
le domaine de la chimie) afin de présenter les conditions de vie des soldats de la Grande Guerre sous un éclairage singulier.
Un travail de recherche historique et des expériences en laboratoire
La première étape de ce travail a été confiée à une classe de 3ème Prépa Pro. Il s’agissait , dans le cadre du
cours de français et d’histoire, d’effectuer des recherches dans les sources historiques afin de collecter toutes
les informations, faisant référence aux odeurs qui régnaient dans les tranchées. Les élèves ont ainsi travaillé,
pour l’essentiel, sur des sources directes (témoignages, lettres,…) qui leur ont fourni de nombreux éléments de
description. En effet, les odeurs y sont souvent évoquées parmi les nombreux désagréments que subissaient les
soldats au quotidien. Les descriptions de l’environnement des tranchées ont également fourni de nombreuses
informations indirectes.
Les résultats de ces recherches ont ensuite été communiqués aux élèves de Bac Pro chimie, qui, entre-temps,
s’étaient familiarisés avec la problématique des odeurs par l’analyse du toman A rebours de Joris-Karl Huysmans ainsi que par l’étude des travaux menés par Alain Corbin sur l’histoire des sens et des sensibilités.
Les élèves de Bac Pro ainsi préparés ont pu passer à la deuxième étape du projet: le travail de laboratoire dans
le cadre du cours de chimie. Les élèves se sont donc attelés à extraire et capturer les odeurs identifiées par
leurs camarades de 3ème (notamment la terre, la graisse, le cuir moisi, le crottin de cheval et le beurre rance).
Ils ont ainsi été amenés à expérimenter différents procédés tels que l’hydrodistillation et l’enfleurage.
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La création d’outils pédagogiques
Ces travaux ont abouti à la création de deux outils pédagogiques mis à la
disposition des établissements scolaires et des lieux de mémoire: une exposition olfactive et un document pédagogique olfactif.
La conception et la scénographie de l’exposition ont été entièrement pensées par les élèves de Bac Pro et de 3ème Prépa Pro. L’élément central de
l’exposition est la « table olfactive »: un meuble comportant six trappes
dans lesquelles se trouvent des odeurs produites par les élèves en laboratoire. Le principe est le suivant: les visiteurs sont invités à sentir le contenu de chaque trappe et à deviner quelle est l’odeur qui s’y trouve. Des éléments explicatifs leurs sont ensuite proposés pour comprendre les raisons
pour lesquelles ces odeurs faisaient partie du quotidien dans les tranchées.
L’exposition , conçue pour être transportée et présentée dans des établissements scolaires ainsi que dans des lieux de mémoire, est disponible en prêt
sur simple demande.
Une plaquette pédagogique olfactive, conçue elle aussi par les élèves et
fabriquée en partenariat avec une entreprise spécialisée dans la microencapsulation est également disponible. Le document a été conçu sur le
même modèle que l’exposition mais avec des odeurs différentes: au recto
figurent des pastilles odorantes à gratter et les solutions, accompagnées
d’explications et de témoignages de poilus, sont indiqués au verso ».
http://centenaire.org/fr/espace-pedagogique/mobilisation-de-la-communaute-educative/les-odeursdes-tranchees-un-projet

Yann Deplanque
Professeur de lettres-histoire
lycée Mireille Grenet, Compiègne
Académie d’Amiens

https://www.youtube.com/watch?
v=qW4FILTRZp8&feature=youtu.be
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Concours national de la Résistance et de la
déportation
Dans le cadre de l’accompagnement personnalisé, des élèves se sont mobilisés pour produire dans
le cadre du concours national de la résistance.
Les objectifs étaient pluriels. En effet, il convenait d’appréhender un sujet d’étude par l’intermédiaire d’un concours national, de montrer ce qu’est la résistance et de produire des travaux collectifs ( affiches et documents audio et vidéos)
Cinq créneaux d’accompagnement personnalisé soit environ 6 heures ont été nécessaires pour
mener ce projet.
Thème: S’engager pour libérer la France
Problématique: qu’est-ce que s’engager pour libérer la France?

Séance
Séance 1

Durée
2 heures

Qu’est ce que la
Résistance et être
Résistant ?

Séance 2

2 heures

Travaux collectifs
ayant
pour
thème : S’engager
pour libérer la
France.

Séance 3
Réalisation
des
travaux collectifs

2 heures

Objectif
Mobiliser les connaissances
des
élèves sur le sujet.
Approfondir
ses
connaissances.
Définir ce qu’est la
Résistance.
Et maîtriser la chronologie.
Faire de la recherche
documentaire. Produire la biographie
d’un résistant sous
forme d’affiches ou
de documents audio
ou vidéo.

Support
Documentaire
de
France 2, Résistants
Héros de la première
heure.

Fonds documentaire
CDI et esidoc.
Sites internet préalablement sélectionnés.

Produire la réalisa- Traitement de texte
tion finale.
pour les affiches.
Enregistrements audios des éléments
biographique à l’aide
d’une caméra.

Activité
Remue méninge sur ce
qu’est la Résistance avec
mise en commun.
Visionnage du documentaire avec questionnaire à
l’appui.
Mise en commun afin de
produire une définition de
ce qu’est la Résistance.
Par groupe de 2, les élèves
choisissent un résistant
qu’ils veulent présenter. Ils
font le choix de produire
soit une affiche soit un document audio et vidéo.
Production d’une carte
d’identité d’un résistant :
base de travail.
Collecte d’éléments alimentant la biographie de
chacun des résistants.
Les élèves ayant choisi de
réaliser une affiche le font
sous traitement de texte.
Enregistrements des documents audio réalisés par les
élèves. Montage des biographies audio sous movie
maker.
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Classe ayant participé : 13 élèves de Première Pro métier de l’électricité et de l’environnement connecté dans le cadre de l’accompagnement personnalisé.
Professeurs ayant co-animé les séances : Professeur documentaliste et professeur
d’histoire.

Démarche globale
A travers la grille de séances ressort la démarche globale : faire participer des élèves de Première
Pro au CNRD afin d’aborder autrement une question du programme d’histoire, tout en créant et
en stimulant l’émulation que peut produire la participation à un concours, de plus, national. Le
but premier étant d’abord de consolider les connaissances historiques des élèves sur la période
tout en remobilisant et en consolidant leurs savoir-faire en recherche documentaire. Tout ce processus pédagogique s’inscrit dans une démarche de continuité de la construction du citoyen à
travers le devoir de mémoire.
Ce qui a fonctionné et ce qui n’a pas fonctionné
Nos satisfactions proviennent des travaux réalisés par trois groupes qui se sont véritablement impliqués dans la réalisation des travaux. Par ces travaux, les élèves ont pu, d’une manière différente apprendre et transmettre en utilisant de multiples canaux (écrit, oral, vidéo). Le reste du
groupe s’est révélé peu impliqué et s’est démobilisé dès qu’il a fallu aborder la recherche documentaire. Malgré nos efforts, les élèves refusaient l’activité. Le groupe était loin d’être facile car
il fallu gérer l’absentéisme récurrent et le manque d’implication quasi-totale de quatre élèves,
extrêmement déstabilisants pour le groupe.
Nous avons clairement manqué de temps car nos ambitions étaient trop élevées par rapport la
motivation de l’ensemble du groupe. L’essentiel du montage vidéo ayant été réalisé a posteriori.
Laurent Desjardins
Professeur de lettres-histoire
lycée Amyot D’inville, Senlis
Académie d’Amiens
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Deux exemples de travaux. Les élèves se sont enregistrés en illustrant les propos
d’images.

Réalisation d’un livret sur un résistant local, l’abbé Amyot d’Inville
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http://www.france-libre.net/site/catalogue/#page/1
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http://eduscol.education.fr/cid45607/concours-national-de-la-resistance-et-de-la-deportation.html

55

EDITO
Pour cette année scolaire 2017-2018, le groupe de travail et de réflexion autour des usages numériques en Histoire-Géographie- EMC a intégré les Travaux Académiques Mutualisés mis en place
par la DEGESCO. Il était composé de sept enseignants des trois types d’établissement (Collège,
Lycée Professionnel et Lycée Général et Technologique) et était piloté conjointement par N.Herr,
DANE, V.Hallosserie, IA-IPR d’Histoire-Géographie et R. Signarbieux, IEN de Lettres-HistoireGéographie .

Dans le cadre des travaux Traam de cette année, les élèves ont principalement œuvré en géographie et notamment sur la recherche, la sélection et la hiérarchisation de l’information. Le travail
sur la pertinence et sur la crédibilité d’une source, à une époque ou Internet représente le vecteur
de recherche privilégié par nos élèves, a constitué le point nodal, le fil conducteur de la réflexion.
En fin de séance et/ou de séquence, ils ont restitué, communiqué sous des formes aussi diverses
que multiples (infographie, carte heuristique, exposé, discours, bilan et carte interactive).
Les travaux réalisés par les membres du groupe Traam se composent d’une fiche présentation, des
documents élèves, des tutoriels explicitant la manière d’utiliser les ressources, leurs limites et
d’une vidéo succincte présentant la démarche adoptée.

Ces travaux ne constituent pas des séquences « clefs en main » mais se veulent être des pistes
nourrissant la réflexion, la démarche des enseignants sur l’utilisation et sur la plus-value que représente l’utilisation du numérique en histoire-géographie-EMC.
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Les sociétés face aux risques : L’ouragan IRMA
Cette expérimentation a été mise en œuvre par Laurent WELYKYJ. du Lycée Professionnel Amyot
d’Inville de Senlis dans le cadre du troisième sujet d’étude du programme de Géographie de deuxième année de CAP "Les société face aux risques". Elle a pour objectif d’amener les élèves à étudier le cas concret
de l’ouragan IRMA qui a touché l’ile de Saint Martin en 2017 afin qu’ils puissent mieux appréhender les
conséquences d’une catastrophe, s’interroger sur les mesures de prévention et de protection ainsi que sur
l’inégale vulnérabilité des société face aux risques majeurs. Pour cela, l’enseignant utilise logiciels et applications suivantes : QR code, Learning Apps, PIKTOCHART, module carte mentale de l’ENT LEO et
AURASMA . Son objectif est de réfléchir à l’usage du numérique comme moyen d’action permettant
d’améliorer la sélection, la hiérarchisation et la communication des élèves.

https://draftsend.com/welykyj/pre-sentation-traam
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PROBLEMATIQUE: Quelles sont les causes et les conséquences de l’our agan Ir ma sur Saint Mar tin ? Quelles so
les mesures de prévention et de protection mises en place ? Quels facteurs expliquent l’inégale vulnérabilité ?
Séance augurale : Les sociétés face aux risques
(définir la notion de risque et en saisir la complexité). La séance repose sur deux exercices « Learning Apps » et un travail de recherche
sur le site Géorisque. Les éléments dégagés conduisent à la rédaction
d’une introduction mettant en exergue les notions de risque, de catastrophe et d’aléa.
Séance 2 : « la manipulation du climat »
Travail à partir de « fake news » relatives à l’ouragan Irma dans le but
de mettre en place une méthodologie pour l’analyse des documents, la
vérification de la pertinence et de la fiabilité
d’un site e d’une adresse URL. Réalisation
d’un vadémécum agrémenté d’exercices
d’application.
Séance 3 : L’ouragan Irma, causes, conséquences et prévention.
Les élèves ventilés en groupes, vont classer
les documents constitutifs d’un corpus en
fonction de trois critères et compléter un
questionnaire préalablement versé sur les
tablettes.
Séance 4 : Réalisation d’une infographie
et d’un exposé.
A l’aide du questionnaire dûment complété,
les élèves sont invités à réaliser via Piktochart, une infographie traduisant et synthétisant le sujet traité. Un référent présente à l’oral le travail du
groupe. Une carte heuristique parachève cette séance. Elle synthétise, restitue le travail des trois groupes
et constitue la trace écrite.
Séance 5 : l’inégale vulnérabilité.
Pourquoi Saint Matin a-t-elle été davantage touchée par l’ouragan Irma? En adoptant une démarche si-

Fiche présentation séquence
documents élève
tutoriels des applications utilisées
http://histoire-geo.ac-amiens.fr/1140-les-societes-face-aux-risques
-l-ouragan-irma.html
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Les sociétés face aux inégalités de développement
Cette expérimentation a été mise en œuvre par Alexandre BELLARD du Lycée Professionnel Donation Robert et Nelly de Rotschild de Saint Maximin dans le cadre du thème 2 du programme de Géographie de Seconde Bac Professionnel "Le développement inégal". Elle a pour objectif d’amener les
élèves à étudier les inégalités face au développement que ce soit entre elles mais aussi entre les
membres qui la composent. Pour cela, l’enseignant utilise logiciels et applications suivantes :
GAPMINDER.ORG, DRAFTSEND et CANVA. Son objectif est de réfléchir à l’usage du numérique comme moyen d’action permettant d’améliorer la sélection, la hiérarchisation et la communication des informations.

https://draftsend.com/alexbellard/pwp-traam
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PROBLEMATIQUE: Pour quoi les sociétés sont-elles inégales face au développement, que ce
soit entre elles, mais aussi entre les membres qui les composent ?

Le projet gapminder : https://www.gapminder.org/ a pour but d’illustrer les inégalités des individus en s’attachant à photographier leurs biens, leurs lieux et modes de vie.
A partir de ce site qui sera la principale source d’informations pour les élèves, et de documents
complémentaires en ligne, ils vont pouvoir expliciter la notion d’inégalité de développement.
Les élèves sont tout d’abord amenés à répondre à deux questions en groupe (vidéoprojetées)
pour partir de leur représentation de la notion de développement . Puis ils sont amenés à démarrer une série de recherches via un dossier qui les guide dans leurs recherches A partir de ce corpus que les élèves complètent individuellement, ils sont amenés à comparer les modes de vie. Ils
doivent jongler entre plusieurs sites pour arriver au bout du questionnaire, devant se confronter à
des documents de l’ONU, à repérer via Google Earth les territoires étudiés pour repérer leurs
IDH. Le numérique leur permet des allers-retours entre les documents.
La tâche finale est réalisée via Canva, une fiche est fournie aux élèves pour pouvoir réaliser ce
travail.

Fiche présentation séquence
documents élève
tutoriels des applications utilisées
http://histoire-geo.ac-amiens.fr/1136-les-societes-face-aux-inegalites-dedeveloppement.html

Les dynamiques des périphéries
: Pays émergents et
60
Pays les moins avancés.
Cette expérimentation a été mise en œuvre par Nadir TEURKI du Lycée Professionnel Boucher de Perthes
d’Abbeville dans le cadre du sujet d’étude 4 du programme de Géographie de Première BAC PRO "Les
dynamiques des périphéries". Elle a pour objectif d’amener les élèves à mieux appréhender ce qu’est le
développement économique non seulement pour un pays émergent mais également pour un PMA. Pour
cela, l’enseignant utilise logiciels et applications suivantes : Traitement de texte, GAPMINDER.ORG et
POSTCLASSE. Son objectif est de réfléchir à l’usage du numérique comme moyen d’action permettant
d’améliorer la sélection, la hiérarchisation et la communication des informations.

https://draftsend.com/professeur-teurki/pre-sentation-traam-2018-amiens
-teurki-draftsend
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PROBLEMATIQUE: Mise en évidence de l’existence de pays qui r estent en mar ge des développements liés à la mondialisation. On étudie l’exemple d’un pays émergent le Brésil en classe et I
Afrique du Sud, la Chine et l’Inde avec le numérique. Nous étudions également l’exemple d’un
PMA, le Niger en classe et le Bangladesh, Haïti et le Liberia avec le numérique.
Nous voulons mettre en évidence ce qu’est le développement et notamment souligner les écarts de
développement au travers du prisme de la vie quotidienne.
Quand nous abordons avec les élèves ce thème il est bien souvent difficile de sortir des abstractions
(des chiffres, des statistiques). Il faut « donner à voir » pour interroger les élèves et les faire se questionner.

Le déroulement de la séquence
Trois étapes à réaliser. Il s’agit de documents Word verrouillés (mode macro activé). Les élèves ne
peuvent que remplir les parties grisées des questionnaires. L’étape 1 et l’étape 2 sont à réaliser en
binôme en salle informatique. L’étape 3 est individuelle les élèves la réaliseront chez eux.

Étape 1 : Les élèves devront tour à tour répondre à un questionnaire identique pour chaque famille.
Volontairement je n’ai pas indiqué qu’elles sont les pays développés
les PMA. L’objectif étant que l’élève s’informe et face par lui-même le constat de ce qu’est le développement et ce qu’il implique au quotidien pour les personnes vivant dans ces territoires.
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Étape 2 : À l'aide des sites statistiques de l’Unicef,
de la Banque mondiale, de la FAO et de l’ONU les
élèves font un relevé afin de leur permettre de distinguer selon de nombreux critères comme les revenus, de capital humain, de santé, d’éducation les
pays développés, les pays émergents et les pays les
moins avancés. En effet le sujet n° 4 de géographie
et l’examen du BEP exige des élèves qu’ils soient
en mesure de les distinguer. Ils devront s’appuyer
pour cela sur l’interprétation des données statistiques qu’ils reportent.
Étape 3 : Il s’agit d’un bilan écrit qui intervient un
peu plus tard (après la réalisation de la séquence de
géographie en classe). Je demande aux élèves de
réaliser le bilan en répondant sous la forme d’un
développement écrit ou oral. Je distingue volontairement pays émergents et PMA pour correspondre
aux questionnements qu’ils pourraient avoir à
l’examen du BEP sur cette question.
Je propose aussi aux élèves de répondre aux questions sous la forme d’un bilan oral. Ils pourront le
réaliser à l’aide du dictaphone de leur Smartphone.

Fiche présentation séquence
documents élève
tutoriels des applications utilisées
http://histoire-geo.ac-amiens.fr/1139-les-dynamiques-des-peripheries-pays
-emergents-et-pays-les.html

63 par les académies afin d'accompagner le développeEDU'Bases recense les pratiques pédagogiques proposées
ment des usages des TICE, en relation avec les programmes des collèges et lycées.
1985 fiches sont disponibles pour la discipline Histoire-Géographie.

http://eduscol.education.fr/bd/urtic/histgeo/?&commande=chercher&ok=Chercher&id_outil=8

La lettre Édu_Num Histoire-Géographie est une lettr e d’infor mation sur
les usages, les ressources et les actualités de la discipline autour du numérique dans les pratiques pédagogiques.
Réalisée en collaboration avec l’IGEN, elle a pour fonction de vous proposer
des pistes de travail et de réflexion

https://direct.eduscol.education.fr/site.histoire-geographie/edunum/edunum-histgeo-40
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Un Service éducatif à
l’Historial de Péronne.

L’Historial de la Grande Guerre de Péronne est un musée dédié à la Première Guerre mondiale. C’est une
ressource culturelle locale importante dans l’académie d’Amiens.
Depuis 1992, un Service éducatif est présent à l’Historial. Il a pour objectif d’aider les enseignants à préparer les différentes étapes de leur visite ou à élaborer leurs projets.
Il est actuellement composé de quatre enseignants mis à disposition par l’Éducation Nationale (Laurent Mariaud, professeur de Lettres/Histoire en lycée professionnel, Jean-François Birebent, professeur d’HistoireGéographie en collège, Gautier Dirson, professeur d’Arts plastiques, et Christophe Thomas, professeur des
écoles) et d’une secrétaire, Catherine Mouquet.
Les missions des services éducatifs sont définies dans le B.O n°15 du 15 avril 2010. Elles se déclinent autour de 4 axes principaux :
- Informer le milieu scolaire des activités et des ressources proposées par l’institution culturelle et promouvoir sa fréquentation par les enseignants et leurs élèves,
- Concevoir et mettre en place un programme d’activités culturelles adapté au public scolaire et utile à la
mise en œuvre des projets formulés par les professeurs (conseil aux enseignants, préparation à l’accueil des
élèves, l’accompagnement des dispositifs du programme d’éducation artistique et culturelle),
- Contribuer à la conception et à la mise en œuvre des actions de formation initiale et continue à l’intention
des enseignants,
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- Produire et mettre à disposition des ressources pédagogiques.
Cette année, le Service éducatif a organisé un projet intitulé
"Visions, Temps et Mémoire" dans le cadre du centenaire de
la Première Guerre mondiale. Il consiste à faire élaborer une
frise chronologique par des classes du premier et second degrés (6 classes en tout).
Pour l’année scolaire 2018-2019, le thème de la Reconstruction sera plus particulièrement mis en avant
(avec notamment la publication d’un cahier de l’Historial sur le sujet).
Les collections de l’Historial permettent d’aborder de nombreux thèmes en Lettres et en HistoireGéographie-EMC.
Par exemple :
- 3 prépa pro : Civils et militaires dans la Première Guerre mondiale,
- CAP : Guerres et conflits en Europe au XXème siècle,
- Seconde Bac pro : Parcours de personnages,
- Première Bac pro : L'homme face aux avancées scientifiques et techniques : enthousiasmes et interrogations,
- Terminale Bac pro : Au XXème siècle, l'homme et son rapport au monde à travers la littérature et les
autres arts. (Ecrivains combattants, Otto Dix...),
En EMC : des questions autour de l'engagement, de la mémoire, de l'altérité...
Les pages dédiées au Service éducatif sur le site internet de l'Historial regroupent toutes les informations
utiles, ainsi que les ressources pédagogiques proposées aux enseignants et à leurs élèves. http://
www.historial.fr
Contact et renseignements :
adresse mail : educ@historial.org
téléphone : 03.22.83.54.14
Pour tout contact concernant la voie professionnelle : Laurent.Mariaud@ac-amiens.fr
L'équipe du Service éducatif de l'Historial de la Grande Guerre de Péronne.

https://www.historial.fr/ressources/service-educatif/presentation-et-missions-2/
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Le ministère de l’Éducation nationale bâtit « l’École de la confiance » pour
assurer la réussite des élèves du primaire et du secondaire. Enrichir les enseignements, développer l’éducation artistique et culturelle, assurer la continuité
du service public sur tous les territoires de la République, ouvrir l’École sur
l’Europe et le monde sont des axes forts de son action. Éduthèque donne un accès gratuit et sécurisé à un ensemble de ressources de grands établissements publics à vocation culturelle et scientifique permettant aux enseignants de mettre
en œuvre avec leurs élèves tout projet pédagogique disciplinaire et pluridisciplinaire, en particulier pour l’enseignement artistique et culturel, l’éducation aux
médias et à l’information, l’enseignement moral et civique.

http://www.edutheque.fr/accueil.html
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« l’AFP donne un accès gratuit à des dossiers d’archives, et à une sélection de vidéographies, d’infographies et de vidéos aux enseignants du premier et du second degré
pour un usage pédagogique en classe. L’offre est structurée en trois grandes thématiques – arts et lettres, sciences et techniques, sciences humaines et sociales –, mais aussi par niveaux. ».
http://www.edutheque.fr/utiliser/arts-et-lettres/partenaire/afp.html
« ARTE permet aux enseignants du premier et du second degré d’accéder gratuitement à
une sélection d’œuvres audiovisuelles intégrales pour un usage pédagogique en classe. La
structuration de l'offre se décline en quatre thématiques : arts et lettres, culture et langues,
sciences et techniques, sciences humaines et sociales, mais aussi par en niveaux et sujets ».
http://www.edutheque.fr/utiliser/arts-et-lettres/partenaire/arte.html

« L’Établissement de communication et de production audiovisuelle de la Défense
(ECPAD) met à disposition des enseignants des ressources en histoire et pour l’enseignement moral et civique.
Les contenus vidéos et photographiques proposés ont été choisis en fonction des thématiques abordées par les programmes scolaires notamment, la Première Guerre mondiale, la
Seconde Guerre mondiale, les conflits d'indépendance et les missions de la Défense nationale ».
http://www.edutheque.fr/utiliser/sciences-humaines-et-sociales/partenaire/ecpad.html
« Le service en ligne Édugéo est destiné à apporter aux enseignants et à leurs élèves
des données géographiques sur la France métropolitaine et les départements et régions d’outre-mer. Il fournit aussi un outil de cartographie en ligne.
L’intégration du service au portail Éduthèque donne la possibilité d’accéder gratuitement à :

•

de nombreuses données cartographiques et photographiques : photographies aériennes récentes et anciennes, données topographiques, etc. ;

•
•

des données complémentaires : cartes de Cassini ou, cartes littorales, etc. ;

•

des contenus téléchargeables sur des zones d’intérêt pédagogique per mettant une analyse fine de ces
territoires depuis les années 1950 jusqu’à nos jours mais aussi sur l’occupation du sol, les zones naturelles ou la Guerre 14-18 ;
des outils de croquis en ligne permettant de réaliser des cartes légendées qui peuvent être stockées, modifiées ou complétées à tout moment et à partir de tout poste de travail ;

un accompagnement pédagogique constitué de cahiers pédagogiques, de croquis à télécharger et de propositions d’usages en classe.
La nouvelle interface permet d’afficher deux modes d’utilisation : un mode simplifié et un mode avancé qui
propose des fonctionnalités supplémentaires. Elle fonctionne également sur tablettes ».

•

http://www.edutheque.fr/utiliser/sciences-humaines-et-sociales/partenaire/ign-edugeo.html
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« L’Institut national de l’audiovisuel propose un accès gratuit pour tous les enseignants du premier et second degré à la version intégrale de son site éducatif Jalons,
comprenant plus de 1800 documents audiovisuels téléchargeables de 1914 à nos
jours, issus de la pr esse filmée, de la télévision et de la r adio.
Le site propose un accès par niveau et discipline, un moteur de recherche et quatre modes de navigation :
« fresque » : représentation chronologique des vidéos ; « carte » : géolocalisation des vidéos ; « liste »
triable et affinable des vidéos ; « thème » : accès aux vidéos par un graphe hiérarchique des thèmes. Il est
également possible de choisir des parcours pédagogiques thématiques et de créer des classeurs à partager
avec ses élèves.
Chaque vidéo est enrichie par une notice documentaire, un contexte historique, une note d’éclairage médiatique, la transcription intégrale synchronisée de la bande son ».
http://www.edutheque.fr/utiliser/sciences-humaines-et-sociales/partenaire/ina-jalons.html

« Édité par France Télévisions avec le soutien de Réseau Canopé, Lesite.tv permet aux
enseignants du premier et du second degré et à leurs élèves d’accéder gratuitement à un
catalogue renouvelé et structuré de plus de 1 400 contenus audio et vidéo. Ceux-ci sont
issus des catalogues des acteurs de l’audiovisuel public et de Réseau Canopé. Les vidéos,
indexées par disciplines et niveaux scolaires, sont accessibles en ligne et en téléchargement avec un livret
d’accompagnement pédagogique pour les enseignants. Elles sont en lien avec l’actualité et son décryptage,
l’éducation aux médias et à l’information, le vivre ensemble .
Les enseignants ont la possibilité de créer un compte unique à communiquer à leurs élèves pour que ces
derniers puissent accéder aux ressources du partenaire ».
http://www.edutheque.fr/utiliser/sciences-humaines-et-sociales/partenaire/lesitetv.html

« Météo-France propose une offre de ressources dédiée aux enseignants des premier et
second degrés qui permet d'aborder des notions au programme en physique-chimie,
sciences de la vie et de la Terre et mathématiques, mais aussi en anglais ou en histoiregéographie ».

http://www.edutheque.fr/utiliser/sciences-et-techniques/partenaire/meteo-france.html
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LE LYCEE PROFESSIONNEL
CHARLOT Bernard, Le Rapport au Savoir en milieu populaire, une recherche dans les lycées professionnels de banlieue, Anthropos, Paris, 1999
JELLAB Aziz ,Sociologie du lycée professionnel, l'expérience des élèves et des enseignants dans
une institution en mutation, presses universitaires du Mirail, Toulouse, 2008
JELLAB Aziz, L'émancipation scolaire. Pour un lycée professionnel de la réussite. Presses universitaires du Mirail, 2014

HISTOIRE ET GEOGRAPHIE
MONIOT Henri, La didactique de l'histoire, Nathan
PINSON Gérard, Enseigner l'histoire : un métier, des enjeux, Hachette Education
MÉRENNE-SCHOUMAKER Bernadette, La didactique de la géographie, organiser les apprentissages, Nathan pédagogie, 1994
ADOULIÉ, Enseigner la géographie en lycée, Hachette Education, 2001
VEYRET Yvette, JALTA Jacqueline et HAGNERELLE Michel Développements durables : Tous
les enjeux en 12 leçons de Autrement, 2010
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EMC
Interlignes n°47
https://lettres-histoire.ac-versailles.fr/spip.php?article1263
Site Histoire-géographie Académie d’Amiens
http://histoire-geo.ac-amiens.fr/1116-emc-des-nouvelles-mesures-de-securite-a-l-ecole.html
Ressources académie de Paris
·

La personne et l'État de droit-Fiche ressource (805,51 Ko)

·

Biologie, éthique, société et environnement-Fiche ressource (745,4 Ko)
Esprit critique ressources eduscol

http://eduscol.education.fr/cid107295/former-l-esprit-critique-des-eleves.html

EMI
Ressources de Radio CLYPE : Guide de préparation à une émission de radio
http://radioclype.scola.ac-paris.fr/wp-content/uploads/2017/10/GUIDE.pdf
Clemi Amiens
https://crdp.ac-amiens.fr/clemi/
La presse écrite au micro des radios :
http://www.lemonde.fr/culture/article/2013/11/07/la-presse-ecrite-au-micro-desradios_3505834_3246.html
La voix :
http://www.inaglobal.fr/idees/article/rythme-intensite-accent-comment-les-medias-formatent-lavoix-10011
Les droits :
http://www.ac-amiens.fr/dsden80/sites/dsden80/IMG/pdf/autorisation_captation_et_diffusion.pdf
http://eduscol.education.fr/internet-responsable/ressources/boite-a-outils.html
Action culturelle
http://www.ac-amiens.fr/166-services-educatifs.html
CANOPE Amiens
http://www.cndp.fr/crdp-amiens/
DANE
http://www.ac-amiens.fr/numerique-educatif.html
Régis Signarbieux
IEN lettres-histoire-géographie
Académie d’Amiens

