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EDITO 

 

 
Chères et chers collègues, 

Nous avons le plaisir et l’honneur de vous présenter le 4ème numéro du bulletin numérique histoire-

géographie-EMC de la voie professionnelle de l’Académie d’Amiens. 

Malgré une situation difficile et complexe, nous avons poursuivi nos pérégrinations pédagogiques, nous 

avons continué à investiguer dans le cadre des nouveaux programmes. 

 

Investiguer le territoire local :  

Les formateurs du groupe Géographie prospective, auquel nos collègues Jérôme Canny, Audrey 

Mariaud et Christophe Pietrzykowski, ont participé pour la voie professionnelle, vous présentent 

une exposition téléchargeable sur les Hauts-de-France. Cette exposition s'accompagne de 

propositions pédagogiques et thématiques adaptées à différents niveaux. A partir cette 

exceptionnelle ressource, Jérôme Canny partage un travail présenté cette année au festival de 

géographie de Saint-Dié. 

Natacha Yvonneau et Benoit Leguen, explorent la baie de Somme et réfléchissent avec les élèves à la 

réalisation du croquis. Laurent Welykyj pousse la réflexion à l’aide de l’outil numérique. 

-Jean-Yves Bonnard nous présente quant à lui, l’association Résistance 60 véritable ressource de 

qualité pour conduire un enseignement riche sur la seconde mondiale et préparer le CNRD 

Investiguer en EMC la notion de respect, droit et tolérance de chacune et chacun en revenant 

sur la question de l’identité à travers le documentaire Petite Fille est le travail proposé par Jérôme Canny 

aux élèves de 3ème prépamétiers. 

Investiguer en histoire, mener un travail d’enquête à travers les objets caractéristiques de Gaulle 

tel est le travail présenté par Marc Assous dans le cadre du projet 2020, année De Gaulle. 

Investiguer la narration et le numérique : les collègues du groupe numérique et histoire 

géographie, Laurent Desjardins, Gérald Vicot, Laurent Welykyj vous proposent plusieurs modalités, 

scénarii et travaux d’élèves. 

Investiguer la bivalence et le travail interdisciplinaire pour enseigner une éducation au 

développement durable est le défi relevé par Christophe Oudart.  

Vous pouvez compléter la réflexion en écoutant la conférence de notre collègue Guillaume Jacq : 

 « Les PLP Lettres-histoire, socio-histoire d’un corps enseignant discret » 

https://www.aphg.fr/Cafe-virtuel-avec-Guillaume-Jacq-sur-la-socio-histoire-des-PLP-Lettres-histoire 

https://www.aphg.fr/Cafe-virtuel-avec-Guillaume-Jacq-sur-la-socio-histoire-des-PLP-Lettres-histoire
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Persuadés que nos disciplines enseignées en lycée professionnel s’enrichissent en questionnant le 

monde, soi-même mais aussi le travail dans un cadre interdisciplinaire, nous vous présentons une revue 

remarquable : Images du travail, travail des images. Vous y découvrirez de très nombreuses ressources 

scientifiques afin de nourrir réflexion et projets et permettre aux élèves de développer une véritable 

culture technique qui dépasse le simple geste professionnel. Les sciences sociales nous permettent de 

sortir des fausses évidences. 

Pour conclure, dans cette période complexe et instable, investiguer, scruter le passé et le territoire pour 

accéder à la complexité du présent et ainsi construire des citoyens est bien caractéristique des 

démarches et des enjeux de nos disciplines pour ouvrir chez les élèves des chemins nouveaux.  

 

Bonne lecture. 

Régis SIGNARBIEUX, IEN Lettres-histoire-géographie-EMC 
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Atlas et expo des Hauts-de France 

 

 

 
- 

EXPOSITION : Les Hauts-de France à la carte 
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http://histoire-geo.ac-amiens.fr/1296-exposition-les-hauts-de-france-a-la-carte.html 

 

 

Les formateurs du groupe Géographie prospective vous présentent une exposition téléchargeable 

sur les Hauts-de-France. Cette exposition s’accompagne de propositions pédagogiques et 

thématiques adaptées à différents niveaux. 

Vous pouvez consulter cette exposition et les propositions pédagogiques en cliquant sur le lien 

suivant : 

EXPOSITION - Les Hauts-de-France à la carte : découverte d’un nouveau territoire 

d’appartenance 

En mai 2020, l’atlas pédagogique des Hauts-de-France était publié. Fruit d’une 

collaboration inédite entre les académies d’Amiens, de Lille et la région Hauts -de-France, 

il offrait aux enseignants et à leurs élèves, de l’école primaire aux Lycées, un support 

d’apprentissage et d’appropriation de leur territoire de vie. Outil géographique, il invitait, 

comme le soulignait dans la préface de cet ouvrage l’Inspecteur général d’Histoire et  de 

Géographie honoraire, Michel Hagnerelle, à donner à son étude une « indispensable 

http://histoire-geo.ac-amiens.fr/1296-exposition-les-hauts-de-france-a-la-carte.html
https://2040.hautsdefrance.fr/download/exposition-les-hauts-de-france-a-la-carte/
https://2040.hautsdefrance.fr/download/exposition-les-hauts-de-france-a-la-carte/
http://histoire-geo.ac-amiens.fr/1215-un-atlas-des-hauts-de-france.html
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dimension prospective en confrontant les élèves à une question clef, dans quelle région 

voulez-vous vivre demain ? ». 

Pour enrichir ce travail, le groupe de recherche en géographie prospective de l’académie 

d’Amiens, en collaboration avec l’agence « Hauts-de-France 2020-2040 » a élaboré 

l’exposition « les Hauts-de-France à la carte ». Cette seconde publication dépasse le projet 

porté par l’atlas. Aux cartes proposées initialement viennent s’ajouter de nombreux 

documents complémentaires qui permettent d’élargir la réflexion territoriale. Une riche 

iconographie, des données statistiques actualisées, des textes de natures différentes allant 

du témoignage des acteurs aux réflexions des géographes, permettent de donner de 

l’ampleur au propos. L’adjonction, pour chaque panneau, de QR code offre la grande 

souplesse des outils numériques. 

Ainsi bâtis, les panneaux proposés poursuivent un objectif clair : comprendre l’actualité des 

territoires pour penser leurs évolutions au regard des dynamiques qui les sous-tendent et 

des politiques qui s’y déploient. Chaque partie de l’exposition est ainsi une invitation à la 

découverte du réel mais aussi à se projeter dans l’avenir. Cette exposition, tournée vers la 

prospective, est également un outil au service d’une géographie citoyenne. Être citoyen 

passe par la compréhension et l’appropriation du territoire sur lequel on vit, le territoire de 

proximité. Ancré dans une région, ce dernier prend tout son sens dans une dimension 

nationale, européenne voire, à l’heure de la mondialisation, mondiale. Percevoir la réalité 

d’un territoire, c’est en comprendre l’organisation spatiale, les dynamiques et les flux qui 

l’animent, le jeu des multiples acteurs, le poids des politiques publiques. À travers la lecture 

des panneaux, les élèves sont invités à découvrir et comprendre la complexité des 

territoires, en percevoir les enjeux et les tensions pour en devenir eux-mêmes des citoyens 

conscients de leur appartenance. L’exposition proposée ici peut se concevoir et se 

découvrir alors comme un vaste panorama de la région Hauts-de-France. Chaque panneau 

est construit pour donner à voir et à entendre ce qui fait le vivant du territoire : les paysages, 

l’activité des femmes et des hommes, les mutations en cours comme les traces du passé. 

Cette approche est un premier moyen, pour l’élève, de s’approprier la richesse et la variété 

des lieux et de passer d’une vision administrative un peu aride à un espace plus concret,  

plus incarné. 

Ce travail est néanmoins avant tout un outil pédagogique mis au service des professeurs 

de géographie. Il prend en compte le renouvellement pédagogique qui propose de 

s’appuyer sur un cas concret, étudié à grande échelle, pour comprendre les  notions de la 

géographie puis de les mettre en perspective à une échelle plus restreinte est inscrit 

fermement dans les programmes. On retrouvera ainsi au fil des panneaux les mêmes 
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grandes thématiques, en parfaite cohérence avec les programmes scolaires, abordées 

cette fois sous l’angle des notions de la géographie. 

La première d’entre elles est celle, centrale, d’habiter, fondamentale pour la géographie 

scolaire parce que la plus proche du vécu des élèves. De nombreux documents permettent 

d’en construire progressivement la compréhension. On découvre ainsi les formes d’habitat 

et d’occupation de l’espace, la diversité des activités humaines et l’importance des mobilités 

(Parcours 1 : Habiter les Hauts-de-France). Autre entrée possible, celle d’un regard sur la 

multiplicité des types d’espaces productifs qui s’insèrent dans le territoire. Loin de l’image 

passée d’une terre minière ou figée d’une terre agricole, les Hauts-de-France sont aussi 

lieu de l’innovation, de la diversité et de la tertiarisation (Parcours 2 : Travailler et produire 

dans les Hauts-de-France). Plus avant, la découverte de la région passe également par la 

mise en avant des exigences de la durabilité. Face au changement global, cartes et 

documents invitent à se poser la question des ressources et leur gestion ainsi que des 

risques et de la façon de prendre en compte la vulnérabilité du territoire (Parcours 3 : Se 

préserver des risques dans les Hauts-de-France). Dernier axe de lecture, celui qui présente 

la multiplicité des flux et des mobilités qui parcourent la région. L’exposition donne à voir 

les réseaux qui structurent l’espace comme l’intensité des déplacements qui les utilisent  :  

mobilité pendulaire des habitants ou transports des marchandises (Parcours 4 : Se déplacer 

dans les Hauts-de-France). 

 

Ce sont ainsi quatre parcours pédagogiques, en lien direct avec les programmes qui sont 

proposés. Déclinés du cycle 3 jusqu’aux classes des lycées, ils permettent la mise en œuvre 

d’une réelle continuité pédagogique. Ils sont enfin complétés par trois entrées spécifiques. 

Une réflexion est proposée sur les grands enjeux territoriaux dans les années à venir 

(Parcours 5 : Les défis des Hauts-de-France) ; nous sommes là au cœur de la réflexion 

prospective. Un parcours est également dédié à l’ancrage européen de la région et aux 

questions qu’il pose (Parcours 6 : Les dynamiques européennes de la région Hauts-de-

France). Enfin, s’adressant à un public enseignant plus large, une entrée propose de 

s’appuyer sur l’exposition pour travailler le projet d’orientation des élèves à partir de la 

dimension régionale (Parcours 7 : Parcours Avenir). 
 

http://histoire-geo.ac-amiens.fr/1215-un-atlas-des-hauts-de-france.html 

 

 

 

http://histoire-geo.ac-amiens.fr/1215-un-atlas-des-hauts-de-france.html
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La véloroute Stevenson, un projet européen 

dans les Hauts-de-France 

Jerôme Canny-Lycée professionnel Laon. 

 

Où ? Quoi ? Pourquoi ? Pour qui ? Par qui ? 

 

Parcours 7 de 
l’exposition autour 

des cartes de l’atlas 
de la région Hauts-

de-France 

 

Les dynamiques européennes de la région Hauts-de-France 

 
Point du programme 

travaillé 

Classe de CAP – thème 1 : transports et mobilités 

Possible également en 3°prépa métiers, en 2° et 1°bac pro 

Notions abordées : se déplacer, Europe, libre-circulation,  

aménager, développer, tourisme, habiter 

 
 

Compétences 
travaillées 

- Repères géographiques 

- Être capable de lire une carte 

- Être capable de compléter une carte 

- Réfléchir à plusieurs échelles 

 
 

Panneaux utilisés 

- Panneau Europe 

- Panneau « Les Parcs Naturels Régionaux »  

car l’Eurovéloroute « Stevenson » passe par la vallée de 

l’Oise, de Chimay à Pont-Ste-Maxence, avant de filer vers le 

Sud à Senlis 

 
Matériel nécessaire 

- Fond de carte à compléter à partir du schéma panneau PNR 

à retrouver aussi dans l’Atlas pédagogique des Hauts-de-

France à la page 29. 

http://histoire-geo.ac-amiens.fr/IMG/pdf/atlas_pedagogique__hauts_de_france_mai_2020.pdf
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Proposition 

- Repérer le tracé de la véloroute Stevenson, aussi appelée 

Eurovéloroute n°3, dans la vallée de l’Oise, ainsi que ses villes. 

- Possibilité de réaliser un carnet de route illustré dans le cadre 

du chef d’oeuvre ou de la co-intervention, en lien ou pas avec 

une sortie scolaire. 

 
 

Documents 
complémentaires 

- Document 1 - Un des 16 panneaux publicitaires installés par 

la SANEF et le Conseil Départemental de l’Aisne sur le trajet 

de l’autoroute A26 Calais - St-Quentin - Reims en 2019, 

accompagné d’un texte informatif 

source https://www.aisne.com/sites/default/files/2019-

02/veloroute_stevenson_panneau_a26.jpg 

- Document 2 - Le tracé de l’Eurovéloroute n°3, nommée 

véloroute des pèlerins. Sa portion dans l’Aisne est promue 

sous le nom de « Véloroute Stevenson » 

 

Classe de CAP – Géographie – Thème annuel : Transports, mobilités et espaces 

urbains 

La véloroute Stevenson, un projet européen dans les Hauts-de-France 

Où ? Quoi ? Pourquoi ? Pour qui ? Par qui ? 

 

Document complémentaire n°1 

 

Un des 16 panneaux publicitaires installés par la SANEF et le Conseil Départemental de 

l’Aisne sur le trajet de l’autoroute A26 Calais - St-Quentin - Reims en 2019 

 

Source  

https://www.aisne.com/sites/default/files/2019-02/veloroute_stevenson_panneau_a26.jpg 

 

chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/viewer.html?pdfurl=http%3A%2F%2Faisne.media.tourinsoft.eu%2Fupload%2FCarnet-3-Route-Stevenson.pdf&clen=6338731&chunk=true
https://www.aisne.com/sites/default/files/2019-02/veloroute_stevenson_panneau_a26.jpg
https://www.aisne.com/sites/default/files/2019-02/veloroute_stevenson_panneau_a26.jpg
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/SP5-MEN-11-4-2019/40/9/spe626_annexe_1104409.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/SP5-MEN-11-4-2019/40/9/spe626_annexe_1104409.pdf
https://www.aisne.com/sites/default/files/2019-02/veloroute_stevenson_panneau_a26.jpg
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Cette véloroute s’inspire du 
parcours effectué en 1876 par 
l’écrivain voyageur écossais 
Robert Louis Stevenson en 
canoë entre Anvers et 
Conflans-Sainte-Honorine. 
C’est une partie de 
l’Eurovéloroute n°3 
« Scandibérique », longue de 
5000 km partant de Trondheim 
en Norvège pour aller jusqu’à 
Saint-Jacques-de-Compostelle 
en Espagne. Elle a été 
inaugurée le 18 juin 2018. 
C’est la plus longue en France 
avec 1700 km de parcours où 
elle traverse 18 départements, 
dont celui de l’Aisne sur 109 
km. Il est ainsi possible de 
relier à vélo l’Ile-de-France à la 
Belgique par la vallée de l’Oise. 
Dans les Hauts-de-France, une 
voie verte permet de rouler en 
Sambre-Avesnois (Jeumont, 
Maubeuge, Fourmies, Anor), 
en Thiérache dans la vallée de 
l’Oise (Hirson, Guise puis 
Origny, Ribemont, La Fère, 
Chauny) avant de rejoindre le 
département de l’Oise par 
Noyon, Compiègne, Pont-Ste-
Maxence et Senlis. 
 

D’après aisne.com 

https://www.aisne.com/recherche?search_api_fulltext=stevenson
https://www.randonner.fr/le-blog-rando/a-la-decouverte-de-la-scandiberique/
https://www.randonner.fr/offres/carnet-de-route-danor-a-guise-hirson-fr-2173007/
https://www.aisne.com/au-fil-de-loise
https://www.aisne.com/au-fil-de-loise
https://www.randonner.fr/offres/carnet-de-route-danor-a-guise-hirson-fr-2173007/
https://www.aisne.com/sites/default/files/2019-02/veloroute_stevenson_panneau_a26.jpg
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Document complémentaire n°2 

 

 

Le tracé de l’Eurovéloroute n°3, 

nommée Véloroute des pèlerins.  

Sa portion dans l’Aisne est 

promue sous le nom de 

« Véloroute Stevenson » 

 

Source de la carte : 

https://fr.eurovelo.com/ev3/france 

 

 

 

 

Fiche d’activités 

 

1.  A partir du document 1, entourez les bonnes réponses : 

Une véloroute est :  

un vélo électrique – une route pour les vélos – une route à faible trafic automobile – une voie 

verte 

2.  Relevez dans le document 1 : 

a - Pourquoi cette véloroute s’appelle Stevenson. 

b - Quatre des pays reliés par cette véloroute. 

c - Le nombre de kilomètres qu’un touriste peut parcourir au maximum en Europe sur cette 

véloroute. 

d - Le nombre de kilomètres qu’un touriste peut parcourir au maximum en France sur cette 

véloroute. 

https://fr.eurovelo.com/ev3/france
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e - Les villes des Hauts-de-France traversées par la véloroute Stevenson. 

 

3.  A partir du document 2, présentez du Nord au Sud les pays européens traversés  

    par la véloroute Stevenson dans le tableau ci-dessous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  La véloroute Stevenson traverse les Hauts-de-France, dans la vallée de l’Oise.  

A partir de la carte du panneau PNR : 

Nord 

 

 

 

 

 

 

SUD 

Pays le plus au Nord de cette véloroute : ……………….. 

Suède 

……………………………………. 

Allemagne 

…………………………………… 

France 

Pays le plus au Sud de cette véloroute : ………………… 
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4.a - Repérez, coloriez en bleu et 

nommez la vallée de l’Oise. Aide : 

l’initiale de cette rivière (O) figure 

sur la carte. 

 

4.b - Repérez et nommez Paris et 

aussi la BELGIQUE, où l’Oise 

prend sa source. 

 

4.c - Sur cette carte, écrivez aussi 

le nom des 3 villes de la vallée de 

l’Oise.  

Vous pouvez aussi vous aider de 

l’Atlas pédagogique des Hauts-de-

France (page 13) 

 

4.d - Quels sont les 2 

départements de la région Hauts-

de-France traversés ? 

 

4.e - Quel parc naturel régional est traversé par la véloroute Stevenson ? 

 

4.f - Sur le fond de carte, nommez la ville du PNR Oise Pays de France qui est la porte 

d’entrée des touristes dans ce parc. 

 

4.g - Identifiez sur le panneau PNR la photo qui montre la véloroute. 

 

4.h - Ecrivez un titre pertinent pour cette photo. 

 

 

http://histoire-geo.ac-amiens.fr/IMG/pdf/atlas_pedagogique__hauts_de_france_mai_2020.pdf
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5. VRAI ou FAUX 

 

a - VRAI ou FAUX - L’objectif de la véloroute Stevenson est d’attirer dans les Hauts-de-

France des porte-conteneurs. 

b - VRAI ou FAUX - L’objectif de la véloroute Stevenson est d’attirer dans les Hauts-de-

France des touristes plus riches que la moyenne. 

c - VRAI ou FAUX - L’objectif de la véloroute Stevenson est de protéger l’environnement 

marin. 

d - VRAI ou FAUX - L’objectif de la véloroute Stevenson est d’attirer dans les Hauts-de-

France des touristes à plus fort pouvoir d’achat. 

e - VRAI ou FAUX - L’objectif de la véloroute Stevenson est de créer de l’emploi. 

f - VRAI ou FAUX - L’objectif de la véloroute Stevenson est d’attirer dans les Hauts-de-

France des touristes européens. 
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g - VRAI ou FAUX - L’objectif de la véloroute Stevenson est d’attirer dans les Hauts-de-

France des touristes d’Ile-de-France. 

h - VRAI ou FAUX - L’objectif de la véloroute Stevenson est d’attirer dans les Hauts-de-

France des touristes belges et hollandais. 

 

6.  A partir du texte du panneau PNR, expliquez quels sont les buts d’un Parc Naturel 

Régional. 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

7.  A partir des photos du panneau PNR, écrivez un texte de quelques lignes pour 

expliquer pourquoi la véloroute est un atout pour développer le tourisme dans les Hauts-de-

France 

Vous pouvez utiliser entre autres les mots-clés suivants : 

 

touristes, vélo, forêts, nature, environnement, vallée de l’Oise,  

patrimoine historique, châteaux, villes, atouts, restaurants, hébergements, 

dépenser. 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………….. 
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8.  Sur le panneau « Europe », le 17° de l’exposition,  

à partir de la carte « PIB par habitant en Europe en 2018 »,  

 

a - surlignez dans le tableau ci-dessous la bonne 

couleur de chaque région 

 

 b - surlignez si chaque région est plus riche ou 

moins riche que la moyenne des régions en Europe 

 

Région ou Etat Couleur Pourcentage du PIB par habitant 

en pourcentage de la moyenne 

européenne 

PIB 

Hauts-de-

France 

Jaune orangé 

ou 

rouge bordeaux 

75 à 90 % 

ou 

125 à 320 % 

Plus ou moins 

important que la 

moyenne en Europe 

Ile-de-France Jaune orangé 

ou 

rouge bordeaux 

75 à 90 % 

ou 

125 à 320 % 

Plus ou moins 

important que la 

moyenne en Europe 

Belgique Jaune orangé 

ou 

rouge bordeaux 

75 à 90 % 

ou 

125 à 320 % 

Plus ou moins 

important que la 

moyenne en Europe 
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L’aménagement d’un espace touristique en 

Seconde Bac Professionnel : l’exemple de la 

Baie de Somme. 
 

Natacha YVONNEAU (SEP Paul LANGEVIN) et Benoît LEGUEN (SEP du Vimeu) 

 

En Seconde bac professionnel, le programme d’histoire-géographie a « pour finalité d’aider les 

élèves à comprendre le monde par l’examen du passé en histoire, [et] par celui des espaces 

et des territoires en géographie » (arrêtés du 3 avril 2019 publiés au BO spécial n°5 du 11 avril 

2019). Ces territoires doivent être étudiés de l’échelle mondiale à l’échelle locale. Or très peu 

d’élèves connaissent leur environnement proche. Il nous est donc apparu nécessaire de 

réfléchir à la place du territoire local dans le questionnement des élèves en géographie. Pour 

cela, nous avons fait le choix de travailler sur un aménagement touristique proche, à savoir la 

Baie de Somme. 

 

Quelle méthode de travail ?  

 

Notre étude s’inscrit dans le second thème du programme : « Une circulation croissante et 

diverse des personnes à l’échelle mondiale » et notre séquence est composée de trois 

séances. La première traite des migrations internationales, la deuxième des mobilités 

professionnelles et étudiantes et enfin la troisième est consacrée aux mobilités touristiques. 

Cette organisation répond à une volonté de traiter d’abord ce que les élèves connaissent et 

entendent dans les médias, à savoir les migrations liées à la guerre. Il s’agit de répondre 

immédiatement à des propos et des idées qui ne reflètent pas forcément la vérité à ce sujet. 

 

Attardons-nous sur la construction de la dernière séance. Il s’agit de traiter des mobilités 

touristiques à l’échelle mondiale, européenne et nationale. Nous devons aussi répondre à trois 

capacités citées dans le programme : 

- « Situer et nommer les principaux bassins touristiques. » 

- « Compléter ou réaliser le croquis d’un aménagement touristique. » 

- « Comprendre le lien entre transport et changement climatique. » 
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Notre choix s’est très vite porté sur la Baie de Somme pour plusieurs raisons. D’une part, les 

programmes incitent à étudier des territoires locaux tant en Histoire qu’en Géographie et durant 

toute leur scolarité comme en témoigne le thème 1 en Première Bac professionnel (« Raconter 

individuellement ou collectivement le quotidien d’une femme ou d’un homme au travail au XIXe 

siècle ou dans la première moitié du XXe siècle à partir de recherches dans la région du lycée 

des élèves »). D’autre part, il nous semble très important que les élèves appréhendent 

l’environnement dans lequel ils évoluent au quotidien. Trop peu d’entre eux connaissent les 

enjeux des aménagements qui les entourent. Enfin, l’étude de la Baie de Somme permet 

également de montrer que l’augmentation des mobilités touristiques a une forte incidence sur 

l’environnement. 

 

Précisons aussi que nous avons utilisé la méthode de travail présentée lors d’une formation 

sur les démarches et les capacités en Histoire-Géographie animée par Cécile FREVILLE. Elle 

consiste, tout d’abord, à repérer, à partir de captures d’écran tirées des sites Géoportail et de 

Google Earth, les différents éléments nécessaires à la construction puis à la réalisation d’un 

croquis. Ainsi, nous proposons aux élèves cinq captures d’écran permettant de répérer, dans 

un premier temps les sites naturels tels que la plage, l’estuaire et sa vasière, le parc du 

Marquenterre, la réserve naturelle de la baie de Somme. Puis, ils doivent identifier les 

aménagements humains comme les villes touristiques, les axes de communication (A16, D940 

et les pistes cyclables), le parc d’attraction « Aquaclub de Belle-Dune » et la maison de l’oiseau.  

 

Une fois ce travail réalisé, une deuxième phase de la séance s’ouvre : une réflexion sur la 

légende. Dans un premier temps, un dialogue débute pour tenter de regrouper des éléments 

repérés ensemble et dégager des parties. Les éléments identifiés sont classés et reportés dans 

un tableau à trois entrées qui servira de base de construction de la légende. La tâche suivante 

consiste à activer ou à réactiver l’utilisation des figurés (ponctuels, de surface, linéaires) et 

leurs tailles. 

 

Etant conscients qu’il s’agit du premier croquis de l’année scolaire, nous avons décidé de 

proposer une légende organisée (qui est comparée aux regroupements évoqués à l’oral 

précédemment) et un fond de croquis. L’objectif étant d’initier à la méthodologie de construction 

d’un croquis plutôt qu’à sa réalisation complète. 

 

Dans un deuxième temps, il leur est donc distribué le fond de croquis avec une légende déjà 

établie. Les élèves doivent proposer, de façon autonome, les figurés qui semblent le mieux 

correspondre aux élements répertoriés. Une reprise est effectuée et l’enseignant note au 

tableau les différents choix retenus. 

 

Dans un dernier temps, les élèves sont invités à compléter le fond de croquis toujours en 

autonomie et à lui trouver un titre. L’enseignant circule dans les rangs pour vérifier le travail. 
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Plan de l’étude de cas sur l’aménagement d’un espace touristique : la Baie de Somme. 

➔ Etape 1 : Repérer les éléments importants sur chaque capture d’écran pour arriver à 

une légende (utilisation du site Géoportail et Google Earth).  

➔ Carte de la Somme pour situer la Baie. 

➔ Pour les élèves, donner les captures vierges des numéros 2, 3, 5 et 6. 

➔ Etape 2 : Travailler sur l’organisation de la légende et les figurés. 

➔ Etape 3 : Compléter le croquis à partir d’un fond distribué. 

Etape 1 : Repérer les éléments. (noter les éléments trouvés au tableau au fur et à mesure) 

Capture 1 : Situer la Baie de Somme par rapport à l’établissement. 

Pour Natacha YVONNEAU : Beauvais → Baie de somme 

 

Pour Benoît LEGUEN : Friville-Escarbotin → Baie de Somme 
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Capture 2 :  

Compléter les flèches et entourer sur la carte villes, plage, arrière-pays (prés salés), estuaire, 
espace boisé (vert), A16. 

Document Prof : 
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Capture 3 : Vue intérieure de la Baie de Somme 

A encadrer la vasière et apercevoir les villes. 

Document Prof :  
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Capture 4 : 

Observation de la plage de galets et compléter la flèche sur la capture 2. 

 

 

Capture 5 : Les aménagements touristiques. 

A entourer : autoroute A16, le chemin de fer touristique, le Parc du Marquenterre, la réserve 
naturelle de la baie de somme, la route D940, l’Aquaclub de Belle Dune, les monuments (cf 
Saint Valéry), la maison de l'oiseau.  
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Capture 6 :  

A encadrer : ports, pointe du Hourdel (phoque), loisirs. 

 

 

Capture 7 : Pistes cyclables dans la Baie de Somme (source : baie de somme.org). 

 

 

 



 27 

Etape 2 : Travailler sur la légende. 

D’abord, réfléchir à une légende avec l’ensemble des éléments : (oral) 

Reprendre avec les élèves les éléments écrits au tableau pour essayer de les organiser. 

Puis, leur proposer cette légende et engager une réflexion sur les figurés avec projection 

de la légende au tableau : 

I- Un littoral riche et 
varié 

II- Un littoral aménagé 
par l’homme 

III- Un littoral à 
ménager 
 

Plage et dunes 

 

Galets 

 

Vasière 

 

Arrière-pays (prés salés) 

a) Transports 
 

Routes 

Autoroutes 

Pistes cyclables 

 

b) Aménagements 
touristiques 

 

Train touristique 

Les ports 

Les villes touristiques                

(hôtels, restaurants, 

campings, activités 

sportives, patrimoine) 

Parc d’attraction 

(Aquaclub) 

Parc du Marquenterre 

 

Réserve naturelle Baie de 

Somme 

 

Le Hourdel : lieu de vie 

des phoques (espace 

protégé) 

 

Maison de l’oiseau 
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Enfin, distribuer la méthodologie des figurés avant de travailler en autonomie : 
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Etape 3 : Compléter le croquis. 
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Quel bilan ? 

Cette séance a été mise en œuvre avec des profils de classes différentes. En effet, Mme 

YVONNEAU l’a réalisé avec une classe de 2nde MVVP (Maintenance de véhicules – option A 

voitures particulières) de vingt élèves. Quant à M. LEGUEN, sa classe est composée de trente 

cinq élèves de MRC (Métiers de la relation client). La séance a eu lieu sur deux heures de 

cours et en classe entière. 

 

La première étape a plutôt bien fonctionné. En effet, des éléments naturels comme la plage 

mais aussi des aménagements touristiques comme les villes ou le parc d’attraction de « Belle-

Dune » sont repérés avec facilité. Cela s’explique par le fait que beaucoup d’élèves se rendent 

en Baie de Somme quelques jours l’été. La participation orale a été très bonne. 

 

La deuxième étape a été plus périlleuse. En effet, après avoir fait un rappel sur les types de 

figurés et leurs utilisations, les élèves ont été mis en autonomie pendant 10-15 minutes. Ils ont 

éprouvé des difficultés dans la recherche des figurés ponctuels notamment pour les 

aménagements touristiques (ports, villes touristiques, Parc du Marquenterre, réserve naturelle 

de la baie de Somme, …). Lors de la mise en commun, les incompréhensions ont été levées. 

 

Enfin, la dernière étape s’est bien passée et les élèves se sont entraidés en cas de difficultés. 

Il a tout de même fallu surveiller que les élèves n’utilisent pas de surligneurs, ni de feutres. 

Nous avons terminé ce croquis en cherchant un titre et en notant l’échelle. 

 

Le bilan est donc plutôt positif. Certes, les élèves ne savent pas encore réaliser un croquis 

seuls mais la méthodologie a été comprise. La capacité « compléter le croquis d’un 

aménagement touristique » a été complètement mobilisée.  
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Voici des exemples de croquis réalisés par les élèves : 
 

 
 

 
 

1. Croquis élève vierge 

 
 

2. Elève de 2MRC – SEP du Vimeu 

 
 

3. Elève de 2MRC – SEP du Vimeu 
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4. Elève de 2 MVVP – SEP Langevin 
 

 
 

5. Elève de 2 MVVP – SEP Langevin 
 

 

 

Nous retrouvons des ressemblances sur l’utilisation des figurés entre le travail des élèves et le 

nôtre. En effet, les figurés de surface sont identiques alors que les figurés ponctuels varient 

davantage. Comme chaque activité de cartographie et de croquis, les élèves apportent plus ou 

moins de soin et de précision. Cependant, ces derniers restent tout de même lisibles. 

 

Comment remédier aux difficultés rencontrées ? 

Pour les plus en difficultés, nous pouvons proposer, plusieurs solutions. 

La première consiste à donner un ensemble de figurés dans le désordre et qui sont à relier aux 

éléments relevés. Quant à la seconde, il s’agit de faire cocher dans un tableau, le type de figuré 

le plus adéquat (ponctuel, linéaire, de surface) pour chaque élément. 

On peut également envisager d’utiliser « édugéo » pour construire le fond de croquis. Cela 

pourrait permettre de gagner du temps en axant l’activité sur le fait de compléter une partie du 

croquis et/ou une partie ou l’intégralité de la légende en lien avec des éléments présents sur le 

croquis.  
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Une démarche numérique pour élaborer le 

croquis en classe 

Laurent Welykyj- lycée professionnel Senlis 

Cet article n’a pas la prétention de traiter d’une manière exhaustive la réalisation du croquis. 
L’objet de mon propos est de vous présenter succinctement un logiciel, une démarche 
permettant de le travailler en classe, facilitant la mise en lumière des différentes étapes de sa 
construction. Initier les élèves au croquis n’est pas une tâche aisée. Il faut être capable de lire 
une carte, un plan, d’en dégager les éléments essentiels, structurants, de le transposer, de le 
titrer et de le légender. Les élèves éprouvent souvent maintes difficultés à réaliser un croquis. 
Il est souvent abstrait et s’avère ardu de passer de l’espace perçu à l’espace cartographié ou 
synthétisé. Le numérique peut alors apporter une plus-value évidente. Il permet de construire 
cette capacité prescriptive en révélant les différentes étapes de la construction et en mettant 
en exergue la superposition de couches. L’intérêt d’Openboard est de pouvoir élaborer par 
étapes successives un croquis en partant d’un plan, d’une carte et de pouvoir garder en 
mémoire les différentes étapes. Cette démarche impulsée en classe facilitera la 
compréhension des étapes inhérentes à la réalisation du croquis. 

Le logiciel  gratuit, libre et RGPD, Openboard qui est un fork d’Opensankoré, facilite l’approche 
par strates et met en lumière les différentes étapes de la construction d’un croquis depuis la 
carte initiale aussi bien en histoire qu’en géographie, jusqu’au croquis final. Les cartes, les 
cours, créés sont archivés, réutilisables et diffusables à l’ensemble de vos élèves sous le format 
pdf.  

Il ouvre les champs du possible et permet d’utiliser avec pertinence les outils mis à notre 
disposition dans nos salles souvent sous-exploités. En effet, ce logiciel fonctionne avec 
l’intégralité des TNI (tableaux numériques interactifs) mais également d’une manière plus 
simple, mais tout aussi efficace, avec un ordinateur relié à un vidéoprojecteur. Il propose une 
palette d’outils pour faciliter le travail en classe et créer une dynamique vertueuse. L’interface 
est séduisante, intuitive et ne nécessite pas un temps d’adaptation et de prise en main trop 
long. 

Réaliser un schéma sur le commerce triangulaire à partir d’un planisphère et des éléments 
abordés dans le cadre de la séance. 

 

Réaliser un croquis sur l’aménagement d’un espace touristique à partir d’une capture d’une 
carte. 
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Lien vers le tutoriel Une interface simple et intuitive 

 

A-Affiche/masque la palette liée au stylet 

B– Les outils  de base 

C- Les outils avancés 

D- La bibliothèque 

E-Le chemin de fer 

F– permet d’utiliser le navigateur Web 

G-Permet de gérer l’organisation des cours. 

H-Affiche votre bureau en gardant l’organisation d’Openboard 

I-permet d’accéder aux réglages de l’application et de la quitter 

Réaliser un croquis en classe  

 

Prépapartion du support de la séance  

En amont, il est nécessaire et opportun, de charger ses documents (audio, vidéo, image,…). 

Pour ce faire, on utilise la technique du glisser/déposer depuis votre ordinateur vers la 
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bibliothèque. Le logiciel OpenBoard triera automatiquement le type de fichier ajouté (image, 

vidéo ou son) et le placera à la racine de la bibliothèque correspondante. 

Afin de naviguer d’Openboard à votre bureau utilisez deux figurés.  
Le symbole bureau permet de glisser d’Openboard à votre bureau et la touche Openboard 
permet le retour vers votre espace. 

 

  

 

 

Etape 1 : Intégrer un fond  

 

Dans sa bibliothèque, on sélectionne la carte chargée en amont dans le dossier « images ». 

En utilisant la technique du glisser/déposer.  On  peut aisément positionner et redimensionner 

en fonction des besoins notre  carte sur notre diapositive.  

 

 

 

Charger un document 

vers sa bibliothèque via 

le glisser/déposer.  

Permet de glisser vers le bureau de votre ordinateur 

Permet de revenir sur votre page Openboard 
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Etape 2 : Dégager les éléments structurants de notre plan  

 

 

 

Redimensionner l’image en l’étirant 

ou en la réduisant.  

Vous pouvez également utiliser la 

fonction zoom pour manipuler plus 

efficacement l’image

 

 

 

Afin de dégager les éléments structurants, 

on utilise les formes et également les 

éléments liés au stylet  (couleur et 

épaisseur du trait) 

Les formes sont de 

différents couleurs 

redimensionnables, 

duplicables,… 

 

Dupliquer la 

forme  

Au tableau, il convient alors en utilisant un stylet ou le doigt pour un TNI ou la souris pour 

un vidéoprojecteur classique, de dégager les éléments notables et structurants de cette 

carte : parcs, hôtels, axes de communications, etc,…La méthode du « calque », de la 

superposition  rend intelligible une construction parfois abstraite pour nos élèves.  
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On peut glisser 

sur notre carte 

un logo depuis 

notre 

bibliothèque 

d’images 

préalablement 

chargées  
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Etape 3 : titrer et légender le croquis 

 

Cette étape permet de travailler sur la hiérarchisation des éléments, le choix 

des figurés, sur les couleurs chaudes, froides,…. (il ne s’agit ici que  

d’une ébauche permettant d’en saisir l’esprit). 

Etape 4 : conserver le croquis et le partager avec ses élèves  

via Pronote ou l’ENT. On ajoute la légende 

en reprenant les 

figurés utilisés 

Dans les applications, le compas, l’équerre ou encore la règle facilitent le surlignage 

des éléments désirés.  

Pour créer une zone 

texte (titre et légende) 

on clique sur le symbole 

Al et on place le curseur 

à l’endroit souhaité. 
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Etape 5 : Enregistrement et diffusion  

Il convient de cliquer sur le symbole « document » afin d’accéder aux différentes options 

d’enregistrement. 

 

Sur le chemin de fer à gauche, on duplique la vignette. Il ne reste plus qu’à 

supprimer le fond. Ainsi, nous disposons de la vignette avec les différentes 

étapes/couches et  une seconde avec uniquement le croquis.  

La suppression du fond permet de 

disposer uniquement du croquis. 

Pour le supprimer, on clique sur 

l’image, le bord se grise et en 

cliquant sur la croix on le 

supprime.  
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 Le document est enregistré sur Openboard. Il est en PDF diffusable aux élèves via l’ENT 

ou Pronote. L’élève dispose ainsi des différentes étapes nécessaires à l’élaboration d’un 

croquis 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

1 

2 
3 
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Un outil numérique au service du croquis : IGN 

remonter le temps 
Laurent Welykyj, lycée professionnel Senlis 

 

Cet outil développé par IGN permet d’une manière pertinente et percutante d’observer l’évolution du 

territoire (extension des villes, grands aménagements touristiques, commerciaux, industriels, voies de 

communication) de révéler les transformations d’un territoire et de comparer, de confronter autant des 

images satellites que des cartes du XVIIIème siècle à 2010. IGN remonter le temps facilite l’approche en 

géographie aussi bien en première sur les questions relatives à la métropolisation, à l’urbanisation qu’aux 

autres niveaux notamment sur la capacité nodale : la construction du croquis. 

 

https://remonterletemps.ign.fr/  

https://remonterletemps.ign.fr/
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Choisir le lieu en indiquant le nom ou le code postal. 

On peut comparer, mettre en perspective des cartes (du 

XVIIIème à aujourd’hui, des photographies aériennes de 

1950 à 2010). 

On peut aisément choisir la configuration de la 

comparaison. 

Un cercle qui met en lumière le changement 

Passer de l’une à l’autre  

Mettre en parallèle les deux  
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Mettre en lumière l’aménagement d’un espace récréatif 

 

Montrer sur Amiens le 

phénomène de la 

périurbanisation entre 1950 

et 2010. 

L’aménagement d’une zone 

commerciale à Glisy.  
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La confrontation des cartes et des images 

satellites facilite d’une part la 

compréhension de l’évolution du territoire 

et d’autre part de dégager les éléments 

structurants d’un territoire. IGN remonter le 

temps constitue un préalable intéressant à 

l’élaboration du croquis. 

 

 

Titre :  

Légende 

1-…………………….. 

 Parcs       

d’attractions 

 Espace 

commercial 

2-…………………. 

  TGV 

 Autoroutes 

Départementales 
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« L’histoire et la géographie donnent […] aux élèves des grilles de lecture du monde : en les initiant aux 

objets et aux méthodes de l’historien et du géographe, elles suscitent leur questionnement et les aident 

à devenir des citoyens éclairés et capables de cette autonomie de jugement au principe de l’action 

éthique et responsable. En cela, il s’agit d’un enseignement émancipateur et porteur de citoyenneté 

qui éclaire les grands défis du XXIe siècle en particulier les défis liés à l’environnement et aux objectifs 

de développement durable. » 

Cet extrait du programme d’histoire-géographie de 2nde bac pro met en avant la finalité éducative de 

l’enseignement de l’histoire-géographie en lycée professionnel et invite à faire de celui-ci une clé de 

compréhension du quotidien des élèves dans ses dimensions proches et éloignées mais aussi passées, 

présentes et futures.  

L’écriture du programme de Terminale bac pro renforce cette volonté de conduire à un regard vers 

l’avenir pour questionner les comportements individuels et collectifs et envisager des solutions face 

aux problématiques actuelles sur les ressources, les risques, les changements globaux…   

L’élève doit donc être placé dans une situation face à laquelle il se questionne, participe à une analyse 

systémique, se construit un point de vue et éventuellement s’engage. En ce sens, il semble intéressant 

de réinvestir la démarche liée aux quatre dimensions de l’EMC (la sensibilité – le droit et la règle – le 

jugement – l’engagement) car elle met l’élève en activité à partir d’une situation concrète. La 

photographie ci-dessus interpelle l’élève et le conduit à entrer dans la réflexion. L’enjeu de la séquence 

sera alors de lui permettre de dépasser la dimension sensible liée à cette image « choc » pour le 

 
« De l’huile pour nos véhicules… et après » 

Christophe Oudart- LP Amiens 
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conduire à construire un jugement rationnel et argumenté sur la base des informations obtenues et 

des notions construites tout en conservant sa subjectivité.  

La ressource proposée a été construite dans le cadre d’un travail pour la mission académique EDD pour 

donner des pistes travail disciplinaires et interdisciplinaires sur un objectif de développement durable :  

 

Consommation et production responsable ODD N°12. Les ODD sont très présents dans nos programmes 

de CAP et de Bac pro et constituent un outil intéressant pour analyser les situations et mettre en valeur 

les interactions entre les composantes sociales, économiques, écologiques et culturelles du 

développement durable. La situation proposée ici questionne notre consommation et les modes de 

production liés (ODD N°12) mais aussi la protection de la biodiversité ici et ailleurs (ODD N°15), le sujet 

de l’énergie (ODD N°7), des conditions de travail et de croissance (ODD N°8). La découverte et la 

connaissance de la variété des objectifs porté par les ODD permet aussi aux élèves de prendre 

conscience que « développement durable » ne rime pas uniquement avec « écologie » ou « protection 

des milieux… » mais englobe toutes les dimensions de la vie humaine à toutes les échelles.    

La confrontation des différents documents, les apports spécifiques des différentes disciplines mises en 

jeu peut permettre d’aborder la situation dans toute sa complexité et d’en faire, au-delà de l’objet 

d’enseignement, un support d’éducation à la citoyenneté et au développement durable.    

 

 

Le tableau ci-dessous présente de façon synthétique des pistes de travail ou de réflexion proposées à partir du corpus 

documentaire.  
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Disciplines 

 
Lettres – Histoire-géographie – EMC 

Niveau 

 

2nde Bac professionnel 

Partie(s) du programme abordée(s) 

 

Lettres :  

Objet d’étude :  

S’informer, informer :  

la construction de l’information 

 

Géographie :  

Thème :  

Des réseaux de production et 

d’échanges mondialisés 

 

EMC : 

Thème :  

La liberté, nos libertés, ma liberté. 

« Liberté et développement 

durable » 

Notions et compétences travaillées dans les différentes disciplines 

 

Lettres :  Géographie :  EMC :  

- Finalités et enjeux :  

 

Se repérer dans un flux de données           et en 

extraire une information.  

 

Apprendre à questionner : vérifier les sources, 

croiser les points de vue, appréhender le 

processus de construction de l’information.  

 

Produire et diffuser de l’information de 

manière responsable. 

 

- Notions-clés :  

 

Le monde de l’information : médias ; 
communication/information/médiatisation 
; pluralité des sources  

 

Analyse de l’information : validité des 
sources ; fait/opinion  

 

Éthique de l’information : 
objectivité/subjectivité ;  
 

- Notions :  
 

Conception, production et 

consommation d’une grande 

partie des biens à l’échelle 

mondiale 

Acteurs de la mondialisation 

Entreprise multinationale 

 

- Capacités : 
 

- Connaître et comprendre les 

objectifs du développement 

durable tels que définis par 

l’UNESCO.  

 

- Décrire le circuit d’un bien de 

sa conception, à sa réalisation 

puis à sa consommation à 

l’échelle mondiale.  

 

Interroger le rapport de l’élève 

aux libertés individuelles et aux 

libertés collectives en démocratie 

 

Notions et mots-clés : 
 

Droits et devoirs du citoyen, 

intérêt général, justice, loi, 

libertés individuelles et 

collectives. 

 

Charte de l’environnement de 

2004 adossée à la constitution de 

1958 depuis la révision 

constitutionnelle de 2005. 
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Des pistes pour la mise en œuvre 

 

Lecture compréhension et analyse de 

l’image du document 1 ; Source ; 

Thème et thèse ; Communication et 

médiatisation 

 

Compréhension et confrontation des 

documents 2, 3, 4 et 5: sources et 

enjeux ; croiser les points de vue 

 

Travail sur les caractéristiques des 

textes de presse (Titraille, écriture, 

propos rapportés…) 

 

Production d’un article de presse sur le 

thème :  

« Huile et automobile » 

« Biocarburants et développement 

durable » 

 

Thème : Des réseaux de production et 

d’échanges mondialisés 

 

Travail sur le circuit d’un bien de sa 

conception, à sa réalisation puis à sa 

consommation à l’échelle mondiale : 

huiles, carburants et biocarburants  

 

Le travail de compréhension des 

articles réalisé en Lettres donne lieu 

ensuite à une analyse géographique. 

Analyse des documents, travail à 

différentes échelles et choix de la 

bonne échelle, analyse systémique de 

la situation pour comprendre la 

complexité des enjeux, multiplicité des 

acteurs (Possibilité de réaliser une 

carte mentale) 

 

Connaître et comprendre les objectifs 

du développement durable tels que 

définis par l’UNESCO. (ODD 12)  

Les ODD N°15, N°7 ou N°8 pourront 

aussi être facilement mobilisé pour 

mettre en valeur les interactions entre 

eux et aux différentes échelles. 

 

 

Thème : La liberté, nos libertés, ma 

liberté. 

« Liberté et 

développement durable » 

 

Travail possible en suivant la logique 

des 4 dimensions de l’EMC : La 

sensibilité ; Le droit et la règle ; Le 

jugement ; L’engagement 

 

Questions envisageables :  

Allez-vous signer la pétition des 

« Amis de la Terre » ? 

 Faut-il renforcer le principe 

pollueur-payeur ? 

 

Eléments abordés :  

Libertés individuelles et limites à la 

consommation ; droits et devoirs 

liés à la charte de l’environnement 

Responsabilité individuelle et 

collective et engagement 

 

Projet : Réaliser un support de 

communication à destination des 

élèves du lycée sur le sujet.  
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Document 1 :  

 

 

 

https://www.amisdelaterre.org/campagne/fermons-les-vannes-a-lhuile-de-palme/ 

 

 

Document 2  

 

76 % de l’huile de palme est dans nos carburants 
 

27/03/2018 - Mise à jour 01/07/2019  

La monoculture d’huile de palme qui dévaste les forêts équatoriales d’Asie n’est pas seulement destinée à 

l’industrie alimentaire. Une partie croissante des récoltes finit dans les carburants de nos voitures.    

Où sont les trois quarts de l’huile de palme que nous consommons en France ? Non, l’essentiel n’est pas 
concentré dans des pots de pâte à tartiner, ni même dans des paquets de chips. 76 % de l’huile de palme 
que nous consommons en France l’est sous forme de carburant ! L’ONG Les amis de la terre mène 
campagne pour mettre fin à cette pratique dévastatrice pour les forêts équatoriales asiatiques. 

Les ravages causés par la culture de l’huile de palme, nous y sommes sensibilisés depuis plusieurs années. 
Rappelons cependant quelques chiffres. L’Indonésie et la Malaisie pèsent pour 85 % de la production 
mondiale. Plus de 30 % de la déforestation en Indonésie est causée par la création de nouvelles terres de 

https://www.amisdelaterre.org/campagne/fermons-les-vannes-a-lhuile-de-palme/
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monoculture de palmier à huile. Le bilan est dramatique : perte de biodiversité, disparition des Orangs-
outans, peuples autochtones chassés de leurs terres, érosion des sols, libération du CO2 stocké dans les sols 
de la forêt… 

Le biodiésel est pire que le carburant fossile 

Les consommateurs engagés ont appris à éviter les produits alimentaires industriels qui contiennent de 
l’huile de palme. Mais la lutte ne doit pas s’arrêter là. Nous devons désormais exiger d’en finir avec ce 
"biocarburant" qui n’a rien de bio. 

Le biodiésel à partir d’huile de palme est pire pour le climat que le carburant fossile qu’il remplace, écrit Les 
amis de la terre, qui propose de signer une pétition ici. 

Or, notre gouvernement a aujourd’hui les moyens d’agir pour en finir. "Les prochains mois sont décisifs, 
affirme encore l’ONG : la révision de la directive européenne sur les énergies renouvelables est une 
opportunité cruciale car c’est elle qui fixe les objectifs et les modalités d’incorporation des « biocarburants 
» pour les douze prochaines années." 

Une bioraffinerie de Total qui fera doubler la consommation française 

L’autre revendication importante des Amis de la terre concerne l’arrêt d’un projet de raffinerie porté par 
Total. Cette usine en travaux, située à La Mède, commune de Châteauneuf-les-Martigues (Bouches-du-
Rhône), a pour vocation de devenir la première bioraffinerie de taille mondiale et sera alimentée 
essentiellement en huile de palme. Elle ferait doubler la consommation française de la matière première 
comme carburant ! 

Tout est lié. Conduire sa voiture ici a des conséquences sur une forêt essentielle à la survie de la planète en 
Asie. Et pour éviter les ravages de l’huile de palme, il nous faut aussi réclamer des politiques limitant 
l’usage de la voiture : développement des transports publics, politiques d’urbanismes qui facilitent la vie 
sans voiture… 

https://www.linfodurable.fr/conso/76-de-lhuile-de-palme-est-dans-nos-carburants-2903 

 

 

 

 

Document 3 

 

Suez et Total s’associent pour recycler des huiles alimentaires en biocarburant 

06/12/2016 

Actualités 

http://fermonslesvannes.org/
https://www.linfodurable.fr/conso/76-de-lhuile-de-palme-est-dans-nos-carburants-2903
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Signature d’un partenariat de 10 ans pour augmenter de plus de 20 % les volumes d’huiles alimentaires usagées collectées et 

alimenter la bioraffinerie de La Mède. 

  

 SUEZ et TOTAL s’associent pour collecter et recycler des huiles alimentaires usagées en France. Dans le cadre de ce partenariat 

de 10 ans, SUEZ s’engage à livrer 20 000 t/an d’huiles alimentaires usagées à TOTAL. Collectées sur tout le territoire, ces huiles 

seront transformées en biocarburant sur le site de la bioraffinerie de TOTAL à La Mède. 

En réponse à la demande croissante en biocarburants, TOTAL a lancé la transformation industrielle du site de 

La Mède pour créer la première bioraffinerie française, l’une des plus grandes d’Europe. La bioraffinerie 

produira du biodiesel grâce au raffinage d’huiles alimentaires usagées, d’huiles résiduelles et d’huiles 

végétales. Ce biodiesel de grande qualité (HVO) se mélangera parfaitement au diesel, sans aucun impact sur 

la qualité du carburant ou sur les moteurs, et sans limite d’incorporation. 

Actuellement, la collecte d’huiles alimentaires usagées en France représente 45 000 t/an, pour un gisement 

estimé à plus de 100 000 t/an. Le partenariat entre SUEZ et TOTAL permettra d’augmenter la collecte 

d’huiles en France de plus de 20 % et d’améliorer leur valorisation via une boucle courte de production 

d’énergie bénéfique pour l’environnement. 

La collecte et la valorisation des huiles se feront entièrement en France grâce au déploiement par SUEZ d’un 

système de collecte adapté à tous les types de producteurs, depuis les particuliers jusqu’aux plus gros acteurs 

de l’industrie agro-alimentaire. Une fois collectées, les huiles seront acheminées à La Mède pour y être 

prétraitées dans une unité de filtration construite par SUEZ. Cette nouvelle unité créera une cinquantaine 

d’emplois locaux. 

En marge de la signature, Michel Charton, directeur Raffinage & Chimie de base Europe de TOTAL a 

déclaré : « Je me réjouis de ce partenariat novateur avec SUEZ. Cette collaboration industrielle va permettre 

de mettre en place une filière durable de recyclage d’huiles usagées à l’échelle du pays en vue de la 

production de biocarburant. Pour TOTAL, ce partenariat contribue à l’ambition du Groupe d’être la major 

de l’énergie responsable. Les énergies renouvelables, notamment la biomasse, sont un complément 

indispensable aux hydrocarbures pour répondre à la demande en carburant pour le transport tout en 

maîtrisant les émissions de CO2. » 

A propos de SUEZ : 

Nous sommes à l’aube de la révolution de la ressource. Face à l’augmentation de la population mondiale, 

l’urbanisation croissante et la raréfaction des ressources naturelles, sécuriser, optimiser et valoriser les 

ressources est indispensable pour notre avenir. SUEZ (Paris : SEV, Bruxelles : SEVB) alimente 92 millions 

de personnes en eau potable, 65 millions en services d’assainissement, assure la collecte des déchets de près 

de 34 millions de personnes, valorise 16 millions de tonnes de déchets par an et produit 7 TWh d’énergie 

locale et renouvelable. Avec 82 536 collaborateurs, SUEZ présent sur les cinq continents est un acteur clé de 

l’économie circulaire pour la gestion durable des ressources. En 2015, SUEZ a réalisé un chiffre d’affaires de 

15,1 milliards d’euros. 

https://www.total.com/fr/medias/actualite/communiques/suez-et-total-sassocient-pour-recycler-des-huiles-alimentaires-en-

biocarburant 

Document 4: 

Huile de palme : Total démarre la raffinerie controversée de La Mède 

https://www.total.com/fr/medias/actualite/communiques/suez-et-total-sassocient-pour-recycler-des-huiles-alimentaires-en-biocarburant
https://www.total.com/fr/medias/actualite/communiques/suez-et-total-sassocient-pour-recycler-des-huiles-alimentaires-en-biocarburant
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Les écologistes dénoncent notamment l’importation de 300 000 tonnes d’huile de palme par an pour faire 
fonctionner la raffinerie.  

La raffinerie d’agrocarburants de La Mède (Bouches-du-Rhône), le 16 avril 

2015. BERTRAND LANGLOIS / AFP  

Avec près d’un an de retard sur le calendrier prévu, le groupe pétro-
gazier Total a annoncé, mercredi, le démarrage de la production à la 
raffinerie d’agrocarburants de La Mède (Bouches-du-Rhône). Ce 
site, l’un des plus grands d’Europe, dispose d’une capacité de 
production annuelle de 500 000 tonnes de d’agrocarburants, 
principalement du « biodiesel » pour le transport routier et du 
« biojet » pour les avions. Fermée en 2015, cette raffinerie de 
pétrole brut est engagée depuis dans un long processus de 

reconversion, qui a permis de maintenir 250 emplois directs sur 430. Le site compte également une plateforme 
logistique et un centre de formation, ainsi qu’un petit parc photovoltaïque. L’essentiel de sa production ira au marché 
national. La France consomme environ trois millions de tonnes par an de biodiesels. Jusqu’ici, environ la moitié était 
produite en France, et le reste importé. 
Le projet de cette raffinerie suscite une vive inquiétude de la part des écologistes : La Mède fonctionnera pour moitié 
avec de l’huile de palme d’Asie du Sud-Est. Les ONG estiment que cette importation massive va contribuer à la 
déforestation, alors que les forêts sont essentielles pour stocker le CO2. 

Les ONG demandent plus de transparence 

Plusieurs associations, dont Greenpeace et les Amis de la Terre, tentent de faire annuler l’autorisation d’exploitation 
donnée par le préfet, mais la justice ne devrait pas se prononcer avant le premier trimestre 2020. Dans son 
communiqué mercredi, Total indique s’engager « à traiter chaque année au maximum 300 000 tonnes d’huile de 
palme, soit moins de 50 % du volume des matières premières nécessaires ». Le groupe assure compléter la 
certification de son huile de palme par un dispositif de contrôle rigoureux, notamment en matière de respect des 
droits humains. Mais les ONG demandent plus de transparence sur les origines géographiques et doutent de la 
validité des labels fournis par le pétrolier. Pour le climat, « les agrocarburants c’est pire qu’une énergie fossile, parce 
qu’on déboise, on utilise des terres destinées à l’alimentation, et l’entreprise ne peut pas s’assurer qu’il n’y a pas de 
déforestation directe », surtout dans des pays où l’opacité règne, a ainsi expliqué à l’AFP Laura Monnier, juriste chez 
Greenpeace France. […] 
Le démarrage de cette raffinerie pourrait connaître un autre obstacle majeur dans les prochains mois : en décembre 
2018, l’Assemblée nationale a voté l’exclusion des produits à base d’huile de palme de la liste des agrocarburants à 
partir du 1er janvier 2020. Une différence de taille, puisqu’elle priverait Total d’un avantage fiscal estimé à environ 
100 millions d’euros. 

Total s’engage à utiliser 50 000 tonnes de colza 

Le PDG du groupe, Patrick Pouyanné, a clairement menacé de réduire l’activité du site si cette date limite était 
maintenue. « Cela remet potentiellement en cause la viabilité de l’unité, la rentabilité globale du site et le maintien 
d’emplois dans l’usine », expliquait-il dans le Figaro en janvier, tout en assurant « ne pas faire de chantage à 
l’emploi ». Il en appelle à la majorité parlementaire et au gouvernement. 
Un autre front s’était ouvert en juin 2018, quand les organisations agricoles avaient bloqué le site pour protester 
contre ces importations, qui concurrencent l’usage de colza produit en France dans les biocarburants. Pour faire face 
à ces critiques, Total s’est engagé à employer « au minimum 50 000 tonnes de colza français afin d’assurer un 
débouché supplémentaire à l’agriculture française ». Une réponse qui a plutôt satisfait les syndicats et fédérations 
agricoles, qui ont tu leurs critiques publiques de la raffinerie. 

Publié le 03 juillet 2019 à 14h36 Nabil Wakim  

https://www.lemonde.fr/economie/article/2019/07/03/huile-de-palme-total-demarre-la-raffinerie-controversee-de-la-

mede_5484938_3234.html 

http://premium.lefigaro.fr/societes/2019/01/11/20005-20190111ARTFIG00243-patrick-pouyanne-il-faut-une-transition-energetique-heureuse.php
https://www.lemonde.fr/signataires/nabil-wakim/
https://www.lemonde.fr/economie/article/2019/07/03/huile-de-palme-total-demarre-la-raffinerie-controversee-de-la-mede_5484938_3234.html
https://www.lemonde.fr/economie/article/2019/07/03/huile-de-palme-total-demarre-la-raffinerie-controversee-de-la-mede_5484938_3234.html
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Document 5 : 

Huile de palme: bras de fer entre la France et la Malaisie 
Par Marine Jeannin Publié le 21-07-2017 Modifié le 21-07-2017 à 15:18  

C’est l’un des axes majeurs du plan climat de Nicolas Hulot : « Mettre fin à l’importation en France de produits 

contribuant à la déforestation. » En tête de ces produits, on retrouve le bois, le soja, le coton, l’hévéa et le 

cacao, mais aussi bien sûr l’huile de palme. En présentant son plan d’action le 6 juillet, le ministre de la 

Transition écologique a promis une « approche ambitieuse » pour la France, qui restreindrait notamment 

l’importation d’huile de palme produite en Indonésie et en Malaisie. 

La nouvelle ne ravit pas les exportateurs : à elles seules, les plantations indonésiennes et malaisiennes 

représentent 85% de la production mondiale et la demande croît de 8,7% par an en moyenne depuis 1995. Le 

ministre malaisien de l'Industrie forestière et des Matières premières, Mah Siew Keong, a annoncé le 11 juillet 

dans un communiqué que la Malaisie envisageait de prendre des mesures de rétorsion commerciale contre la 

France : « La Malaisie n'a pas d'autre choix qu'examiner ses options qui englobent le commerce avec la France 

et la réduction d'achats de produits français. [...] Je pense que de telles attaques contre l'industrie de l'huile de 

palme doivent cesser pour que le commerce entre la Malaisie et la France demeure fort et continue de 

progresser. » Il a également appelé la France et les autres pays européens à « travailler avec [la Malaisie] pour 

répondre à leurs inquiétudes sur la durabilité ». 

A l’origine de ces inquiétudes, la déforestation, dont l’huile de palme est largement responsable dans les 

régions tropicales, et particulièrement en Asie du Sud-Est. D’après les données de La Table ronde pour une 

huile de palme durable (RSPO), qui regroupe producteurs et ONG, 8,7 millions d’hectares de forêt ont été rasés 

entre 1990 et 2010 en Indonésie, en Malaisie et en Papouasie-Nouvelle-Guinée, au profit des cultures de 

palmiers à huile. Et la déforestation s’accélère : de 2011 à 2013, quelque 6 millions d’hectares boisés seraient 

partis en fumée, l'équivalent de la surface de l’Irlande. A elle seule, la déforestation représente plus de 10% des 

émissions de gaz à effet de serre, rappelait Nicolas Hulot le 6 juillet. 

Mais l’huile de palme est peu coûteuse à produire, avec un bien meilleur rendement que le soja, le tournesol 

ou le colza : les palmiers à huile produisent des fruits toute l’année, deux fois par mois. Ces derniers 

contiennent 50% d’huile, pour une productivité de 4 tonnes d’huile par hectare et par an. En Malaisie, l’huile de 

palme représente aujourd’hui 11% du PIB national. […] Une semaine après les déclarations du ministre français, 

le syndicat des producteurs indonésiens d'huile de palme (GAPKI) a exprimé ses craintes que le projet de 

Nicolas Hulot n'incite d'autres pays européens à faire de même, et provoque par là une baisse des 

exportations. Telle est bien l’intention du ministre de la Transition énergétique […] 

http://www.rfi.fr/hebdo/20170721-huile-palme-bras-fer-entre-france-asie-sud-est-malaisie-hulot 

 

http://www.rfi.fr/auteur/marine-jeannin/
http://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/2017.07.06%20-%20Plan%20Climat.pdf
http://www.rspo.org/
http://www.rfi.fr/hebdo/20170721-huile-palme-bras-fer-entre-france-asie-sud-est-malaisie-hulot
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Document 6 :  

https://www.total.com/fr/medias/medias 

Document 7 :  

 

https://espace-mondial-atlas.sciencespo.fr/fr/rubrique-ressources/carte-5C27-commerce-de-petrole-2016.html 

 

https://www.total.com/fr/medias/medias
https://espace-mondial-atlas.sciencespo.fr/fr/rubrique-ressources/carte-5C27-commerce-de-petrole-2016.html
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Document 8 : 

 

https://visionscarto.net/palmier-a-huile 

 

 

https://visionscarto.net/palmier-a-huile
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Document 9 : 

 

https://issuu.com/unpublications/docs/sdg_french_yak 

Document 10 : 

 

 

https://www.planetoscope.com/recyclage-collecte/1568-production-et-collecte-d-huiles-usagees-en-france.html 

 

https://issuu.com/unpublications/docs/sdg_french_yak
https://www.planetoscope.com/recyclage-collecte/1568-production-et-collecte-d-huiles-usagees-en-france.html
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Document 11 : 
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Un pas vers l’activité interdisciplinaire  

Pistes d’exploitation 

De l’huile dans nos véhicules, et après ? 

Des biocarburants pour un développement durable ? 

 

Disciplines concernées et croisements interdisciplinaires envisagés : 

- Maintenance des Véhicules Particuliers, Maintenance des Véhicules de transports routiers, 

Carrosserie 

Travail sur les compétences professionnelles en Technologie et laboratoires automobiles : 

Travail sur les connaissances liées à la motorisation, les carburants et lubrifiants, les opérations de 

maintenance… 

Travail autour de la question du recyclage : 

C3.6 : Gérer le poste de travail : Appliquer les règles en lien avec l'hygiène, la santé, la sécurité et 

l'environnement ; Les déchets sont classés et évacués dans le respect des protocoles ou des 

prescriptions de l'entreprise 

Savoirs associés aux compétences professionnelles : S 3.4 : le tri des déchets :  

Typologie des déchets-Procédures et les dispositifs de traitement des déchets-Obligation de traçabilité des pièces changées 

Définition dans le référentiel professionnel : Tri des déchets : prise en charge structurée des déchets (matériaux et fluides) générés 

par l'activité en maintenance des véhicules, en vue de leur élimination réglementaire ou de leur recyclage. 

 

En co-intervention :  

Perspective d’étude Dire, écrire, lire le métier :  

« Automobile, mécanique/carrosserie et développement durable : des idées reçues à la réalité d’une profession » 

 

- Lien avec l’économie-droit : « L’État : quel rôle dans l’activité économique ? ». 

Les documents amènent à considérer le rôle des Etats dans la protection de leur population comme acteur de la mondialisation 

en géographie et cela peut permettre un croisement avec l’économie-droit. 
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PROJET NATIONAL : 2020, ANNÉE DE 
GAULLE 

Marc Assous- Lycée professionnel Compiègne 
 
Contexte : 
La classe de 3ᵉ prépa-métiers est une classe 
particulière.  
 
Ces élèves de collège (deux classes de 18 
élèves) choisissent de venir dans un lycée 
professionnel (sur dossiers) pour suivre un 
enseignement classique d’élève de 3ᵉ, mais, 
bénéficient en plus dans leurs emplois du 
temps, de 6 heures de « découverte 
professionnelle ». C’est à dire qu’ils s'intègrent 
dans les sections professionnelles du lycée 
(Chimie, électricité, mécanique auto, 
électronique, commerce...) pour y découvrir de 
manière ludique les formations. 
 
Ces adolescents sont souvent en échec 
scolaire. Leur relation à l’école est difficile, 
voire anti-scolaire. 
 
Cette année a donc aussi pour but de les remotiver et les guider vers un projet professionnel 
préparé avec eux et leurs parents. 
 
C’est dans ce contexte de classe que le projet a été mené. 
 
La démarche 
 
Le projet s’est articulé en cinq temps. 
 
1/ La recherche sur le Général de Gaulle (séance découverte) 
Les élèves devaient à la maison (internet), rechercher des éléments sur le Général de Gaulle.  
L’objectif n’était pas de copier/coller une biographie toute faite, mais de dire en quelques mots 
qui était ce personnage pour eux. 
En classe, les différentes réponses ont été synthétisées. Des mots ont été écrits au tableau 
(Honneur, Résistance, Constitution, combat…..) et des objets qui caractérisaient le personnage 
(la DS noire, le képi, le char……). 
 
2/ Venue de Christian Laude, professeur d’Histoire au Lycée Charles de Gaulle de 
Compiègne. (Déc.) 
Mon collègue est venu présenter à sa manière le Général à travers, lui aussi, des photos et 
des objets.  
Les élèves ont ainsi découvert une autre façon de dévoiler l’homme du 18 juin . 
Cette séance a été très enrichissante. Les collégiens ont posé des questions, pris quelques 
notes avec notre aide et ainsi, approfondi le personnage. 
J’ai profité d’une séance de deux heures avant les vacances pour diffuser aux élèves le film 
« de Gaulle » avec Lambert Wilson. 
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3/ Le choix des objets et de la phrase. (janvier) 
J’ai conçu une biographie avec des dates clés et les éléments donnés par le collègue et les 
élèves. 
Les adolescents devaient ensuite sur ordinateur transférer cette biographie sous forme de 
frise chronologique (ENT). 
 
4/ Constitution de groupes et écriture (février) 
La classe a été divisée en groupe (6x3). Chaque groupe avait un objet/phrase en charge. A 
l’aide de la biographie, des éléments déjà étudiés, ils devaient expliquer (à l’écrit) en quoi cet 
objet/phrase caractérisait le général et quels mots pouvaient y être associés. 
Le travail a été long et guidé. J’ai utilisé l’ENT et l’application « écriture collaborative ». 
Un texte court a été écrit pour chaque objet. Les élèves l’ont lu et relu plusieurs fois pour 
s’entraîner à le dire de manière expressive. 
Chaque texte a ensuite été transféré sur tablette pour servir de guidance lors du tournage 
(prompteur). 
 
5. Le tournage 
Une matinée a été nécessaire pour le tournage de la vidéo.  
Les élèves ont été mis dans les conditions d’un vrai tournage professionnel.  
Mon objectif était de les mettre en valeur et leur montrer les coulisses de la télévision, ainsi 
que le temps de préparation pour réaliser un sujet. 
 
Matériel : 
 
-Un fond vert (chroma key) 
-Projecteurs de lumière (6) 
-Prise de son avec micro canon et cravate. 
-Prise de vues avec deux caméras professionnelles (Sony) dont une avec travelling pour 
donner du mouvement. 
-Maquilleuse pour les élèves qui passaient devant la caméra (une de mes élèves souhaitaient 

devenir esthéticienne. Je lui ai demandé de se transformer en maquilleuse pour la classe) 
-Un prompteur avec télécommande. 
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Bilan : 
 
Un bilan positif. Des élèves qui se sont petit à petit approprié le sujet. 
 
-Deux élèves ont été réticentes à passer à l'image, mais l’engouement des camarades de 
classe les ont décidées à participer au tournage et apparaître à l’image. 
-Une valorisation et une fierté devant les autres élèves de l’établissement, qui les considère 
souvent comme des élèves de seconde catégorie. 
 
-Une manière d’apprendre autrement par l’intermédiaire du projet. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
http://lettres-histoire-geo.ac-amiens.fr/577-charles-de-gaulle-par-les-mots-et-les-objets.html

 

 

 

 

 

 

http://lettres-histoire-geo.ac-amiens.fr/577-charles-de-gaulle-par-les-mots-et-les-objets.html
http://lettres-histoire-geo.ac-amiens.fr/577-charles-de-gaulle-par-les-mots-et-les-objets.html
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L’association Résistance 60 

Jean-Yves Bonnard-Lycée professionnel Noyon 

 

 

Fondée en 1998, cette association animée par des professeurs d’Histoire et de Géographie de 

l’Oise contribue à diffuser les travaux de chercheurs sur la Seconde Guerre mondiale dans le 

département. Son site Internet propose des ressources utiles à son enseignement et à la 

préparation du CNRD. 

 

Une fondation solide 

« Impulser les recherches et les études sur la Résistance et la déportation dans l’Oise sous 

toutes leurs formes ».  C’est par ces termes que débutent les statuts de l’association 

Résistance 60 rédigés en 1998 par des chercheurs de l’Oise issus de l’Education Nationale et 

du monde combattant. A la tête de ce groupe, Jean-Pierre Besse (1949-2012), professeur 

d’Histoire-Géographie au lycée Jules Uhry de Creil, auteur de l’ouvrage L’Oise 1940-1944, 

édité en 1999 : parfait connaisseur de la Seconde Guerre mondiale en Picardie et plus 

particulièrement de la Résistance dans l’Oise, Jean-Pierre Besse a rencontré nombre de ses 

acteurs lors de son étude du monde ouvrier dans le département et a pu recueillir le témoignage 

de ceux ayant appartenu à la Résistance. En outre, son détachement au service éducatif des 

Archives départementales de l’Oise lui a donné accès à des sources de première main jusque-

là inexploitées car non classées ou interdites à la consultation sans dérogation. 

L’un des objectifs de Résistance 60 était de réunir les connaissances acquises sur cette 

période dans un CD-Rom dont le contenu fut édité dans la collection « La Résistance » portée 

par l’AERI en 2003. L’année suivante, l’association publia L’Oise allemande, étude menée par 

Françoise Leclère-Rosenzweig. Progressivement, l’activité de Résistance 60 s’est effacée 

devant celle de ses membres particulièrement actifs lors de la création d’événements 

mémoriels dans le département comme le colloque et l’exposition L’Oise est libérée (2004), les 

ouvrages Ils ont fait le sacrifice de leur vie, le prix de la liberté dans l’Oise avec l’ANCR (2002), 

Frontstalag 122 Compiègne Royallieu (2008) ou la collection Témoignage éditée par le CDDP 

de l’Oise (2008 à 2014), ainsi qu’en animant le CNRD. 

 

Le site Internet    www.resistance60.fr 

 

 
 

http://www.resistance60.fr/


 65 

Entrée en sommeil durant près d’une décennie, Résistance 60 s’est reformée en 2019 autour 

d’une équipe d’enseignants de l’Oise en activité ou retraités. Ces derniers ont souhaité relancer 

les recherches et études sur la Seconde Guerre mondiale dans l’Oise en développant 

notamment un site Internet approfondissant les contenus du CD-Rom, devenu techniquement 

obsolète, et traitant de tous les aspects du conflit. 

Ce site grand public aborde trois thématiques principales déclinées en sous-rubriques: 

- La Seconde Guerre mondiale, 
- La Résistance  dans l’Oise, 
- et la Déportation dans l’Oise. 

 

 

Il propose également aux visiteurs une chronologie de la Seconde Guerre mondiale, un atlas 

en ligne, un inventaire des monuments et plaques commémoratives apposés dans le 

département et des biographies classées et croisées (personnalités politiques, fonctionnaires, 

religieux, résistants, Compagnons de la Libération, Français Libres, fusillés, civils massacré et 

abattus, militaires massacrés, FFI tués, victimes juives, déportés, justes de l’Oise, 

collaborateurs…). 
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Illustré de documents d’archives publiques et privées, il présente des articles signés et sourcés 

sur cette période ainsi que des supports variés utiles aux enseignants et aux scolaires (affiches, 

journaux, films d’époque, tracts, lettres…). 

En outre, en partenariat avec l’ONAC de l’Oise, Résistance 60 conçoit depuis 2019 une 

exposition annuelle sur l’Oise il y a quatre-vingts ans accessibles en ligne ou en prêt matériel 

(format bâches et roll-up). 
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D’autre part, Résistance 60 participe à la rédaction de fiches pour le Maitron des fusillés et 

pour l’AERI. 

Dans l’avenir, de nouvelles publications seront éditées et des journées d’études seront 

organisées permettant des rencontres entre chercheurs, familles et témoins. 

 

Le site Internet de Résistance 60 connait une affluence croissante. Chaque semaine, 

l’association reçoit des demandes de toute la France de la part d’étudiants, d’enseignants, de 

chercheurs mais aussi de familles de résistants ou de déportés… pour lesquelles ses membres 

s’efforcent d’apporter les réponses les mieux adaptées. Ces échanges, toujours riches, 

contribuent à consolider le contenu du site par l’apport de témoignages et de documents. 

L’adhésion à l’association étant gratuite, vous pouvez vous joindre à ses membres pour 

concourir à ses objectifs de recherche. 
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Petite fille, un film pour aborder le respect en 

EMC 3ème prépa métiers 

Jérôme Canny–lycée professionnel Julie Daubié, Laon 

 

Tous les enseignants sont au quotidien à la recherche de nouveaux supports pour leurs cours. 

Cette veille fait partie de notre métier. Ma curiosité première était tout d'abord de voir un 

documentaire tourné principalement à Laon, la ville où j'enseigne.  

Un coup de cœur pour le professeur 

Comme plus d'un million de téléspectateurs, j'ai apprécié le film 

de Sébastien Lifshitz, Petite fille, diffusé sur Arte.tv aux mois 

de décembre 2019 et janvier 2020. Ce documentaire de 80 

minutes raconte l'histoire de Sasha, une enfant transgenre alors 

âgée de 8 ans. Sasha est née fille dans un corps de 

garçon. Les spécialistes nomment cela la dysphorie de genre. 

Le documentaire montre le quotidien de Sasha et de sa famille. 

Cette chronique d'une vie de famille presque ordinaire nous 

parle car elle ressemble à la nôtre. Voici le genre d'histoire qui 

sensibilise et fait réagir. Nous oscillons entre émotion et colère 

en découvrant quelques exemples vécus de rejet de la 

différence. 

Après un week-end à penser et à parler de cette histoire marquante, l'idée de montrer ce film 

aux élèves de la classe de 3ème prépa métiers arrive. L'histoire de Sasha permet d'incarner le 

sujet d'EMC « Le respect », en évitant les injonctions. Ce récit d’une expérience vécue 

questionne également l'égalité filles-garçons. 
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De la réflexion à l’action 

Le travail proposé aux élèves reprend les différentes étapes d'une démarche classique depuis 

quelques années en EMC : réagir, s’informer, comprendre. Poser des mots. Un questionnaire 

Kahoot est ainsi proposé, pour vérifier leur compréhension de cette situation. 

Ensuite, ces élèves de 14 ou 15 ans nous surprennent. Ils s'engagent au-delà de ce qu'on avait 

imaginé. Ils proposent une idée : et si on invitait l'une des personnes vues dans ce film ?  

Comme un départ en stage se profile, leur choix se porte sur Soline, la sœur de Sasha, qui est 

en Service civique au lycée. Les délégués lancent alors l’invitation pour un vendredi à 16h. 

Horaire délicat. Visionnage de courtes séquences du film pour lancer la discussion, puis leurs 

questions. Une écoute attentive, du travail collectif. Une heure durant laquelle le professeur fait 

un pas de côté. Plus que d'habitude encore, le professeur se sent utile. Alors, respect les 3PM 

! 

Des élèves réceptifs 

Nous avons pris un risque. Et si les élèves n’avaient pas fait le lien entre cette histoire 

personnelle et le thème du respect ? Et si le rejet avait été frontal, brutal, outrancier ?  

Pourtant, c'est bien l'inverse qui s'est passé. Voici une classe volontiers bavarde, parfois agitée, 

qui se montre alors capable de faire preuve d'attention, de silence. Les enjeux du film lui ont 

parlé. Ces adolescentes et adolescents se sont montrés sensibles. Certaines élèves ont vu 

leurs yeux s'embuer. D'autres ont pleuré. Ils réagissent. Un moment d'émotion et d’intelligence 

partagée. 

 

3°prépa métiers - Enseignement moral et civique – Le respect 

QUESTIONS SUR LE FILM DOCUMENTAIRE DE SEBASTIEN LIFSHITZ 

1. RÉAGIR : Quelle est votre première réaction ? ……………………………. 

2. S’INFORMER : Quel est le prénom de cette enfant ? ……….……………… 

3. Comment s’intitule ce film documentaire ? .………….……………………… 

COMPRENDRE 

Identifiez les personnes, leur lieu de vie et leur métier ci-dessous. 

Nom : …………….…      Métier : ……………      Nom : ……..………… 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bCbhfGadqRg
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Ville : ……………….      Ville : ……………….       Ville : ………………. 

 

4. a  VRAI ou FAUX : Tous les enfants respectent cette enfant. 

4. b  VRAI ou FAUX : Cette petite fille est déscolarisée. 

4. c  VRAI ou FAUX : Cette situation est juste. 

4. d  VRAI ou FAUX : Cela s’appelle une dysphorie de genre. 

4. e  VRAI ou FAUX : L’enfant se sent garçon dans un corps de fille. 

4. f  VRAI ou FAUX : C’est de la faute de ce qu’a pensé et dit sa mère. 

4. g  VRAI ou FAUX : Il faut distinguer le genre, le sexe et la sexualité. 

4. h  VRAI ou FAUX : Les lois protègent les personnes différentes. 

4. i  VRAI ou FAUX : La tolérance et le respect empêchent de vivre en société. 

4. j  VRAI ou FAUX : Sasha est libre de s’habiller comme elle veut. 

 

5.a Entourez ci-dessous les adjectifs qui peuvent qualifier Sasha : 

 

- triste – en colère – différente – masculine – féminine – transgenre – adulte 

 

 

5.b Entourez les adjectifs qui peuvent qualifier Karine, la mère de Sasha : 

- inactive – combative – déprimée - différente – masculine – féminine – trans 

 

6. a Lisez les textes ci-dessous. 

6. b Encadrez la source de ces textes officiels. 

6. c Surlignez les valeurs qui protègent Sasha et tous les êtres humains. 

 

https://www.telerama.fr/television/la-pedopsychiatre-anne-bargiacchi-on-peut-etre-fille-avec-un-sexe-masculin-garcon-avec-un-sexe-6740437.php
https://abonne.lunion.fr/id211832/article/2020-12-02/aisne-le-combat-de-sasha-une-petite-fille-coincee-dans-un-corps-de-garcon
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Déclaration Universelle des Droits de 
l’Homme de l’ONU, 1948 

Article premier 

Tous les êtres humains naissent libres et 

égaux en dignité et en droits. Ils sont doués 

de raison et de conscience et doivent agir les 

uns envers les autres dans un esprit de 

fraternité. 

Article 2 

1. Chacun peut se prévaloir de tous les droits 

et de toutes les libertés proclamés dans la 

présente Déclaration, sans distinction 

aucune, notamment de race, de couleur, de 

sexe, de langue, de religion, d'opinion 

politique ou de toute autre opinion, d'origine 

nationale ou sociale, de fortune, de 

naissance ou de toute autre situation. |...] 

 
Constitution de la V° République, 
1958 
 
Préambule  
 
Le peuple français proclame 
solennellement son attachement aux 
Droits de l'homme […] 
 

ARTICLE PREMIER. 

La France est une République 

indivisible, laïque, démocratique et 

sociale. Elle assure l'égalité devant la 

loi de tous les citoyens sans distinction 

d'origine, de race ou de religion. Elle 

respecte toutes les croyances. Son 

organisation est décentralisée.|...] 

 

 

7. S’ENGAGER : Lucie était la première professeure de danse de Sasha, mais elle a été 

remplacée par Maria. Maria a exclu Sasha du cours de danse.  

Aidez Sasha à écrire un message, soit à Lucie, soit à Maria.  

Vous pouvez utiliser entre autres les mots-clés suivants : 

 

juste / injuste, colère, heureuse / triste, écœurée, respect / aucun respect, conforme à 

la loi / contraire à la loi, légal /illégal, le respect des différences, la tolérance / 

l’intolérance, le respect / le non-respect des droits des enfants, vivre comme les autres 

enfants, poursuites judiciaires, remercier, présenter des excuses, médiatiser, faire 

connaître une situation, etc. 

 

 

 

 

 

 

https://www.un.org/fr/universal-declaration-human-rights/
https://www.un.org/fr/universal-declaration-human-rights/
https://www.conseil-constitutionnel.fr/le-bloc-de-constitutionnalite/texte-integral-de-la-constitution-du-4-octobre-1958-en-vigueur
https://www.conseil-constitutionnel.fr/le-bloc-de-constitutionnalite/texte-integral-de-la-constitution-du-4-octobre-1958-en-vigueur
https://www.conseil-constitutionnel.fr/le-bloc-de-constitutionnalite/texte-integral-de-la-constitution-du-4-octobre-1958-en-vigueur#titre-xi-bis-le-defenseur-des-droits-2775
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Co-pilotés par la DNE et l’inspection générale de l’éducation, du sport et de la 

recherche, les TraAM sont fondés sur la mutualisation inter-académique, et s’appuient sur 

des expérimentations dans des classes. 

 

Piloté, au niveau académique, par Mélanie Batteux-Baillon (IPR histoire-géographie) 

et Régis Signarbieux (IEN lettres-histoire-géographie), le groupe histoire géographie de 

l’académie d’Amiens a mené de nombreuses expérimentations sur le thème de  la narration 

en histoire-géographie. 

 

Le groupe se compose d’enseignants du premier et du second degré (collège, lycées 

généraux, technologiques et professionnels). Les expérimentations ont été menées dans 

nos classes et dans un contexte d’hybridation de l’enseignement. Le numérique apparaît 

comme un véritable levier permettant d’assurer la continuité pédagogique et la montée en 

compétences de nos élèves. 

 
https://mediacad.ac-amiens.fr/download.php?t=JiymnWkrlf4X6Cuv0qMkDjdQIucsna&e=mp4 

 

 

 

https://mediacad.ac-amiens.fr/download.php?t=JiymnWkrlf4X6Cuv0qMkDjdQIucsna&e=mp4
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Comment la narration peut-elle permettre de 
construire des notions et de favoriser 

l’apprentissage en histoire-géographie au 
lycée professionnel ? 

2nd BAC PRO - WELYKYJ Laurent-Lycée professionnel Senlis 

Appréhender le parcours d’un produit mondialisé par une narration plurielle 

Présentation du projet 

Appréhender le parcours d’un produit mondialisé par une narration plurielle 

Cette expérimentation a été menée avec une classe de seconde Bac Pro sur le thème 1 de 

géographie. Il porte sur le circuit d’un tee-shirt, de sa conception à sa 

commercialisation. Les élèves ont travaillé sous la forme de groupes autant en présentiel 

qu’en distanciel. Chaque groupe a œuvré sur une étape de la fabrication en passant par 

l’Inde, le Bengladesh, l’Ouzbékistan ou encore par le conteneur le transportant. 

Les élèves ont été invité à « raconter », à synthétiser leur travail sous des formes 

diverses : un texte, un oral, une infographie ou encore une carte. La démarche est 

simple, transposable et les résultats sont pertinents. 
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Vidéo de présentation : https://spark.adobe.com/video/kndOpFF0GJ8Kh

 

 

Raconter en histoire géographie constitue la capacité nodale de notre discipline. 

Travailler sur ce point saillant va permettre aux élèves de construire un propos 

ordonné en utilisant des repères spatiaux dans un cadre chronologique. Le récit est 

tout à la fois un objet et un vecteur d’apprentissage. Il va obliger l’élève à mobiliser 

ses connaissances, à les ordonner et à travailler pour les rendre intelligibles. Les 

élèves, notamment en lycée professionnel rencontrent souvent des difficultés à 

synthétiser, à rédiger et à expliquer des notions parfois complexes. Travailler la 

narration implique un apprentissage complexe et régulier dans et en dehors de la 

classe. Les élèves doivent pouvoir reprendre un travail, le transformer, l’abonder, 

l’enregistrer et l’écouter. Partant d’un postulat largement partagé, nos élèves 

s’impliquent à l’oral mais bloquent souvent à l’écrit. Or, l’évaluation repose 

majoritairement sur l’écrit et les oraux sur des écrits « préparés ». Travailler la 

narration d’une manière plurielle, notamment par l’intermédiaire du numérique, va 

permettre à des élèves de seconde bac pro de lever les blocages diagnostiqués et 

de monter en compétences. 

Il s’agira, de travailler sur la narration dans, en dehors de la classe, en distanciel. 

Cette expérimentation permettra d’esquisser le cadre et les étapes de 

l’apprentissage de la narration en lycée professionnel en Baccalauréat professionnel. 

Le numérique constitue le pivot de cette démarche et représente une plus-value 

évidente. En effet, il permet la reprise des travaux, l’enregistrement « oral », 

difficilement envisageable en classe et la mutualisation.

https://spark.adobe.com/video/kndOpFF0GJ8Kh
https://spark.adobe.com/video/kndOpFF0GJ8Kh
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1. Méthode : Description pratique de la mise en œuvre  

Des dossiers sont constitués et les élèves vont raconter, narrer une étape, un point 

de vue en utilisant des outils différents (un oral, un texte, une carte, une vidéo et 

une infographie).Le but est, à partir d’un documentaire visionné et analysé en 

classe, de faire « raconter, écrire, synthétiser » les élèves sur les différentes 

étapes de la production d’un objet mondialisé. 

 https://dai.ly/x50gywt 

 

 La démarche adoptée est hybride et se subdivise en deux parties distinctes mais 

complémentaires. Les élèves sont invités à compulser les corpus (textes, 

infographies, vidéos sous la forme de QRcode) en classe et d’amorcer le travail 

d’analyse et de construction.  

La phase d’écriture, de correction est gérée en distanciel. L’organisation d’une  

classe virtuelle permet de fixer le cadre et la messagerie de l’ENT sert de 

plateforme d’échanges. 

 

 

2. Méthode : Action des élèves - mise en apprentissage de la compétence  

 

A partir de l’étude d’un documentaire « Monsieur Tee-shirt » dans le cadre du thème 

« des réseaux de production et d’échanges mondialisés », en seconde Bac Pro, les 

élèves vont être subdivisés en groupes et travailler sur des focales et des outils 

différents.  
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Les groupes sont constitués en fonction de critères précis (niveau, tutorat et 

connivence) et vont œuvrer sur des corpus permettant de raconter un segment du 

circuit d’un tee-shirt. Compte-tenu du contexte sanitaire, le byod est mis en avant 

et les élèves sont invités à utiliser leur smartphone.  

 

*En réalisant une carte sur Framacarte et un oral montrez que le tee-shirt est un 

produit mondialisé. 

*En vous mettant à la place d’un agriculteur indien, racontez dans un texte 

structuré la manière dont le coton est cultivé et ramassé en Inde. 

*En utilisant l’application Draftsend, racontez la manière dont le coton est cultivé en 

Ouzbékistan et ses conséquences sur l’environnement 

*En vous mettant à la place d’un bengali travaillant dans le textile, racontez vos 

conditions de travail. Enregistrez votre travail sur Vocaroo 

*Raconter par la réalisation d’une infographie (Canva) et d’une carte 

(Framacarte) -le trajet effectué par un porte-conteneur entre l’Inde et le Havre Les 

caractéristiques du Marco Polo Les avantages du conteneur pour le transport de 

marchandises 
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3. Méthode : Action de l'enseignant  

L’enseignant crée les dossiers en amont, explicite et guide les élèves tout au long 

de l’expérimentation. La différenciation constitue la pierre angulaire de la 

démarche. En effet, elle repose sur les contenus, par les productions, la structuration 

de la classe, le processus d’apprentissage.  

L’enseignant doit réfléchir à la constitution des groupes avec discernement pour 

éviter les alliances trop amicales, l’absence de production et/ou les blocages. Il est 

nécessaire également de repenser l’organisation spatiale de la classe afin de créer 

un climat propice à l’échange. 

L’enseignant épaule, guide les groupes et dynamise. 

Compte-tenu du protocole sanitaire mis en place dans les établissements, la 

deuxième phase du travail s’effectue en dehors de la classe, en distanciel.  
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L’enseignant programme une classe virtuelle afin de fixer les objectifs à atteindre, 

de donner les conseils et les outils. Un suivi personnalisé des groupes est effectué 

par l’intermédiaire de la messagerie de l’ENT. Un message à l’ensemble des élèves 

est envoyé afin de rappeler le travail à effectuer et les outils pour le faire. Des 

courriels personnalisés guident les groupes dans les différents processus. 
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La production sous la forme de cartes 

La carte constitue un moyen pertinent pour raconter en géographie. Il convient de 

sélectionner les repères et de choisir une trame pour relater un phénomène. Deux 

groupes ont travaillé sur les cartes avec pour objectif d’en produire une sur le 

parcours d’un conteneur et une autre sur le parcours du tee-shirt. L’outil Framacarte, 

développé par Framasoft, conforme à la réglementation RGPD, a été favorisé. 

 

Le trajet d’un conteneur 

 https://framacarte.org/fr/map/trajet-dun-conteneur_88494 

 

Le circuit d’un tee-shirt 

https://framacarte.org/fr/map/le-circuit-dun-tee-shirt_92008 

 

https://framacarte.org/fr/map/trajet-dun-conteneur_88494
https://framacarte.org/fr/map/le-circuit-dun-tee-shirt_92008
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Une infographie 

Une infographie est une représentation visuelle de l’information,  une manière de 

synthétiser des informations qui seront visibles en un seul coup d’œil. Elle s’apparente 

à un croquis en s’articulant autour de quelques idées fortes. Elle permet de raconter, 

de narrer en histoire géographie par son organisation, par les informations 

sélectionnées et la manière de les mettre en relief, en perspective. Elle rend intelligible 

un phénomène parfois complexe ou difficile à traduire par l’écrit. Ici, un groupe, peu 

enclin au travail et manquant cruellement d’investissement a été  mandaté pour 

effectuer à partir du site de la CMA-CGM  une carte représentant le trajet du conteneur 

depuis l’Inde jusqu’au Havre et une infographie sur le conteneur 
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. 

 

 

 

Un oral 

 

Les élèves sont, notamment en lycée professionnel, plus à l’aise à l’oral et le 

passage à l’écrit soulève de nombreuses difficultés relatives à l’organisation des 

idées. De ce fait, passer par l’oral constitue un biais pertinent pour raconter en 

histoire-géographie mais aussi un levier pour améliorer l’écrit. Cette expérimentation 

a conduit les élèves à élaborer un écrit préparatoire à l’oral.  

 

Ils sont invités, par l’intermédiaire de Vocaroo ou de 123 Apps, à enregistrer leurs 

productions sans autre consigne. A l’occasion de la première réécoute et donc des 

remarques et des critiques, on détermine, d’une manière collégiale les critères 

Travail préliminaire de recherche, de 

synthèse avant de se lancer dans la 

production 

-balisage des éléments important 

-synthèse écrite permettant de 

reprendre les points essentiels 

-constitution de la carte et de 

l’infographie 
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attendus pour un bon oral et l’enseignant leur donne les leviers permettant d’y 

remédier (outils et conseils). 

   Lors des premiers enregistrements, ces derniers ont, par l’écoute, par la réécoute 

pris consciences des écueils, des lourdeurs qu’il fallait impérativement corriger afin 

de rendre intelligible leurs productions. Ainsi, la pratique de l’oral a conduit les 

élèves à retravailler l’écrit ; l’oral a servi la narration écrite.  

 

Version élève - 1 

Le coton en Inde Version 1 

 

Je suis un agriculteur en Indien, je cultive du coton qui est le 1er producteur mondial 

de ce marché et le coton est le 3 ème plus gros consommateur d’eau de la planète. 

Nous produisons 4 millions de tonnes par an pour un salaire moyen de 178 dollars par 

mois sois 2130 dollars par an et par habitants. La face cachée de tout cela est la 

quantité de produits chimiques (pesticide qui contient 50% d’eau et 50% d’ethion , 

insecticides ,herbicides) qui est nocive pour la santé qui cause des cancers de la peau, 

autisme, vomissements, insuffisance rénales. Dans les villages, il y a 1 malades ou 1 

mort dans chaque famille. Toutes ces maladies proviennent du manque de protection 

(pas de masque, gants et combinaisons) car leur sont revenus sont trop faibles. Nous 

travaillons 12h par jour sous 35 degrés ainsi que les enfants mais ils ne sont pas payés 

et ne vont pas à l’école, on est conscient du danger mais nous sommes obligés de 

cultiver car c’est le coton qui nous fait vivre. Des dizaines d’enfants travaillent dans les 

champs de coton à chaque récolte pour la main d’œuvre ce qui est interdit en Inde. En 

2020 une nouvelle loi agricole a été mise en place, des centaines de milliers de 

paysans bloquent les voies d’accès à la capitale New Delhi depuis 17 jours pour 

protester contre les nouvelles lois agricoles qui ont été appliquer pour de bonne raisons 

mais les agriculteurs ne peuvent pas suivre tout cela car leur rendement sont trop 

minimes.  

 

Version élève-2 

 

Le coton en Inde 

 

Je suis un agriculteur en Indien, 

 Je cultive du coton  

L’Inde est le 1er producteur mondial de ce marché  

Et le coton est le 3ème plus gros consommateur d’eau de la planète. 
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 Nous en  produisons 4 millions de tonnes par an. 

 Le salaire versé est faible. En effet, le salaire moyen atteint 178 dollars par mois soit 

2130 dollars par an et par habitants.  

Nous travaillons 12h par jour sous 35 degrés 

 Ainsi que les enfants mais ils ne sont pas payés et ne vont pas à l’école, 

 On est conscient du danger mais nous sommes obligés de cultiver car c’est le coton 

qui nous fait vivre. 

 Des dizaines d’enfants travaillent dans les champs de coton à chaque récolte pour la 

main d’œuvre ce qui est interdit en Inde. 

 En 2020 une nouvelle loi agricole a été mise en place 

Des centaines de milliers de paysans bloquent les voies d’accès à la capitale New 

Delhi depuis 17 jours pour protester contre les nouvelles lois agricoles qui ont été 

appliquées pour de bonne raisons mais les agriculteurs ne peuvent pas suivre tout 

cela car leurs rendements sont trop minimes.  

 

 

La face cachée de la culture du coton en Inde est la quantité de produits chimiques 

utilisée.  

En effet, on utilise des pesticide insecticides, herbicides contenant des métaux lourds 

et notamment  de l’ethion . 

 Ils sont nocifs pour la santé et causent  des vomissements, des insuffisances rénales, 

des cancers de la peau et de l’autisme. 

 Dans les villages, il y a 1 malade ou 1 mort dans chaque famille. 

 Toutes ces maladies proviennent du manque de protection à savoir :  

Pas de masque, 

Pas gants et combinaisons 

Car leurs revenus sont trop faibles.  

 

 

4. Conseil : Obstacles et modifications possibles  

La gestion classe-hors-classe se heurte à des obstacles, la continuité espérée 

se révèle plus lâche. Le protocole sanitaire déployé au niveau des établissements 

complique la réalisation d’un travail suivi. De nombreux élèves éprouvent maintes 

difficultés à travailler seul. La pression scolaire tend à s’amenuiser en 

enseignement hybride. La mise en place du distanciel entrave les progressions et 
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allonge les séquences au détriment de l’implication des élèves (lassitude, 

absentéisme, espoir d’un confinement…) 

Afin de répondre à ces difficultés et à contourner ces freins susnommés, le temps 

classe est privilégié sur le hors-classe. L’élève doit disposer des documents, des 

consignes, des attentes et des outils pour effectuer le travail demandé. Les activités 

de correction et d’amélioration sont effectuées en distanciel mais avec un suivi de 

l’enseignant nécessaire pour encourager les élèves, les accompagner et 

dynamiser les plus récalcitrants. Il est même nécessaire de mettre en place un 

protocole particulier pour les élèves qui souffrent de la fracture numérique. Dans 

ce cas précis, le travail demandé est réalisé hors du temps classe dans une autre 

salle ou sur une heure libérée.  

Par ailleurs, il est à noter que de nombreux élèves ne maîtrisent pas les 

logiciels  « basiques » à l’instar du logiciel de présentation  Powerpoint. 

 

 

5. Complément : Les intérêts du numérique  

Le numérique permet la reprise des travaux oraux ou écrits, permet de multiplier les 

supports et d’instaurer une continuité entre le présentiel et le distanciel. Il constitue 

une ardente nécessité, le point nodal pour la mise en place de l’enseignement 

hybride et permet de travailler l’oral, de reprendre un travail, de l’abonder, de 

l’améliorer, de le partager et de favoriser la coopération entre les élèves. Il favorise 

également l’apprentissage de compétences, de capacités inhérentes à l’histoire-

géographie et au socle commun. Le numérique offre, enfin, l’opportunité de travailler 

sur la différenciation. Tous les élèves de la classe ont travaillé sur la narration mais 

avec des outils, des temporalités et des productions différentes. 

 

http://lettres-histoire-geo.ac-amiens.fr/574-comment-la-narration-peut-

elle-permettre-de-construire-des.html 

 

 

 

 

  

Tutoriel FRAMACARTE 

https://www.youtube.com/watch?v=CLQDkZb_PTw 

Tutoriel CANVA 

https://www.youtube.com/watch?v=m44QGv2cb_o  

Tutoriel Vocaroo 

https://www.youtube.com/watch?v=aDblXaiG8cg  

http://lettres-histoire-geo.ac-amiens.fr/574-comment-la-narration-peut-elle-permettre-de-construire-des.html
http://lettres-histoire-geo.ac-amiens.fr/574-comment-la-narration-peut-elle-permettre-de-construire-des.html
https://www.youtube.com/watch?v=CLQDkZb_PTw
https://www.youtube.com/watch?v=m44QGv2cb_o
https://www.youtube.com/watch?v=aDblXaiG8cg
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Comment, par la narration, parvenir à faire 
partager aux autres ses recherches sur le 
Consulat et l’Empire dans et en dehors de 
la classe ? 

Laurent Desjardins – Lycée professionnel Senlis 

La narration en histoire en classe de première année de CAP. 

 

 

 

 

 

 

Vidéo de présentation : https://spark.adobe.com/video/cUSevNYEkJK0X 

 

https://spark.adobe.com/video/cUSevNYEkJK0X
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Le sujet d’étude porte sur la France de la Révolution française à la Vème 

République : l’affirmation démocratique. 

Il s’agit du premier chapitre sur la Révolution et l’Empire (1789-1895) 

Notre problématique est : comment, par la narration, parvenir à faire partager aux 

autres ses recherches sur le Consulat et l’Empire dans et en dehors de la classe  ? 

Il est important de former aux compétences PIX. Notamment ici de mener une 

recherche et une veille d’information. C’est aussi partager et publier. 

La tâche globale : Il s’agit de réaliser un travail collaboratif, sous forme d’une 

production collective, à l’aide de d’un outil numérique pertinent. Cette production 

est un ensemble d’articles évoquant la Révolution, le Directoire, le Consulat et 

l’Empire, compilés sous la forme d’un magazine réalisé avec le logciel Madmagz, 

disponible sous l’ENT Néo. Les élèves se familiarisent ainsi à la  recherche 

documentaire à partir du fonds du CDI de l’établissement et ensuite élargissement 

leurs recherches sur des sites internet pertinents. Ils réalisent alors un article 

d’abord au brouillon et le mettent en forme ensuite de façon numérique grâce au 

logiciel de mise en page Madmagz. Ce document est enfin diffusé via l’ENT Néo à 

l’ensemble des élèves de CAP traitant cette question. 
 

1. Méthode : Description pratique de la mise en œuvre 

       Activité par groupe de trois. Recherche documentaire sur la période 

concernée. Avec le concours du professeur documentaliste, nous avons effectué 

une présélection des ouvrages de référence présents au CDI. La recherche est 

ensuite élargie à l’aide d’E-sidoc permettant ainsi d’accéder à des sites internet, 

qui vulgarisent la période. La recherche effectuée donne lieu à un travail de 

rédaction au brouillon du texte narrato-explicatif. Une fois le texte corrigé et relu, 

il donne lieu à une réalisation du texte sous traitement de texte, permettant à 

celui-ci de s’intégrer à la mise en page.  Cette dernière s’effectue via le logiciel 

Madmagz. 

 

2. Méthode : Action des élèves - mise en apprentissage de la 
compétence 

Activité par groupe de trois avec partage des tâches. Chacun des  élèves 

s’attache à défricher un ouvrage de référence et fait part de ses éléments 

pertinents à ses autres camarades. C’est la recherche documentaire sur la 

période concernée. Rédaction collective au brouillon du texte narrato-explicatif à 

partir des éléments chrono-explicatifs mis en exergue. Les élèves, dans la 

mesure du possible, s’autocorrigent. Un élève se charge de la réalisation du texte 
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sous traitement de texte, tandis que les deux autres s’attachent à trouver des 

illustrations permettant d’appuyer l’article. Dans la mesure du possible, les élèves 

doivent avoir recours à des images libres de droits. La mise en page s’effectue 

de manière collective ensuite via le logiciel Madmagz, chacun intervenant dans 

la mise en forme. Le regard croisé des élèves permet de détecter les mises au 

point à réaliser. 

 

http://lettres-histoire-geo.ac-amiens.fr/IMG/pdf/revolution-directoire-

consulat-et-empire_hors-serie.pdf  

 

 

 

 

http://lettres-histoire-geo.ac-amiens.fr/IMG/pdf/revolution-directoire-consulat-et-empire_hors-serie.pdf
http://lettres-histoire-geo.ac-amiens.fr/IMG/pdf/revolution-directoire-consulat-et-empire_hors-serie.pdf
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Comment, par la narration, parvenir à 
retracer le parcours d’un résistant et 
découvrir le fonctionnement de la France 
Libre ? 

 

Gérald Vilcot- lycée général  

 

Dans le cadre de l’étude du PPO « de Gaulle et la France Libre » issu du 

chapitre sur la seconde guerre mondiale du programme d’histoire de terminale 

générale, il s’agit de faire travailler les élèves sur les parcours des «  Français 

Libres » qui ont rejoint de Gaulle à Londres et ainsi formés la France Libre. L’élève 

doit organiser la narration de leur parcours, en montrant leur implication dans la 

libération du territoire national. Pour ce faire les élèves peuvent s’appuyer sur les 

ressources Eduthèque. 

 

Le travail s’organise en quatre temps : 

 

• Dans un premier temps, les élèves travaillent en classe sur un dossier 

documentaire distribué par le professeur traitant du PPO « De Gaulle et la France 

libre ». Ils acquièrent les connaissances nécessaires pour la poursuite du travail. 

• Dans un deuxième temps, les élèves forment des groupes puis organisent leurs 

recherches sur le thème qu’ils ont choisi. Leur sujet est en lien avec les forces 
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françaises libres et la libération de la France. Cette seconde phase de travail se fait 

de façon hybride : une partie en classe et une en extérieur. 

• Dans un troisième temps, les groupes rédigent leur scénario qui est relu par le 

professeur. 

• Enfin dans un quatrième temps, ils réalisent leur production finale en 

s’enregistrant. Cette étape ne peut se faire en classe pour des questions 

matérielles. Il faudrait en effet une salle pour chaque groupe afin d’éviter les 

nuisances sonores. 

http://lettres-histoire-geo.ac-

amiens.fr/IMG/mp4/parcours_d_un_ffl_traam_vilcot_online-video-

cutter.com_1_.mp4 

 

http://lettres-histoire-geo.ac-

amiens.fr/IMG/mp4/parcours_d_un_ffl_traam_vilcot_online-video-

cutter.com_3_.mp4 

 
http://lettres-histoire-geo.ac-amiens.fr/578-comment-par-la-narration-

parvenir-a-retracer-le-parcours-d.html 

 

http://lettres-histoire-geo.ac-amiens.fr/IMG/mp4/parcours_d_un_ffl_traam_vilcot_online-video-cutter.com_1_.mp4
http://lettres-histoire-geo.ac-amiens.fr/IMG/mp4/parcours_d_un_ffl_traam_vilcot_online-video-cutter.com_1_.mp4
http://lettres-histoire-geo.ac-amiens.fr/IMG/mp4/parcours_d_un_ffl_traam_vilcot_online-video-cutter.com_1_.mp4
http://lettres-histoire-geo.ac-amiens.fr/IMG/mp4/parcours_d_un_ffl_traam_vilcot_online-video-cutter.com_3_.mp4
http://lettres-histoire-geo.ac-amiens.fr/IMG/mp4/parcours_d_un_ffl_traam_vilcot_online-video-cutter.com_3_.mp4
http://lettres-histoire-geo.ac-amiens.fr/IMG/mp4/parcours_d_un_ffl_traam_vilcot_online-video-cutter.com_3_.mp4
http://lettres-histoire-geo.ac-amiens.fr/578-comment-par-la-narration-parvenir-a-retracer-le-parcours-d.html
http://lettres-histoire-geo.ac-amiens.fr/578-comment-par-la-narration-parvenir-a-retracer-le-parcours-d.html
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Une revue scientifique entièrement consacrée aux images du travail : 

pluridisciplinaire, numérique, gratuite et ouverte. 

Nous baignons dans un flux continu d’images, fixes ou animées, qui orientent 

puissamment nos représentations, nos manières de sentir et d’agir, nos pratiques 

sociales, notre travail, nos loisirs... bref qui orientent nos vies. En retour, nous 

participons de plus en plus à la conception, à la production et à la consommation d’une 

part croissante d’entre elles. Le monde du travail n’est pas resté à l’écart de cette 

production inflationniste. La revue Images du travail, travail des images (ITTI) 

ambitionne de devenir le lieu où les différentes recherches visuelles sur le travail, 

indépendamment des horizons disciplinaires, sont exposées, discutées, capitalisées. 

Elle vise à confronter les pratiques et les recherches en sciences sociales du travail 

qui mobilisent ou fabriquent des images tout comme celles qui se donnent comme 

objet l’analyse des images existantes. ITTI veut être un espace d’échange entre les 

différentes disciplines (sociologie, histoire, anthropologie, cinéma, arts, esthétique, 

info-com, géographie, psychologie, droit, économie…) et entre la recherche et les 

spécialistes de l’image.  

Une revue semestrielle et thématique. Chaque numéro comprend  

- Un dossier thématique, qui aborde un aspect clef des images du travail ou des 

méthodologies de recherche qui intègrent les images, en croisant délibérément les 

regards disciplinaires. - Des varias, permettant à la revue de rendre compte des 

différents travaux dans le champ et de rester au plus près de l’actualité de la recherche. 

- Des articles courts centrés sur les images du travail : la rubrique « Un œil, une image 

», vise à présenter une image réalisée et commentée par des chercheur·e·s ou des 

professionnel·le·s de l’image. - Des approches innovantes : la rubrique « Images en 

chantier » donne une visibilité à des recherches en cours qui expérimentent des 

méthodologies originales mobilisant l’image. - Un entretien filmé et/ou retranscrit d’un 

grand témoin. - Des comptes rendus critiques. Un lieu d’échange entre les différentes 

disciplines (sociologie, histoire, anthropologie, cinéma, arts, esthétique, info-com, 

géographie, psychologie, droit, économie…) comme entre la recherche et les 

spécialistes de l’image. Une grande diversité des thématiques déjà abordées. 
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Numéros thématiques en cours d’élaboration : Les syndicats et les images du travail, 

ITTI 12, février 2022. L’apparence au travail au prisme des images, ITTI 13, septembre 

2022. Bandes dessinées et romans graphiques au travail, ITTI 14, février 2023.  
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A noter aussi, l’actualité des images du travail dans le carnet de recherche de la revue 

https://itti.hypotheses.org/ 

 

 

 

 

 

 

 

https://itti.hypotheses.org/
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DANS LES AUTRES ACADEMIES 

Arpentages est une publication des IEN Lettres-Histoire-Géographie de l’Académie 

de Lille qui a pour but de relayer des initiatives académiques intéressant nos 

disciplines et de proposer des pistes plus informelles que celles proposées sur le site 

académique. Ce partage d’enthousiasmes culturels a pour seule ambition de 

contribuer à enrichir une approche du métier dans un monde en mouvements 

https://pedagogie.ac-lille.fr/lettres-histoire-geographie/wp-

content/uploads/sites/6/2021/11/ARPENTAGES-1.pdf 

Interlignes 

Bulletin de liaison des PLP Lettres-histoire de l’académie de Versailles 

L’association Interlignes, présidée par Françoise Girod, IA-IPR honoraire chargée des 

lettres-histoire-géographie, regroupe un petit nombre d’enseignants bénévoles qui 

rédigent et publient le bulletin de liaison du même nom. 

Leur objectif est de créer un lien entre tous les collègues de lettres-histoire de 

l’académie en proposant des articles de réflexion sur la didactique ainsi que des 

expériences, souvent originales, réalisées en classe. 

Chaque bulletin est élaboré en fonction d’un thème précis lié à l’actualité des 

programmes ou des réformes pédagogiques. Il s’adresse à tous les enseignants, 

débutants ou expérimentés. 

Enseigner confiné et à distance au lycée professionnel 

https://lettres-histoire.ac-versailles.fr/spip.php?article1724 

Quelles transformations pédagogiques au lycée professionnel ? 

https://lettres-histoire.ac-versailles.fr/IMG/pdf/interlignes_50.pdf 

 

SITOGRAPHIE 

Eduthéque    https://www.edutheque.fr/accueil.html  

Edugéo     https://www.edugeo.fr/ (accessible depuis Eduthèque)  

CNES    https://cnes.fr/fr  (accessible depuis Eduthèque) 

Remonter le temps  https://remonterletemps.ign.fr/  

Des outils pour enseigner    https://apps.education.fr/  

https://pedagogie.ac-lille.fr/lettres-histoire-geographie/wp-content/uploads/sites/6/2021/11/ARPENTAGES-1.pdf
https://pedagogie.ac-lille.fr/lettres-histoire-geographie/wp-content/uploads/sites/6/2021/11/ARPENTAGES-1.pdf
https://lettres-histoire.ac-versailles.fr/spip.php?article1724
https://lettres-histoire.ac-versailles.fr/IMG/pdf/interlignes_50.pdf
https://www.edutheque.fr/accueil.html
https://www.edugeo.fr/
https://cnes.fr/fr
https://remonterletemps.ign.fr/
https://apps.education.fr/

