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GRILLE DE MISE EN ŒUVRE D’UNE SITUATION D’APPRENTISSAGE SUR LES NOUVEAUX PROGRAMMES D’HG 
• Thème : 
 

 

• Programmation 
Volume horaire : 

Respecte parité histoire/géographie ☐ 
(1 thème de chaque par trimestre) 

Si déséquilibre quelle justification pédagogique : 
 
(Rappel : en géo cycle 4 = préférable d’aborder en début d’année les thèmes 1 de chaque partie du programme)

• Sous‐thème : 
 

• Question‐clé, fil directeur, problématique : 
 

Repérage dans les cycles d’apprentissages 

• Logique curriculaire 
→ vue en cycle 3 : 
 
→ vu/à voir en cycle 4 : 
 
→ à voir au lycée : 
 

 

• Lien avec les programmes de 2008 
→ pts communs / différences : 

 

Repérage dans le socle commun de connaissances et de compétences 
• Compétences particulièrement travaillées : 

☐ Se repérer dans le temps : construire des repères historiques 

☐ Se repérer dans l'espace : construire des repères géographiques 
☐ Raisonner, Justifier une démarche et les choix effectués 

☐ S'informer dans le monde du numérique 

☐ Analyser et comprendre un document 

☐ Pratiquer différents langages en histoire et en géographie 
☐ Coopérer et mutualiser 

• Notions essentielles à acquérir 
 

• Repères fondamentaux pour l’élève 
 

Ouverture et liaison avec des objectifs transversaux 
• Des liens sont prévus avec… 

☐ L’enseignement moral et civique 

☐ L’histoire des arts 
☐ L’éducation aux médias et à l’information 

• La situation d’apprentissage s’intègre… 

☐ au parcours avenir 
☐ au parcours d'éducation artistique et culturelle 
☐ au parcours citoyen 

Choix pédagogiques de mise en œuvre 
• Démarche pédagogique retenue 

☐ Démarche inductive 
(Étude en histoire, étude de cas en Géo + Mise en perspective) 

→ Sujet de l’étude ou EDC :  
 

☐ Démarche déductive 
→ Justification pédagogique : 
 

☐ Démarche de projet : 
→ Production attendue du projet : 

 

☐ Tâches complexes, initiative laissée à l’élève 
→ Problème à résoudre : 

 

• Situation d’apprentissage mise en œuvre dans le cadre des 
Enseignements Pratiques Interdisciplinaires (EPI) 

Autre(s) discipline(s) :  

Titre du projet :  

• Démarche disciplinaire spécifique 

☐ Prospective 
☐ Géohistoire 
• Organisation du travail collaboratif… 
2 élèves ☐ / 3 élèves ☐ / 4 élèves ☐ / + 4 élèves ☐ 

☐ Aménagement spécifique de la salle (îlots, U, CDI, salle multimédia) 
• Différenciation proposée 

☐ Aucune, démarche et durée unique 

☐ Différenciation par le temps ou par les démarches 

☐ Outils de remédiation (coup de pouce) 

☐ Intégrée dans l’accompagnement personnalisé (AP) 
 

• Part du travail en groupe… 

☐ Aucune 
☐ Dispositif de coopération 
(Partage spécifique des tâches, structure de l'activité pédagogique imposée.) 

☐ Dispositif de collaboration 
(Aucune répartition des tâches, tous travaillent ensemble à chaque étape) 

• Évaluation envisagée 
☐ diagnostique   ☐ à l’oral / ☐ à l’écrit 

☐ formative  ☐ production de groupe 

☐ autoévaluation formative 

☐ sommative  ☐ Évaluation différenciée 
☐ prépa DNB 

• Usages numériques élève

☐ Ordinateur 
☐ Média nomade (tablettes, smartphones…) 

☐ Média sonore (lecteur MP3…) 

☐ Média image (caméscope, appareil photo…) 

• Nature du travail
numérique 

☐ Recherche 
☐ Production 
☐ Communication 



 

PRÉSENTATION DU DÉROULEMENT DE LA SÉQUENCE 

• Description libre des modalités de mise en œuvre (scénario pédagogique, activité, modalités de travail, etc.) : 


	Thème: Transformations de l'Europe et ouverture sur le monde aux XVIè - XVIIè s.
	Sousthème: Du Prince de la Renaissance au roi absolu (François 1er, Henri XIV et Louis XIV)
	Questionclé fil directeur problématique: En quoi l'évolution de la figure royale est elle représentative de l'évolution du pouvoir du roi du XVIè au XVII°s?
	Logique curriculaire  vue en cycle 3   vuà voir en cycle 4   à voir au lycée:  CM1, Th2, le temps des rois.
	Lien avec les programmes de 2008  pts communs  différences: Différence: montrer l'évolution de la puissance du roi.  (en 2008, focalisation sur l'émergence du roi absolu). Notion plus réductrice en 2008.
	Notions essentielles à acquérir: monarchie, symbolique du pouvoir.Progande
	Repères fondamentaux pour lélève: Henri IV et l'Edit de Nantes. Règne de Louis XIV + révocation Edit de Nantes
	Démarche disciplinaire spécifique Prospective Géohistoire: Autres démarches :
	Description libre des modalités de mise en œuvre scénario pédagogique activité modalités de travail etc:    1ère étape: Travail de groupe collaboration. Création de groupe expert. Classe divisée en 9 groupes de 3 élèves.  Travail: Ils doivent compléter une carte mentale qui permet de décrire le pouvoir du roi et d'expliquer comment ce pouvoir est représenté sur la peinture. A l'issue de cette construction, les élèves listent des mots ou adjectifs pour qualifier le roi étudié.Les élèves doivent entourés les éléments de la peinture qui justifient leurs idées. 3 groupes abordent François 1er avec comme document majeur le tableau de Jean Clouet. Ils ont aussi des documents permettant de connaitre le personnage. 3 groupes abordent Henri IV avec comme document majeur le tableau de  Frans II Pourbus + doc complémentaires: Tableau de la Saint Bathélémy, édit de Nantes,  3 groupes abordent Louis XIV avec comme document majeur le tableau de Hyacinte Rigaud.  Ils ont aussi des documents permettant de connaitre le personnage: doc sur la fronde, révocation édit de nantes, Texte "mémoires pour l'instruction du Dauphin". Composition du dossier documentaire pour chaque roi: une carte de France et doc sur le rapport à la guerre, lieu(x) de vie (chateau(x)), Relation avec la religion, relations avec l'art/ la culture.    2è étape: Nouveaux groupes mais travail coopératif. Groupe de 3 élèves (Chaque élève a étudié un personnage).  Temps 1: Compléter un tableau de synthèse.- Repérage du personnage dans le temps.- Oeuvre du personnage.- Quel image du pouvoir donne la peinture?  Quel "roi"?     Temps 2: Rédiger à trois un texte de bilan qui montre comment l'évolution de la figure royale illustre l'évolution du pouvoir du roi aux XVI et XVII.          (Il s'agit d'expliquer le titre de la leçon) Expliquer le rôle des arts dans cette évolution.  Evaluation des compétences du socle: Domaine 1: les langages pour penser et communiquer.-s'exprimer en utilisant la langue française à l'oral et à l'écrit.Domaine 2: Apprendre à apprendre.-Démarche de recherches et de traitement de l'info.-Coopérer et collaborer.Domaine 5: Les représentations du monde et l'activité humaine.- se repérer dans le temps.- Organisations et représentations du monde :     L'élève s'exprime face à une oeuvre artistique.     L'élève acquiert et mobilise des connaissances sur principaux modes d'organisation politique et sociale. Il apprend à étudier les caractéristiques des organisations et des fonctionnements des sociétés.                               
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