
Thème 2 : Récits fondateurs, 
croyances et citoyenneté dans la 
Méditerranée antique au Ier 
millénaire avant J.-C. 
 
• Le monde des cités grecques 
• Rome du mythe à l’histoire 
 

UNE PREMIERE PISTE DE REFLEXION 



1. Appréhender ce 
qu’est un mythe 

2. Différencier le récit 
mythique et le récit historique 

connaissances 



1. Appréhender ce 
qu’est un mythe 

2. Différencier le récit mythique et le 
récit historique 



capacités 



capacités 



capacités 



travail 
préparatoire et 

remédiation 

Thème 2 : Récits fondateurs, 
croyances et citoyenneté dans la 
Méditerranée antique au Ier 
millénaire avant J.-C. 
 
• Le monde des cités grecques 
 

1. Appréhender ce qu’est un mythe 



Place dans la programmation et progressivité des apprentissages  

1ère  
confrontation 

des élèves à des 
documents 

écrits sources. 



Fiche d’objectifs 

Comprendre 
un doc : 

 
 identifier un 

doc 



Fiche coup de 
main 

distribuée si 
difficultés 

après passage 
dans les rangs 

Apprendre à présenter un document. 



 
. 

capacité :  
comprendre un doc 

 

Coopérer 
 

s’exprimer à l’oral 

connaissance :  
Un univers culturel 

commun, les mythes 



Faire une évaluation diagnostique qui ne se dit pas  
afin de la dédramatiser. 

Heure 1 : Proposer la lecture par 
binôme d’un mythe parmi une 

quinzaine d’ouvrages. 

Cadre : défi lecture avec 4 classes 
de 6èmes, s’inspirant des 

pratiques de l’élémentaire. 

Heure 2-3 : Mise en commun à l’oral. 
Chaque binôme dépositaire d’un mythe le 
raconte à leurs camarades et en tire une 

« morale » 

Heure 4 : Quizz collectif en autonomie sur 
la totalité des mythes. 

Inspiré de boutdegomme.com 



Équivalent d’une page et demi de texte à lire 
Avantages : illustrations + format livre (la 

longueur est moins visible) 

Faire une évaluation diagnostique qui ne se dit pas  
afin de la dédramatiser. 



Présenter le document 
Titre du document, 
personnages, lieu… 

Décrire le document : en 
reprenant les codes du 

français (situation 
initiale…) 

Grille de lecture 



Outil d’évaluation des 
compétences rapide 



Élève A 



Élève B/heure 1 



Élève C détecté EGPA 



Une classe très 
hétérogène 

Une classe 
prenant 

« plaisir à lire 
des histoires » 

Une classe 
travailleuse 

Bilan de ces séances 



travail 
préparatoire et 

remédiation 

Thème 2 : Récits fondateurs, 
croyances et citoyenneté dans la 
Méditerranée antique au Ier 
millénaire avant J.-C. 
• Rome du mythe à l’histoire 
 
 

2. Différencier le récit 
mythique et le récit historique 



 
. 

capacité :  
comprendre un doc 

 

Coopérer 
 

s’exprimer à l’oral 

connaissance :  
Un univers culturel 

commun, les mythes 



capacité :  
comprendre un doc 

Coopérer 
s’exprimer à l’oral 

connaissance :  
Un univers culturel 

commun, les mythes 



Heure 1 
 

Travail individuel  
en classe entière 



Reprise de la fiche 
précédente afin de 

(re)donner des 
repères 

Organiser les 
éléments du texte 

pour le comprendre 

Repérer les éléments 
du texte pour le 

comprendre 

Présenter un 
document avec deux 
niveau de difficultés 

Ev
al

u
at

io
n

 f
o

rm
at

iv
e

 

Activité individuelle 



Copie élèves 

Présenter un 
document  

satisfaisant 

Repérer les éléments du 
texte pour le comprendre 

Début de maitrise :  
Tout juste fini. 

Organiser les éléments du 
texte pour le comprendre. 

Début de maitrise :  
Non réalisé, mais avait 
commencé à y réfléchir. 

Correction prise 

Élève A/heure 1 



Présenter un document  
Très bonne maitrise :  

Très satisfaisant 

Repérer les éléments du 
texte pour le comprendre 

Très bonne maitrise :  
rapidement exécuté 

Organiser les éléments du 
texte pour le comprendre. 

Très bonne maitrise :  
Juste et précis. Sans faute 

de syntaxe. 

Élève B/heure 1 



Présenter un document  
Début de maitrise :  

incompris 

Repérer les éléments du 
texte pour le comprendre 

Début de maitrise :  
A peine fini. 

Organiser les éléments du 
texte pour le comprendre. 

Début de maitrise :  
Non réalisé 

Élève C détecté 
Segpa/heure 1 



Heure 2 : AP 
Travail en demi classe 

 
Groupe de niveau 

Et tutorat 



Organiser les 
éléments du 
texte pour le 
comprendre 

Implicitement. 
 

Écrire pour 
raconter ce qui 

est dit 

C
o

n
so

lid
at

io
n

   

Différenciation  
Activité individuelle pour les maîtrisants 

Repérer les 
éléments du 
texte pour le 
comprendre 

Synthétiser 
l’ensemble du 

travail 



Copie élèves 

Élève B/heure 1 

Repérer les éléments du texte 
pour le comprendre 

Très bonne maitrise :  
Juste et rapidement exécuté 

Organiser les éléments du 
texte pour le comprendre 

Implicitement. 
 

Écrire pour raconter ce qui est 
dit 

 
Très bonne maitrise :  

Juste et rapidement exécuté 



R
em

éd
ia

ti
o

n
  

Différenciation  
Activité individuelle pour les 
apprenants 

Repérer les 
éléments du 
texte pour le 
comprendre 

Synthétiser 
l’ensemble du 

travail 

Organiser les 
éléments du 
texte pour le 
comprendre 

explicitement. 
 

Écrire pour 
raconter ce qui 

est dit en 
reprenant le 

tableau afin de 
rassurer et 

aiguiller 



Élève A/heure 2 (AP) 
en groupe de 3 

Repérer les éléments du texte 
pour le comprendre 

Maitrise satisfaisante :  
Juste 

Organiser les éléments du 
texte pour le comprendre 

Implicitement. 
 

Écrire pour raconter ce qui est 
dit 

Maitrise satisfaisante :  
Juste, phrases détaillées 

Vidéo 2 : élève B 

Présenter un document  
Très bonne maitrise :  

compris 



Élève C détecté 
Segpa/heure 2 (AP) 
Tutoré par l’élève B 

Repérer les éléments du texte 
pour le comprendre 

Presque maitrisé : Juste mais a 
reçu encore des aides. 

Organiser les éléments du texte 
pour le comprendre 

Implicitement. 
 

Écrire pour raconter ce qui est dit 
Presque maitrisé : Phrase courte 

peu développée mais juste 

Présenter un document  
Très bonne maitrise :  

compris 

Vidéo 2 : élève C 
tutoré par élève B 



Activité individuelle  
pour les maîtrisants et les apprenants 

Ev
al

u
at

io
n

 s
o

m
m

at
iv

e
 

Présenter un 
document avec 

un niveau de 
difficulté 
unique 

Repérer les 
éléments du 
texte pour le 
comprendre 

Organiser les 
éléments du 
texte pour le 
comprendre 

Implicitement. 
 

Écrire pour 
raconter ce qui 

est dit 



Élève A/heure 3 

Présenter un document 
Très bonne maitrisé :  

En réussite 

Repérer les éléments du 
texte pour le comprendre 
Presque maitrisé : A su 

mais lentement 

Organiser les éléments du 
texte pour le comprendre 

Implicitement. 
 

Écrire pour raconter ce qui 
est dit 

 
Début de maitrise :  

A écrit puis effacée car peu 
sure d’elle. 



Élève B/heure 3 

Présenter un document 
 

Très bonne maitrisé :  
En réussite 

Repérer les éléments du texte 
pour le comprendre 

Très bonne maitrisé :  
En réussite 

Organiser les éléments du 
texte pour le comprendre 

Implicitement. 
 

Écrire pour raconter ce qui 
est dit 

 
Très bonne maitrisé :  

En réussite 



Élève C/heure 3 

Présenter un document 
 

Très bonne maitrisé  :  
En réussite 

Repérer les éléments du 
texte pour le comprendre 
Presque maitrisé : A su 

mais lentement 

Organiser les éléments du 
texte pour le comprendre 

Implicitement. 
 

Écrire pour raconter ce qui 
est dit 

 
Presque maitrisé : A écrit de 
manière organisée mais sans 

citer les personnages 



Une classe un 
peu moins 
hétérogène 

Une classe 
prenant 

« plaisir à lire 
des histoires » 

Une classe 
toujours 

travailleuse 

Bilan de ces séances 

Une classe qui sait : 
 Présenter un doc 
 Extraire les éléments du récit (temps, 

espace, personnages) 
 Trouver les étapes du récit 
 Résumer un mythe à l’oral ou à l’écrit  

Des élèves évalués 
dans le cadre de la 
progressivité des 

apprentissages et de 
la remédiation 



L’utilisation de   « plans de travail » 
 
 

UNE AUTRE PISTE PROPOSEE 



1-L’exemple de plan de 
travail en classe de 4ème  

Les élèves disposent 

d’un nombre d’heures 

défini pour rendre 

différents exercices 



Ils retrouvent les 

ceintures de 

compétences 

qu’ils connaissent 

depuis la 6ème 



1-Ils sont libres de choisir, pour chaque compétence  

évaluée: 

 

L’un ou l’autre des sujets 



L’ordre d’exécution des exercices 



Les modalités de travail 

En binôme 



Ils disposent d’outils pour organiser leur travail 

Fiche méthodologique reprenant les attentes des 

exercices 



Fiche repères pour faire rédiger des textes courts aux élèves. 



2-Les élèves doivent néanmoins respecter quelques  

obligations 

L’obligation de réaliser forcément 

les exercices de vocabulaire et  

repérage 



1 

2 

3 

4 

5 

Le nombre 

D’exercices 



Le mode de restitution 

En binôme 

La trace écrite rendue 

Doit rester individuelle 



3-Les élèves ont aussi la possibilité de: 

Refaire un exercice 

« râté » 

Retravailler une 

compétence 

Poursuivre le travail 

À la maison 



4-Les élèves notent sur une fiche récapitulative les résultats 

De leurs différentes évaluations et organisent leur travail. 



Concrètement….. 

Le travail sur vocabulaire 



Exemple de récit: 1er rendu 



Exemple de récit: 2ème  rendu 



2-Mais, qu’est-ce qu’un 
plan de travail? 



Concrètement….. 





Concrètement….. 





Avec recours aux nouvelles technologies 



3-Une évaluation de la progressivité des apprentissages et de 
la remédiation 

 



capacités 



capacités 



capacités 



Renforcement 
des 

compétences 
choisies par 

l’équipe 

Bilan de ces séances 

Renforcement de la 
motivation: 
• Liberté de choix 
• Envie de poursuivre à 

la maison 

Des élèves évalués dans le cadre de la 
progressivité des apprentissages et de 

la remédiation 

Une classe 
travailleuse 

Travail et 
renforcement 

de l’autonomie 



Deux pistes de travail  attachées aussi 

aux Fiches ressources Eduscol 



Analyser et comprendre un document 
L’une des formes d’évaluation les plus fréquentes 

Enjeux : Se documenter, c’est apprendre à observer, s’instruire pour comprendre le monde et y agir 

Possibilité : enrichir le sens d’un document par des approches croisées de différentes disciplines 

que doit-on évaluer ? 

•Comprendre le sens général d’un document 

•Identifier le document et savoir pourquoi il doit être identifié 

•Extraire des informations pour répondre à une question 

•Savoir que le document exprime un point de vue  

•Identifier et questionner le sens implicite d’un document 

Progressivté :  

 



Analyser et comprendre un document 

Se documenter, c’est 

apprendre à observer, s’instruire 

pour comprendre le monde et y 

agir 

Possibilité   

enrichir le sens d’un document par des 

approches croisées de différentes 

disciplines 

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/HG_Competences/11/4/RA16_C3C4_HIGE_Analyser_comprendre_documen
t_819114.pdf  

Enjeux 

Académie d’Amiens 

Groupe collège – Printemps 2018 

L’une des formes d’évaluation les plus fréquentes 

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/HG_Competences/11/4/RA16_C3C4_HIGE_Analyser_comprendre_document_819114.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/HG_Competences/11/4/RA16_C3C4_HIGE_Analyser_comprendre_document_819114.pdf


Comprendre le sens général d’un document 

Identifier le document et savoir 

pourquoi il doit être identifié 

Extraire des informations pour 

répondre à une question 

Que doit-

on évaluer 

? 

Académie d’Amiens 

Groupe collège – Printemps 2018 

Savoir que le document 

exprime un point de vue  

Identifier et questionner le sens implicite d’un document 



Comprendre le sens général d’un document 

Identifier le document et savoir 

pourquoi il doit être identifié 

Extraire des informations pour 

répondre à une question 

Que doit-

on évaluer 

? 

Académie d’Amiens 

Groupe collège – Printemps 2018 

Savoir que le document 

exprime un point de vue  

Identifier et questionner le sens implicite d’un document 



Écrire et pratiquer l’oral en classe d’histoire et de géographie 

Amener les élèves à découvrir la 

complexité des caractéristiques des 

organisations et des fonctionnements 

des sociétés passées et présentes et de 

leur permettre d’acquérir les 

connaissances nécessaires à la 

compréhension du monde dans lequel 

ils vivent. 

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/HG_Competences/74/9/RA16_C3C4_HIGE_Langage_ecrit_oral
_819749.pdf  

Enjeux 

Académie d’Amiens 

Groupe collège – Printemps 2018 

Ces pratiques langagières ne sont pas seulement des objets 

d’apprentissage en soi, elles sont aussi des vecteurs 

d’apprentissage. 

Donner aux élèves les outils 

pour construire une pensée 

critique. 

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/HG_Competences/74/9/RA16_C3C4_HIGE_Langage_ecrit_oral_819749.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/HG_Competences/74/9/RA16_C3C4_HIGE_Langage_ecrit_oral_819749.pdf


Des pratiques 

langagières spécifiques 

(objets 

d’apprentissage) 

Des écrits et situations 

d’écriture en classe 

(outils d’apprentissage) 

Que peut-

on évaluer ? 

Académie d’Amiens 

Groupe collège – Printemps 2018 

Récit géographique 

Récit historique 

Description  

Argumentation et débat 

Ecrit de référence 

Ecrit réflexif 

Ecrit de travail 

Evaluation 

formative(trice) 



Exemple 1 : Raconter et expliquer en histoire  

COMPOSANTE(S) DU SOCLE COMMUN 

D1-1 | Comprendre, s’exprimer en utilisant la langue 

française à l’oral et à l’écrit 

D5 | Les représentations du monde et l’activité humaine 

ÉLÉMENTS SIGNIFIANTS 

Écrire (D1-1) 

Raisonner, imaginer, élaborer, produire 

(D5) 

Situer et se situer dans le temps et 

l’espace (D5) 

Le niveau 3 « maîtrise 

satisfaisante »  

attendus de fin de cycle pour 

tous les élèves.  

Aides à la réalisation possibles 

Le niveau 4 « très bonne 

maîtrise »  

un apprentissage et une 

capacité d’autonomie plus 

avancés 

pas d’étayages. 

Académie d’Amiens 

Groupe collège – Printemps 2018 

---aides à l’évaluation de la maîtrise 

des compétences du socle commun 



Un très bon niveau de maîtrise de 

certains critères de réussite peut 

permettre de compenser une maîtrise 

plus faible ailleurs dans le cadre d’une 

évaluation globale. 
Académie d’Amiens 

Groupe collège – Printemps 2018 



Académie d’Amiens 

Groupe collège – Printemps 2018 



Raconter une crise de la guerre froide pour montrer qu’elle est un 

exemple de la confrontation Est-Ouest 

? 

Académie d’Amiens 

Groupe collège – Printemps 2018 



• Malgré des erreurs d’orthographe ou de syntaxe, le 

propos est clair et compréhensible. 

• L’élève produit un récit chronologique ordonné. 

• L’élève donne des éléments de caractérisation de la 

guerre froide mais ne montre pas explicitement que la 

crise choisie est un exemple de confrontation Est-Ouest. Il 

n’explique pas ou peu les événements évoqués. 

Académie d’Amiens 

Groupe collège – Printemps 2018 



? 

Académie d’Amiens 

Groupe collège – Printemps 2018 



• Malgré quelques maladresses d’expression, le 

propos est cohérent et structuré. 

• Les événements sont ordonnés selon une 

chronologie correcte mais ne sont pas datés 

précisément, ni même décrits. 

• L’élève montre bien que la situation choisie est le 

fait de la guerre froide et il définit des 

caractéristiques de la confrontation Est-Ouest. 

Académie d’Amiens 

Groupe collège – Printemps 2018 



? 

Académie d’Amiens 

Groupe collège – Printemps 2018 



• La copie est difficile à lire car l’élève ne maîtrise pas la 

ponctuation et rédige en déclinant des idées les unes après 

les autres. 

• Pourtant le propos est cohérent et repose sur un 

enchaînement de causalités. 

• L’élève ne date pas les événements ou bien se trompe mais 

mobilise toutefois quelques repères (rupture de 1989 

notamment). 

• Il sait cependant décrire les crises tout en commettant des 

erreurs sur les acteurs. 

• L’élève caractérise bien la situation de la guerre froide et ses 

aspects en lien avec la crise choisie, même s’il manifeste des 

confusions sur les oppositions idéologiques. 

Académie d’Amiens 

Groupe collège – Printemps 2018 


