


ECRIRE ENSEMBLE

TRAVAUX DE GROUPES ET 
ÉCRITURE COLLABORATIVE EN 

CLASSE DE PREMIERE L/ES



Séquence: Thème 3 –Le siècle des 
totalitarismes (10h-11 h)

Travail mené dans deux classes de 
Première ES et L en mars 2016

Durée du travail mené avec les 
élèves: 3h.



Capacités élèves travaillées: 
 nommer et périodiser les continuités et ruptures chronologiques;
 situer et caractériser une date dans un contexte chronologique;
 situer un événement dans le temps court ou le temps long;
 mettre en relation des faits ou événements de natures, de périodes

différentes; confronter des situations historiques ;
 identifier des documents;
 prélever, hiérarchiser et confronter des informations selon des

approches spécifiques en fonction du document ou du corpus
documentaire;

 cerner le sens général d’un document ou d’un corpus
documentaire, et le mettre en relation avec la situation historique ;

 critiquer des documents de types différents;
 rédiger un texte en utilisant le vocabulaire historique spécifique;
 mener à bien une recherche individuelle ou au sein d’un groupe ;

prendre part à une production collective.



Dispositif et matériel: 

salle informatique , possibilité de travailler à partir de 
dossiers papier.

Description de l’activité: 

Les élèves prennent en charge, dans le cadre de travaux
de groupe et à partir de dossiers documentaires
réalisés en amont par le professeur sur la genèse des
totalitarismes en Italie, Allemagne et URSS.

Le travail commence après une rapide contextualisation
et présentation des enjeux et limites chronologiques de
la séquence par le professeur (Introduction du
chapitre).



Phase 1 Travaux de groupes

Déroulement : 

Constitution de 9 groupes de 3 à 4 élèves qui 
travaillent chacun sur un dossier 
documentaire proposé: 

• Biographies d’Hitler, Mussolini, Staline.

• Contexte des années 20 en Italie, Allemagne 
et en Russie.

• Accession au pouvoir dans les trois pays



Les dossiers documentaires proposés 

• Peuvent être déposés sur l’ENT ou imprimés 
et distribués à chaque groupe.

• Les sources y sont les plus variées possibles 
pour permettre une meilleure compréhension 
du sujet étudié: extraits vidéo pour 
s’imprégner du contexte, documents 
iconographiques, textes. 



Au début de chaque dossier documentaire se 
trouve une frise chronologique



Dossier 

Accession 

au pouvoir en 

Italie

Dossier contexte 

politique, 

économique et 

social en Italie



• Consigne des biographies: Quels éléments 
(milieu social, études, évènements marquants, 
parcours politique) sont utiles pour 
comprendre le rôle de ces hommes?

• Consigne des contextes: Quel est le contexte 
économique, social et politique de chacun de 
ces pays dans les années 20?

• Consigne de l’accession au pouvoir: Quels 
moyens sont utilisés par ces hommes et partis 
pour accéder au pouvoir?



1ère heure: chaque groupe prend 
connaissance de son dossier et de la 
consigne proposée. Il a accès à l’aide du 
professeur, à son manuel et à Internet.

La réponse à la consigne se fait sous forme 
de notes.



2ème heure: Le groupe complète la case 
correspondant à son dossier sur l’organigramme 
déposé sur l’ENT en rédigeant un texte.

3ème heure: Reprise en groupe classe des textes 
qui sont projetés, explications et modifications 
ensemble. Explicitations des points communs et 
différences.

La trace écrite est l’organigramme final édité en 
A3.





Exemple de trace écrite produite par 
un groupe avant mise en commun

Accession au pouvoir de Mussolini

Le 28 octobre 1922, après la Marche sur Rome, Benito Mussolini 
est appelé par le roi Victor Emmanuel III pour former un 
gouvernement et devient donc premier ministre. Au fur et à mesure 
du temps le parti fasciste va gagner des voix dans les élections 
législatives mais elles sont truquées. Le député italien Giacomo 
Matteotti va déclarer que les elections sont truquées et le 10 juin 
1924, les miliciens fascistes vont l’enlever et son cadavre sera 
retrouver 2 mois plus tard. Benito Mussolini utilise comme moyen 
l’intimidation avec son groupe armé très mobile des faisceaux de 
combats. Il cherche à terroriser le peuple. La doctrine de Mussolini 
est que les libertés changent avec le court du temps et qu’il ne faut 
pas se faire d’illusions, ceux qui sont forts gouvernent par la force. Il 
n’y a pas de juste milieu ou on est  avec lui donc fasciste ou 
antifasciste. Son but est d’avoir une Italie puissante et nationaliste .


