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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;
 confronter des situations historiques ;
 identifier des documents;
 prélever, hiérarchiser et confronter des informations;
 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 + manuel)

Description de l’activité: 

Les élèves prennent en charge dans le cadre de
travaux de groupes le cours sur les 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.



Phase 1 Travaux 

de groupes

Déroulement :
Les travaux de groupes interviennent en début de
séquence. Chaque groupe travaille en ilot de 6 élèves.
Les groupes se forment, prennent connaissance de leurs
documents.
Le groupe est ensuite scindé en 3 groupes de 2 élèves ,
qui travaillent sur un aspect spécifique.





Chaque binôme trouve sur le réseau un dossier
documentaire. Le choix est fait de travailler
presqu’exclusivement sur des documents
iconographiques, cerner le sens général du document
pose alors de véritables questions, la tentation de la
paraphrase disparaît et les élèves ont de toute façon
des pré-acquis importants sur la question des
totalitarismes qui leur viennent du collège. Si la
question du fascisme italien est nouvelle, elle est en
revanche attractive pour les élèves qui étudient l’italien
au lycée.

Les dossiers documentaires proposés 
aux binômes



Au début de chaque dossier documentaire se 
trouve une frise chronologique



Exemple de 
dossier sur le 
contexte en 
Italie entre 
1918 et 1922

23 dossiers 
documentaires sont 
proposés en tout



Culte du 
chef en 
Allemagne 
et URSS



Les deux premières heures
sont consacrées au travail
sur documents en binômes
(observation et lecture des
documents, cerner le sens
général, confrontation et
contextualisation). Le
professeur circule et aide.
Les élèves prennent des
notes, cernent les notions
et relèvent des exemples.



La troisième heure, les binômes rédigent un texte d’une quinzaine
de lignes synthétisant ce qu’ils ont appris lors du travail sur
documents, ils écrivent sur une feuille de format A3, qui permet de
travailler à 6 sur les trois pays en même temps et de commencer à
dégager des points communs ou des différences. Les exemples précis
et connaissances sont repris des documents.

Phase 2 Écrire ensemble



























Reprise en classe entière 2 h

Le professeur collecte les écrits produits (on peut
aussi utiliser le mur collaboratif de l’ENT), les
rassemble et constitue une composition collective
en patchwork qui est ensuite proposée à la classe,
expliquée et amendée. Le tout sert de trace écrite,
c’est donc la classe dans son ensemble qui a
élaboré la trace écrite finale.

En consacrant deux heures supplémentaires au
travail, on peut faire passer au tableau l’ensemble
des groupes,


