DIFFÉRENCIER.

L’activité s’inscrit dans la leçon d’histoire de Seconde sur les sociétés médiévales. Le professeur
fait le choix d’aborder en deuxième partie les sociétés urbaines.
L’utilisation de cette leçon se justifie dans la mesure où on l’aborde en générale au bout de quelques
leçons et donc quelques évaluations qui permettent au professeur de se faire une idée assez fine des
compétences acquises et plus ou moins maitrisées de ses élèves.
Cette organisation sera reproduite plusieurs fois dans l’année, les élèves pourront alors changer de
groupe.
Le livre utilisé est le Magnard histoire-géo.
L’activité intervient après une mise en contexte où ont été abordées les causes de l’essor urbain en
occident au Moyen-Age et le mouvement des communes.
Ensuite les différentes activités sont présentées au tableau. Chaque élève se voit attribuer un point à
travailler, on forme les groupes et le travail est à achever pour le cours suivant.

* Le décor urbain

Détail des documents sur lesquels ont travaillé les élèves.
1er groupe :
•

Les activités urbaines : notion « les métiers » p.119 et l’étude p. 126 + 3 p.130

1.
2.

Qu’appelle-t-on les métiers au Moyen âge? Comment s’organisent-ils ?
Question 2 p. 126.

2ème groupe :
•

L’essor urbain : notions « liberté urbaine et l’essor urbain » p.118-119 et étude p.
127.

1.

Pourquoi, comment et par qui les villes obtiennent-elles des libertés?

2.

Comment Saint-Louis réagit il face à l’essor des communautés urbaines?

3ème groupe :
•

Arras : p. 122 et 123 :

Questions 1 à 4 p. 123

4ème groupe :
•

Bologne p. 124 et 125 :

questions 1 à 3 p. 125

5ème groupe: Utiliser les documents pour décrire à quoi ressemble une ville au
Moyen-âge.

Certaines de ces activités, sont plus ou moins accessibles et demandent d’être plus ou moins « à
l’aise » avec l’interprétation des documents et la collecte d’informations principales.

- un groupe composé uniquement d’élèves maitrisant dans l’ensemble l’interprétation et l’analyse
-

de documents: sur « les activités urbaines »
Un groupe composé d’élèves ayant des facilités mais un peu moins que le premier: sur : « l’essor
urbain »

Les deux premières activités sont nettement plus difficiles car peu de questions et des textes et notions un peu plus abstraites

- ensuite les deux groupes suivants sont composés d’élèves avec des difficultés identifiées plus ou
-

moins importantes: « sur les activités: Arras et Bologne » où là les questions sont ciblées et l’activité guidée.
Le dernier groupe composé d’élèves avec de nombreuses difficultés notamment de lecture sur
une activité où il est question uniquement d’analyses d’image.

Chaque élève sait que l’heure d’après les groupes seront différents. Un élève de chaque groupe est
utilisé pour en former un nouveau.
La consigne pour ce nouveau groupe sera :

Rédiger un développement construit présentant la société urbaine au moyen-âge
en suivant ou pas les indications de plan suivantes: - L’essor des villes - L’émancipation des villes
- A quoi ressemble une ville au Moyen-âge? - Les villes deviennent des centres économiques et de
réflexion.
L’élève venant du premier groupe est désigné organisateur pour classer les apports de chacun. Celui
du deuxième groupe est désigné rédacteur et aura comme consigne de rédiger le résultat des apports
de chacun.
Les 3 autres auront comme consigne de donner le fruit de leur travail : contributeurs.
Le développement construit sera ramassé à la fin de l’heure :
Le barème présenté sera : - / 5 points (note commune) à tous les membres du groupe traitement
du sujet et qualité de l’expression écrite.
- / 5 points (note individuelle) par rapport à l’apport de chacun.
Les meilleures parties sont sélectionnées par le professeur et un développement construit « modèle » est alors reconstitué et déposé sur l’ENT servant de trace écrite.
L’organisation est reproduite plusieurs fois dans l’année permettant ainsi aux élèves d’identifier le
niveau attendu pour chaque groupe. On peut imaginer en fonction des spécificités des classes que
les élèves puissent pour les dernières activités de l’année se positionner sur le groupe désiré au lieu
que les groupes soient imposés par le professeur.

Mise en pratique et résultat.

