
PARTIR… UNE NÉCESSITÉ POUR LES HOMMES. 

DES IRLANDAIS DU XIXÈME SIÈCLE QUI  ONT FUI  LA GRANDE 
FAMINE POUR RECONSTRUIRE AUX ETATS -UNIS AUX ACTUELS 

MIGRANTS QUITTANT DES TERRITOIRES DANGEREUX POUR UN 
AVENIR EUROPÉEN INCERTAIN,  COMMENT ABORDER CES THÈMES 
AVEC DES ÉLÈVES DE 4 ÈME GRÂCE À LA GÉOHISTOIRE,  L’HISTOIRE 

DES ARTS ET AUX RÉSEAUX SOCIAUX ?

Claire Lecorcher et Mélanie Weyl, groupe de formation collège, académie d’Amiens



La place de ces thèmes dans les 
programmes scolaires.

Claire Lecorcher et Mélanie Weyl, groupe de formation collège, académie d’Amiens



Cycle 3
CM1 CM2 6ème

Cycle 4
5ème 4ème 3ème

Lycées général 
technologique et 

professionnel

le thème 2 est consacré à « 
l’âge industriel en France », ce 
qui a permis une première 
approche du phénomène de 
l’industrialisation

Comme le thème 3 de la classe
de cinquième et le thème 1 de
la classe de quatrième, le
thème 2 de la 4ème établit un
lien entre les transformations
de l’Europe et son ouverture
sur le monde.
Cet angle d’approche permet
des croisements avec le
programme de géographie,
centré en quatrième sur le
thème de la mondialisation

Dans la voie générale et
technologique, le programme
de seconde aborde le sujet
« Révolutions, libertés,
nations, à l’aube de l’époque
contemporaine » (thème 5 qui
revient sur certains aspects
politiques et sociaux de notre
thème). En classe de 1ère ES/L,
le thème 1 « Croissance
économique, mondialisation et
mutations des sociétés depuis
le milieu du XIXe siècle » le
reprend en partie et le
prolonge. Il est présent en
thème introductif en 1ère S.

L’âge industriel dans les programmes scolaires



Cycle 3
CM1 CM2 6ème

Cycle 4
5ème 4ème 3ème

Lycées général 
technologique et 

professionnel

La notion de mobilité, et le
vocabulaire qui en découle
(déplacement, transports,
migration) ont été abordés au
cycle 3. L’élève a pu interroger
la notion d’habiter et entrer
dans le raisonnement
géographique par la
découverte, l’analyse et la
compréhension des relations
dynamiques que les «
habitants » entretiennent à
différentes échelles avec des
lieux dont ils ont la pratique.

en lien avec le programme
d’histoire, le phénomène
migratoire est replacé dans
le contexte historique des
grandes migrations de la fin du
XIXe et du début du XXe siècle
et étudié dans le contexte
spécifique de la mondialisation
contemporaine.

la notion est remobilisée en
classe de première sous l’angle
des dynamiques de la
population française et dans
les classes de terminale par
l’étude des migrations de
travail et de tourisme

La notion de partir, de mobilité dans les programmes scolaires



Au cycle 4
En 4ème

histoire

géographie



La géohistoire

Née avec 
Fernand 
Braudel

S’intéresse aux 
interactions 

entre les 
dimensions 

géographiques  
et historiques 

Pour proposer 
une analyse des 
sociétés sur le 

temps long et à 
différentes 

échelles

À l’ère de la 
mondialisation, 
le croisement 

des perspectives 
spatiales et 
temporelles 
devient une 

nécessité



Bourgeoisies marchandes, négoces internationaux, traites négrières et essor de l’esclavage au XIIIe siècle. 6h

Espaces et paysages de l’urbanisation 9h

Des villes inégalement connectés aux réseaux de mondialisation

TOUSSAINT

Mers et océans, un monde maritimisé 6h

Europe des Lumières 4h

L’aspiration à la liberté 1h

Les apports de la révolution française et l’empire dans le nouvel ordre politique 4h

DDHC/droits et libertés 6h

NOEL

L’Europe de la Révolution industrielle 4h

Migrants hier et aujourd’hui : Immigration du 19e siècle et questions 
sociales dans le contexte de l’industrialisation/Un monde de 
migrants/ DDHC/droits et libertés

9h

L’adaptation du territoire des USA aux nouvelles conditions de la mondialisation 6h

HIVER

Le tourisme et ses espaces 3h

Les grands principes de la justice 3h

Conquêtes et société coloniales 4h

Les dynamiques d’un ensemble géographique : l’Afrique 6h

PRINTEMPS

Voter de 1815 à 1870 (Histoire + EMC) 6h

La IIIe république et la laïcité (Histoire + EMC) 6h

Les conditions féminines dans une société en mutation (Histoire + EMC) 6h



Comment faire de 
l’histoire, de la 

géographie et de 
l’EMC à la fois ?

De la géohistoire 
avec les migrants 

d’hier et 
d’aujourd’hui…



La séquence

Claire Lecorcher et Mélanie Weyl, groupe de formation collège, académie d’Amiens



Groupe Thème Histoire Construction du 

développement 

Géographie

HdA

EMC

Construction du 

développement 

1 Causes

Différenciation : 

niveau guidé

Famine

Pourquoi les Irlandais 

quittent-ils massivement 

leur pays au milieu du XIXe 

s ? 

Guerre

Libertés 

Pourquoi les Syriens 
fuient-ils leur pays 

aujourd’hui ? 
2 Causes

Différenciation : 

niveau autonome

3

Choix de la 

destination

EU Pourquoi les Irlandais 

partent-ils surtout vers les 

Etats-Unis au XIXe s ? 

UE

Justice, libertés

Pourquoi les Syriens 

choisissent 

principalement 

l’Europe pour se 

réfugier ? 

4 Voyage

Différenciation : 

niveau guidé Conditions, 

trajet

A quoi ressemble le 

voyage des émigrants 

irlandais vers les Etats 

Unis au XIXème siècle ? 

Conditions, trajet

Engagement 

humanitaire

A quoi ressemble le 
voyage des Syriens vers 
l’Europe aujourd’hui ? 5 Voyage

Différenciation : 

niveau autonome

6

Zone d’arrivée

Ellis Island Comment se déroule 

l’arrivée et l’accueil des 

émigrants irlandais ? 

Lampedusa/Iles 

grecques/calais 

Engagement

A quoi ressemble les 

zones d’arrivée et 

d’accueil des migrants 

syriens en Europe ?

7

La vie, 

l’installation, le 

là-bas

Acceptation 

et rejet

Quelles sont les conditions 

de vie des immigrés 

irlandais aux Etats-Unis au 

XIXe s ? 

Acceptation et 

rejet

Engagement 

humanitaire

Quelles sont les 

réactions en Europe 

face à l’arrivée massive 

de réfugiés syriens ? 

Question finale de chaque travail de groupe : développement construit

Travaux de groupe
(2-3h)

L’émigration irlandaise du 
XIXème siècle clôturera 
« l’Europe de la révolution 
industrielle », comme une 
sorte d’étude de cas finale 
reprenant beaucoup 
d’éléments du chapitre

L’émigration syrienne du 
XXIème siècle ouvrira « un 
monde de migrants »

De la géohistoire, de l’EMC, de 
l’HdA, de l’EMI…

De la différenciation



L’émigration irlandaise 
au XIXème siècle



5 padlets différents

















1-2

4-5

6-7

3

synthèse globale de la classe

Chaque vignette correspond à la
rédaction du groupe et retrace
ainsi le parcours des Irlandais
hier



Groupe Thème Histoire Construction du 

développement 

Géographie

HdA

EMC

Construction du 

développement 

1 Causes

Différenciation : 

niveau guidé

Famine

Pourquoi les Irlandais 

quittent-ils massivement 

leur pays au milieu du XIXe 

s ? 

Guerre

Libertés 

Pourquoi les Syriens 
fuient-ils leur pays 

aujourd’hui ? 
2 Causes

Différenciation : 

niveau autonome

3

Choix de la 

destination

EU Pourquoi les Irlandais 

partent-ils surtout vers les 

Etats-Unis au XIXe s ? 

UE

Justice, libertés

Pourquoi les Syriens 

choisissent 

principalement 

l’Europe pour se 

réfugier ? 

4 Voyage

Différenciation : 

niveau guidé Conditions, 

trajet

A quoi ressemble le 

voyage des émigrants 

irlandais vers les Etats 

Unis au XIXème siècle ? 

Conditions, trajet

Engagement 

humanitaire

A quoi ressemble le 
voyage des Syriens vers 
l’Europe aujourd’hui ? 5 Voyage

Différenciation : 

niveau autonome

6

Zone d’arrivée

Ellis Island Comment se déroule 

l’arrivée et l’accueil des 

émigrants irlandais ? 

Lampedusa/Iles 

grecques/calais 

Engagement

A quoi ressemble les 

zones d’arrivée et 

d’accueil des migrants 

syriens en Europe ?

7

La vie, 

l’installation, le 

là-bas

Acceptation 

et rejet

Quelles sont les conditions 

de vie des immigrés 

irlandais aux Etats-Unis au 

XIXe s ? 

Acceptation et 

rejet

Engagement 

humanitaire

Quelles sont les 

réactions en Europe 

face à l’arrivée massive 

de réfugiés syriens ? 

Question finale de chaque travail de groupe : développement construit

Travaux de groupe
(2-3h)

L’émigration irlandaise du 
XIXème siècle clôturera 
« l’Europe de la révolution 
industrielle », comme une 
sorte d’étude de cas finale 
reprenant beaucoup 
d’éléments du chapitre

L’émigration syrienne du 
XXIème siècle ouvrira « un 
monde de migrants »

De la géohistoire, de l’EMC, de 
l’HdA, de l’EMI…

De la différenciation



L’émigration syrienne 
aujourd’hui

















1-2

4-5

6-7

3

1-2

6-7

4-5
3

synthèse globale de la classe

Chaque vignette correspond à la
rédaction du groupe et retrace
ainsi le parcours des Irlandais
hier et des Syriens aujourd’hui



Démarche pédagogique

Claire Lecorcher et Mélanie Weyl, groupe de formation collège, académie d’Amiens



Par niveau
différenciation

Par besoin
personnalisation

Travaux de groupe



L’homogénéité du groupe

Doit-il être homogène? Le groupe de niveau

Chaque groupe travaille donc sur un même thème mais adapté à ses capacités. Il est alors 
en position de réussite et les élèves se sentent valorisés.

différenciation
Un même travail, 

thème
peut être proposé 

de différentes 
manières 

(documents ou 
questionnements 

différents). 

les membres d’un même groupe 
sont sensés avancer au même 
rythme, ainsi on peut donner à 

chaque groupe des travaux 
différents, les bons pourront 
être confrontés à des travaux 
difficiles, tandis que élèves en 

difficulté pourront avancer à leur 
rythme

Ecueil :
veiller à la 

cohésion du 
groupe classe et 

prévoir une 
synthèse 

commune aux 
différents 
groupes.



L’homogénéité du groupe

Doit-il être homogène? Le groupe de besoin

Chaque groupe travaille alors sur un même thème mais adapté à ses capacités. Il 
est alors en position de réussite et les élèves se sentent valorisés.

personnalisation

Groupes constitués non pas en
fonction du niveau général des
élèves, mais plutôt en fonction de
besoins particuliers qu’ils ont
rencontrés. Ce genre de groupe
peut être mis en place à
l’occasion de la correction des
devoirs par exemple

Ecueil : 
travailler en aval en 

recueillant un 
maximum de 

donnés afin d’affiner 
au mieux la 

composition des 
groupes et 

optimiser leur 
composition en se 

collant au mieux au 
besoin des élèves

Un même travail, 
thème

peut être proposé 
de différentes 

manières 
(documents ou 

questionnements 
différents). 



L’hétérogénéité du groupe

Doit-il être hétérogène?

Ecueil :
un ou deux très 
bons élèves font 
tout le travail en 
laissant tous les 

autres membres du 
groupe au mieux 

assister passivement 
à la résolutions des 
exercices, au pire se 

désintéresser 
totalement des 

activités proposées.

les groupes sont 
constitués de 

telle sorte que 
dans chacun, il y 

ait de bons 
élèves, des 

moyens et des 
élèves en 
difficulté.

Transformer la difficulté de la
diversité d’un groupe classe en
chance en permettant une
entraide entre les élèves, ou
une division du type de tâche.
Le savant mélange des capacités
de chacun permet au groupe
d’arriver au but recherché. Les
compétences de chaque élève
sont alors utiles au groupe et
permet une valorisation de
chacun.

Entraide et 
solidarité



Travailler 
en 

groupe

•Confrontation

•Coopération

•Production

•Progression

•Autonomie



Utilisation du numérique



Qu’est-ce qu’un padlet ?
Un mur virtuel sur lequel on peut afficher tout type 

de fichiers (texte, image, son, vidéo)  

Une utilisation 
gratuite et intuitive 

Pour quelle utilité avec les élèves ? 

Mettre à 
disposition des 
ressources pour 

les élèves

Mettre en ligne 
des productions 

d’élèves 

Servir 
d’espace 

collaboratif   

En quelques 
clics, on peut 

créer son 
compte et son 

1er padlet !



ETAPE 1 : CRÉER SON COMPTE PADLET 

Entrez une 
adresse mail 
et un mot de 

passe et 
cliquer sur 
inscription 

Vous arrivez sur 
un tableau de 

bord qui 
regroupera tous 

les murs que vous 
avez créés 

Cliquez ici pour 
créer votre 1er

padlet ! 



ETAPE 2 : CRÉER UN MUR AVEC PADLET 

Un mur 
vierge 

apparait et 
vous 

pouvez 
modifier : 

Le titre… 

…La disposition des 
documents sur le 

mur… 

…Le fond d’écran 
de votre mur… 

…ou encore 
l’adresse de 
votre mur … 



Vous pouvez choisir… 

ETAPE 3 : GERER LES PARAMETRES DE VOTRE PADLET 

…de garder votre 
padlet secret, 

protégé, public…

…ajouter des 
contributeurs et leurs 
donner des droits …

… et 
l’aventure 

padlet
commence ! 



1- En cliquant sur le + en bas à 
gauche …

2- …Une nouvelle fenêtre 
s’ouvre et vous pouvez ajouter 
les documents de votre choix 

AJOUTEZ AUTANT DE 
DOCUMENTS QUE VOUS 
LE VOULEZ ET DE TYPES 
DIFFERENTS 



Textes 

images

Lien 
Internet  

Vidéos 

Consignes de 
travail  



En quoi des artistes et 
les réseaux sociaux 
mettent en lumière 

l’imaginaire des 
migrants, l’attraction 
des territoires mais 
aussi leur rejet par 
des populations ?

HdA et EMI, parcours 
citoyen et PEAC

« Ces gestes de solidarité, 
politiques autant qu’artistiques, 
en prise directe avec le réel et 

servant de caisse de résonnance, 
ont le mérite de parer à 

l’indifférence. Tant que les 
solutions politiques ne seront pas 

trouvées, les interventions de 
l’artiste devraient se poursuivre 

pour continuer à capter 
l’attention internationale.

D’après « De Lesbos à Calais, Ai Weiwei et Banksy
oeuvrent pour les migrants », Le Monde, 3 février 2016



Compétences travaillées

HdA
• Décrire une oeuvre d’art en

employant un lexique simple
adapté

• Associer une oeuvre à une
époque et une civilisation à
partir des éléments observés

Domaines du socle : 1, 5
• Proposer une analyse critique

simple et une interprétation
d’une oeuvre

Domaines du socle : 1, 3, 5

EMI
• Découvrir des représentations du

monde véhiculées par les médias.
• S’interroger sur l’influence des médias

sur la consommation et la vie
démocratique.

Domaines du socle : 1, 3, 5
• Se questionner sur les enjeux

démocratiques liés à la production
participative d’informations et à

l’information journalistique
Domaines du socle : 3



Des photos 
emblématiques.

Causes et conséquences

Des photos manipulées, 
des fakes.

Causes et conséquences



Combo



Massimo Mion



Banksy



Unframed : Ellis 
Island by JR

https://vimeo.com/1
14676723

JR

formation


Ai Weiwei



Faire autrement…

Claire Lecorcher et Mélanie Weyl, groupe de formation collège, académie d’Amiens



EPI
HG/anglais/ 
education
musicale

en anglais

Le film Gangs of New York, Martin Scorsese, 2002.

le poème The new Colossus d’Emma Lazarus (1883)
gravé sur le socle de la statue de la Liberté

Projection du film de JR réalisé sur Ellis

http://www.jr-art.net/videos/ellis-trailer

POURQUOI ?
OUVRIR SUR LE 
MONDE ET SUR 

L’AUTRE  

Ecriture de 
saynètes en 

anglais

http://www.jr-art.net/videos/ellis-trailer


EPI
HG/anglais/
éducation 
musicale

En éducation musicale : 

POURQUOI ?
OUVRIR SUR LE 
MONDE ET SUR 

L’AUTRE  

Chorale de 
chansons 

irlandaises



PARCOURS 
CITOYEN 

S’engager dans 
un projet pour 
donner plus de 

sens aux 
apprentissages 

Mode de 
travail 

collaboratif 

POURQUOI ?
OUVRIR SUR LE 
MONDE ET SUR 

L’AUTRE  

Partage des 
valeurs et 

principes de la 
République 

Organiser un 
événement au 
collège pour 

créer une 
dynamique 

Maîtrise et mise 
en œuvre des 

langages :  
traitement de 

texte
Flashcode…   

Réaliser une 
exposition sur 

des parcours de 
migrants



OBJECTIFS POUR LES 
ELEVES 

Réaliser un panneau d’exposition sous forme numérique 
retraçant le parcours d’un migrant de leur connaissance 
(famille, amis, connaissances, ou encore personnalité…)

PLUSIEURS ETAPES DE 
TRAVAIL 

1- Réaliser l’interview d’une personne d’origine étrangère 
ayant immigré en France 

Réutilisation des 
thématiques des 

travaux de groupe 
géohistoire  

2- Réaliser le panneau retraçant le 
parcours de la personne interviewée 

Travail autour du récit 

3- Insérer un flashcode qui 
mette en avant un droit de 
l’Homme 

Les 4 dimensions de 
l’EMC 





Les documents et la séquence dans sa totalité 
sur le site académique d’HGEMC de l’académie d’Amiens 

http://histoire-geo.ac-amiens.fr/

Claire Lecorcher et Mélanie Weyl, groupe de formation collège, académie d’Amiens


