
Déroulé de la séquence 

 
Niveau Cycle 4 – 4e 

Thème Thème 2 Histoire – L’Europe et le monde au 19e siècle 

Titre de séquence  CH 4 : L’Europe de la « révolution industrielle » 

Problématique  En quoi le décollage économique de l’Europe au 19e siècle lui permet d’affirmer sa 
domination sur le monde ? 

Volume horaire 6h 

 
Démarche et contenu 

 
Séance 1 : Invention et innovations – comment l’invention de la machine à 
vapeur a-t-elle bouleversé le monde au 19e siècle ? (0h30) 
 

- Contextualisation en classe entière, les élèves regardent la vidéo ci-dessous (1,47 
minute) et répondent à l’oral aux trois questions suivantes : 
https://www.youtube.com/watch?v=VcruQxfZ0jo 
 

 Quels objets du quotidien commercialisés sont présentés dans cette vidéo ? 
 Quelle invention scientifique en est à l’origine ? 
 Quels espoirs et quelles craintes cette invention suscite-t-elle ? 

 
- Le récit de l’enseignant permet d’établir le lien entre ces questionnements et la 

machine à vapeur à partir de la dernière phrase « transformer, bouleverser ou détruire 
notre société » 

-  
- Activité : 

 
1)  A quoi le charbon sert-il dans la machine à vapeur ? 

2) J’explique le processus qui permet de faire tourner la roue 

3) Quels usages de cette machine sont possibles ? (DOC2,3 et 4) 

4) Compléter le schéma 

 
 

- Correction et élargissement : petit schéma sur les transformations liées à la 
machine à vapeur dans les campagnes, dans les villes et dans les transports à 
partir des documents ci-dessous : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

https://www.youtube.com/watch?v=VcruQxfZ0jo


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Notions : mécanisation agricole, machines-outils, chemin de fer, moteur 
 
 
 
Séance 2 : Etude de cas : Les fonderies Godin sont-elles représentatives des 
bouleversements liés à l’industrialisation ? (1h30) 
 

- Situation pédagogique : Travail de groupe en îlots autour du familistère de Guise 
- Matériel : 4 fiches d’activités  
 Une différenciation  
o Gr 1 et 2 : FICHE A – Jean-Baptiste Godin, L’entrepreneur et le patron (difficulté *) 
o Gr 3 : FICHE B – Les Fonderie Godin, L’entreprise en développement (difficulté ***) 
o Gr 4 : FICHE C –  La transformation du paysage rural à Guise (difficulté **) 
o Gr 5 et 6 : FICHE D – Le Familistère de Guise, une cité idéale ? (difficulté **) 

 

 Une grille de compétences qui reprend les étapes de travail et permet l‘auto-
évaluation. 

 Un corpus documentaire sur Padlet : www.padlet.com/guillaumebertrand80 
 

- Consignes : travail en autonomie. Rappel de la démarche. Professeur ressource, 
passage entre les groupes pour aider. 

 Identification et lecture des documents 
 Répondre aux questions de la fiche dans l’ordre 
 Présenter le travail en fin de séance au professeur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Séance 3 : Tâche finale : réaliser la carte mentale présentant le processus 
d’industrialisation à partir de l’exemple du Familistère de Guise et des 
Fonderies Godin (1h) 
 

- Mise en commun : Mise en ligne sur le Padlet commun grâce à l’Iriscan. On scanne 
seulement la tâche finale de chaque fiche, utilisant les travaux d’élèves pour identifier 
au tableau les mots clefs, les notions, qui vont structurer la carte mentale. 
Les 4 travaux d’élèves sont disposés sur le padlet pour constituer la structure de la 

futur carte mentale 

 

Padlet : www.padlet.com/guillaumebertrand80 

 
- Matériel : 3  affiches A3  + le padlet commun www.padlet.com/guillaumebertrand80  
 Une différenciation  

 

http://www.padlet.com/guillaumebertrand80
http://www.padlet.com/guillaumebertrand80
http://www.padlet.com/guillaumebertrand80


o Gr 1 et 2 : affiche avec la carte mentale pré-tracée, la fiche Aide et des questions 
cibles et des mots clefs dans chaque case (difficulté *) 

o Gr 3 : affiche avec la carte mentale sans question cible (difficulté ***) 
o Gr 4, 5 et 6 : affiche avec la carte mentale pré-tracée avec question cible et la fiche 

Aide (difficulté **) 
 

- Aide à disposition : 
 

• Une enveloppe de vignettes contenant le portrait de Godin, des extraits de 

ses œuvres, des photographies du Familistère, de sa maison natales, des 

machines, des objets produits. A découper et coller pour illustrer. 

• Une fiche méthode sur la carte mentale 

• Le padlet de la classe comportant le lexique et les fiches de préparation 

 
 
 
Séance 4 : élargir à l’échelle mondiale à partir de carte et de document 
statistiques. (1h) 

- Activité : Quitter l’Irlande au 19e siècle (1h) 
 Étude d’un exemple de migrations : dossier documentaire du manuel Hatier 4e p96-

97 
Réaliser un petit schéma présentant les causes de l’émigration, les repères 
chronologiques, le pays d’accueil et les conditions de vie et de travail. 
Le schéma est complété en classe entière à partir de la correction des questions, 
effectuées individuellement. 

 Conclure avec des cartes et des graphiques 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Séance 5 : nouvelles idéologie et révolution (1h) 
- Activité : Un exemple de contestation / révolution à partir d’un dossier documentaire. 

Ex : 1848. 
- La correction permet la présentation magistrale dans un tableau des principales 

idéologies autour des entrées suivantes : 
- L’auteur 
- Livre de référence / texte fondateur 
- Un extrait significatif 
- Nom de l’idéologie 
- Travail collectif pour vérifier la bonne compréhension des élèves : classer une liste 

de phrases dans la colonne qui lui correspond (Libéralisme / Marxisme / Socialisme) 
- La propriété privée est sacrée 
- La propriété crée des inégalités 
- Les inégalités doivent être réduites ou supprimées 
- Les inégalités sont naturelles 
- Les ouvriers doivent s’emparer du pouvoir par la révolution 



- L’Etat doit supprimer les inégalités 
- L’Etat ne doit pas taxer l’économie 

 
 

Compétences 1. Analyser et comprendre un document : sélectionner des informations pertinentes 
pour répondre à une question portant sur un ou plusieurs documents, les classer, 
les hiérarchiser. 

2. Pratiquer différents langages : Ecrire pour construire sa pensée, réaliser des 
productions graphiques 

3. Coopérer et mutualiser : Organiser son travail dans le cadre d’un groupe pour 
élaborer une tâche commune 

4. Raisonner, justifier une démarche et des choix effectués : construire des 
hypothèses, des interprétations de phénomènes historiques 

5. Se repérer dans le temps : mettre en relation des faits d’une époque ou d’une 
période donnée 

6. S’informer dans le monde numérique :  

 

 

Documents complémentaires : Fiches d’activité, documents supports et documents séance 1, fiche d’aide, 

grille de compétences. 


