
Objet d’enseignement mis en œuvre lors de cette séance : 
L’Europe explore le Pacifique 
Compétences mises en œuvre lors de cette séance : 
- Se repérer dans le temps : Année 1767, Samuel Wallis découvre Tahiti 
- Se repérer dans l’espace : Tahiti et l’océan Pacifique explorés et cartographiés 
par les Européens 
- Travailler sur un document : extraire des informations pertinentes. 
- Coopérer et mutualiser (tâche complexe) : Présenter la rencontre entre 
Européens et Tahitiens à l’aide d’outils numériques (Padlet.) 
- Pratiquer différents langages : Réaliser une carte mentale à l’aide d’outils 
numériques (Freemind) 
 
                                               S’initier aux techniques d’argumentation. 

Vocabulaire : Longitude, sociétés savantes, Lumières, évangélisation 
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