
INDICATIONS DE L’INSPECTION PÉDAGOGIQUE POUR LE PROFESSEUR DANS LE CADRE DE LA 
CONTINUITÉ PÉDAGOGIQUE : 

 

Activité : Collège- Histoire, 4e – La révolution industrielle 

Cette activité peut s’envisager de deux manières selon l’état d’avancement de vos 
programmation et progression pédagogiques : 

- Comme une activité de consolidation sur la société industrielle, si cette leçon a déjà 
été réalisée en classe. Elle permet de réinvestir le vocabulaire déjà abordé à partir 
d’une œuvre cinématographique. Elle est également l’occasion de travailler et 
d’approfondir les compétences travaillées dans le cycle (comprendre un document, 
travailler différents langages) 
 

- Comme une activité introductive à la découverte de la société industrielle, permettant 
d’introduire, notamment, les modes de vie du monde ouvrier et de la société 
bourgeoise à réserver si et seulement si vous projetez de réaliser cette leçon sur la 
société industrielle au retour physique des élèves en classe. 

 

Elle est propre à un niveau 4e mais peut tout à fait être proposée en 1e générale, tronc 
commun.  

 

Précautions : 

La réalisation de l’activité nécessite une connexion à Internet pour accéder au lien vidéo. 

Vous tiendrez compte de l’équipement des familles pour proposer ou pas cette activité. 

Cependant, une activité similaire est envisageable à partir de documents iconographiques 
imprimés via https://www.histoire-image.org/fr 

Ø Sur le monde ouvrier : https://www.histoire-image.org/fr/albums/monde-ouvrier 
Ø Sur la société bourgeoise :https://www.histoire-image.org/fr/albums/representation-

bourgeoisie 
Ø Approche comparée : https://www.histoire-image.org/fr/etudes/ouvrier-bourgeois 

 

Vous avez toute latitude pour modifier et adapter l’activité proposée à vos élèves. Vous êtes 
celui/celle qui les connaît le mieux. 

 
QUEL QUE SOIT LE SCÉNARIO CHOISI, L’ENSEIGNANT REVIENT SUR L’ENSEMBLE DES 
ACTIVITÉS QUI AURONT ÉTÉ RÉALISÉES À LA MAISON LORS DU RETOUR EN CLASSE. 

 
 
 
 



ACTIVITÉ – HISTOIRE – APPROFONDISSEMENT      4e : 

 

LA SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE 

 

Thème 2 : L’Europe et le monde au XIXe siècle  
Entrée : L’Europe de la « révolution industrielle ». 
Objectifs : Comprendre les transformations sociales issues de la « révolution industrielle » à 
partir d’une œuvre cinématographique. 
: Support : extrait de Germinal, Claude Berry, 1993 : https://scolawebtv.crdp-
versailles.fr/?id=5991  
 

& Variante sans connexion : Imprimer deux tableaux ou de deux photos à partir du site 
https://www.histoire-image.org/fr 

Question problème possible : Comment la « révolution industrielle transforme-t-elle la 
société au 19eme siècle ?   
 
Temps 1 : en autonomie à la maison 
 
Support : extrait de Germinal, Claude Berry, 1993 : https://scolawebtv.crdp-
versailles.fr/?id=5991 
 

: ou & A l’aide du dictionnaire ou de tout autre support (manuel, internet…) présente 
Emile Zola (réalise une courte biographie), l’auteur du roman Germinal. 

C Coup de pouce :  

Ø Quel est son état-civil ? (nom, prénom, date de naissance/décès, lieu de naissance) 
Ø Quel sont les moments importants de sa vie ? 
Ø Qu’a-t-il écrit ? 
Ø Qu’a-t-il voulu montrer dans ses livres ? (quels sont les sujets qu’il a abordés ?) 

% A quel siècle écrit-il ?  
@……………………………………………………………………………………………….. 
Rédige, à l’aide de ton cours ou du manuel quelques lignes montrant qu’à cette époque 
l’Europe connait d’importantes transformations. 
@……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
: Regarde l’extrait du film Germinal et répond aux questions suivantes : 

Ø A-t-il été tourné au moment de l’époque qu’il évoque ? Pourquoi ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



Ø Quels sont les personnages ou groupe de personnages que tu as identifiés ? 
Propose pour chacun d’eux un ou deux adjectifs permettant de les qualifier. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Résume en quelques lignes ce que tu as retenu d’important, avec tes mots ! 
@……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Retour des travaux à l’enseignant et correction NON NOTÉE  (sous forme papier ou 
numérique, au choix de l’élève) 

 

Temps 2 : en autonomie à la maison 

: Après avoir regardé une seconde fois l’extrait vidéo, complète le tableau ci-dessous. 

 Ouvriers Bourgeois 
Où vivent-ils ?   
Dans quelles conditions ? (décrit leur habitation, leurs 
vêtements…) 

  

Que mangent-ils ?   
Que font-ils de leurs journées ? 
 

  

Comment le film montre-t-il les différences entre ces 2 
mondes ? (modes de vie) 
Coup de pouce : 

- Regarde la lumière 
- Regarde les couleurs 
- Ecoute leur manière de parler 
- Regarde la manière dont ils sont filmés (de près, 

de loin…. 

  

 

@ Si tu le souhaites, tu peux rédiger quelques lignes expliquant pourquoi ce film permet de 
comprendre les transformations sociales entraînées par la révolution industrielle 


