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

 

Vous trouverez dans ce document deux travaux complémentaires : 

1- Des orientations pour guider le professeur d’histoire-géographie en LYCÉE dans la mise en 
œuvre d’une démarche autour de quatre étapes pour introduire des notions nouvelles 
auprès des élèves dans le cadre de la continuité pédagogique  
 

2- Une activité qui illustre cette démarche avec le thème 3 de la classe de 2nde « XVe-XVIe 
siècles : un nouveau rapport au monde, un temps de mutation intellectuelle », chapitre 1. 
« L’ouverture atlantique : les conséquences de la découverte du « Nouveau Monde » 

 

 

Ces travaux envisagent trois scénarios de reprise et permettent le traitement de questions 
nouvelles en reliant le travail fait dans le confinement et celui qui sera réalisé à la reprise 
pour asseoir conceptuellement les connaissances. 

 

Précautions : 

La réalisation de l’activité nécessite une connexion à Internet pour accéder aux différentes 
ressources en ligne. Toutefois, une démarche allégée est envisageable. Des pistes sont 
données tout au long de l’activité. 

Vous tiendrez compte de l’équipement des familles pour proposer ou aménager (voire ne 
pas proposer) cette activité. 

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

Cette activité nécessite du temps pour l’élève à la maison.  

Elle peut raisonnablement couvrir deux semaines d’école à la maison, pas moins. 

 

 

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. 
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ORIENTATIONS POUR ABORDER UNE NOUVELLE PARTIE DU PROGRAMME  
EN HISTOIRE-GÉOGRAPHIE AU LYCÉE  

AIDE À LA MISE EN ŒUVRE DANS LE CADRE DU CONFINEMENT PROLONGÉ  
 

 
I° NOS ENSEIGNEMENTS : ADAPTER NOS PRATIQUES HABITUELLES DE CLASSE POUR ÊTRE 
AUX COTÉS DE NOS ÉLÈVES DANS DES APPRENTISSAGES REPENSÉS DEPUIS LE DOMICILE. 
 

Prévoir des étapes dans le 
« cours à distance » 

Impacts sur les connaissances à 
transmettre / programmes 

Impacts sur les orientations de mises 
en œuvre des programmes 

 
Donner des repères dans la 
démarche du cours, construire des 
habitudes dans un environnement 
différent de la salle de classe et de 
l’emploi du temps habituel de la 
classe. 
 
 
1° Faire découvrir les enjeux d’un 
chapitre. 
 
2° Communiquer pour faire construire 
des connaissances sélectionnées et 
passer de « l’écoute active » à la 
« lecture active ». 
 
3° Prévoir une à deux activités plus 
approfondies si besoin de 
différenciation. 
 
4° Recadrer dans un bilan. 
 

 
Prioriser les notions clés. 
 
 
Possibilité de se référer aux fichiers 
« Attendus fin de Seconde », 
« Premières », « Terminale » en ligne 
sur le site disciplinaire. 
 
 
 

 
En histoire : 
 
Faire aborder les PPO de manière 
non-exhaustive en les 
hiérarchisant.  
Par exemple : traiter un PPO de 
manière approfondie, consacrer 
moins de temps aux autres PPO et 
même aborder un PPO en évaluation 
formative. 
 
En géographie : 
 
Ne pas multiplier les études de cas 
et les exemples. 

Impacts sur les horaires officiels des 
programmes 

Impacts sur les capacités et 
méthodes 

 
 
Objectif de réduire la charge de 
travail de l’élève.  L’environnement du 
domicile avec toutes ses implications 
familiales n’autorise pas un copier/coller 
de l’emploi du temps de la classe en 
présentiel. 
 
Prendre de la distance avec l’horaire 
établi dans les programmes officiels 
pour aborder les notions et capacités 
essentielles. 
 
 

Axer le travail sur la maîtrise des 
capacités et méthodes 
indispensables aux futures E3C du 
tronc commun. 
 
En histoire : identifier les périodes 
historiques, les continuités et les 
ruptures chronologiques, les dates et 
acteurs clés. 
En géographie : passer du texte au 
croquis en travaillant les localisations. 
En histoire et en géographie : 
construire une argumentation 
(rédaction ou carte mentale), 
comprendre et analyser un document. 

Impacts sur les tâches à faire 
effectuer aux élèves 

La liste d’activités proposée par l’inspection pédagogique régionale (cf. « Fiche 
enseignant ») fournit de nombreuses pistes. Il convient de faire des choix pour 
ne pas multiplier les tâches et soutenir la motivation de l’élève. 
 
Pour les élèves non connectés faire diffuser les étapes et les activités 
essentielles en format papier (Pronote, mail, messageries instantanées) ou 
consignes par téléphone. 

Adapter ses stratégies pédagogiques 
en fonction de la durée incertaine du 

confinement 

Retour en mai Étapes 1°, 2°, 3° réalisées à distance. Étape 4 bilan 
abordée au retour en classe (carte mentale, évaluation 
formative…). 

Retour en juin Étapes 1°, 2°, 3°, 4° réalisées à distance. Au moment 
du retour en classe prévoir la correction du bilan en 
classe. 

Retour en août Une partie du programme de seconde ou de première 
aura été faite à distance. Il faudra veiller l’an prochain 
(en début ou en cœur de chapitre) à un recadrage 
rapide de certaines notions. Par exemple la fiche 
« attendus fin de confinement seconde » attire 
l’attention sur les notions et vocabulaire de Seconde 
attendus en 1e. 
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II° UNE PROPOSITION DE MISE EN ŒUVRE EN HISTOIRE CLASSE DE SECONDE POUR 
ILLUSTRER LA DÉMARCHE PRÉSENTÉE PRÉCÉDEMMENT. 
 

Thème 3 : XVe-XVIe siècles : un nouveau rapport au monde,  
un temps de mutation intellectuelle (11-12 heures) 

 
Chapitre 1. L’ouverture atlantique : les conséquences de la découverte 

du « Nouveau Monde » 
 
 
Objectifs : 
 
- guider l’élève dans un apprentissage avec une démarche en 4 temps qui pourra être 
reproduite sur d’autres chapitres afin de fixer des habitudes de travail à distance. 
 
- faire aborder les notions clés d’un nouveau chapitre pour poursuivre la construction du 
socle de connaissances en choisissant un traitement différencié des PPO. 
 

ü La notion d’ouverture atlantique et la constitution d’empires coloniaux à la suite de voyages de 
découvertes maritimes 

ü Le choc de la conquête sur les populations des Amériques et la création d’une nouvelle société 
coloniale. PPO « Bartholomé de Las Casas et la controverse de Valladolid » (traitement approfondi en 
cœur de chapitre) + « Le développement d’une économie sucrière dans les iles portugaises et au 
Brésil ». (PPO traité plus rapidement) 

ü Une nouvelle circulation économique entre les Amériques, l’Afrique, l’Asie et l’Europe et la première 
mondialisation. PPO traité plus rapidement « L’or et l’argent, des Amériques à l’Europe »  
 

- faire travailler des capacités et méthodes clés pour permettre un retour en classe et une 
poursuite d’études efficace. 
 

ü Savoir lire, comprendre et apprécier une carte, un document iconographique (étape 1) 
ü Utiliser une approche historique ou géographique pour mener une analyse ou construire une 

argumentation (étape 2).  
ü Procéder à l’analyse critique d’un document selon une approche historique ou géographique (étape 3).  
ü Réaliser des productions graphiques et cartographiques dans le cadre d’une analyse/carte mentale 

(étape 4).  
 
- prévoir un « rendu cahier » dans la mesure du possible pour faciliter le retour en classe et 
la reprise par le professeur de certains éléments pour faire du lien entre les périodes de 
travail. 
 
 
Modalités générales : 
 

• Principe : la démarche proposée ici est une piste de travail qui n’enlève en rien la 
liberté pédagogique de l’enseignant qui seul connait les contraintes spécifiques de 
l’enseignement à distance avec ses élèves.  
 

• Gestion de la diversité d’équipement des élèves à leur domicile : le travail ci-après 
nécessite une connexion internet et un ordinateur à disposition de l’élève pour un 
déroulé optimal. 
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Dans le cas des élèves non connectés il convient de privilégier l’étape 2, la tâche 1 de 
l’étape 3 et l’étape 4. L’étape 1 peut être facilitée par une petite introduction clé en main 
accompagnée d’une carte et d’une chronologie.  
Dans le cas des élèves dotés d’une connexion mais munis d’un smartphone il convient 
de ne pas exiger de renvoi rédigé sur un traitement de texte.  
Enfin de nombreux élèves n’ont pas d’imprimante ce qui nécessite un usage de fichier 
modifiable pour renvoi et ne permettra pas forcément un rendu cahier optimal. 

 
• Charge de travail pour l’élève. Cette démarche indicative peut se dérouler sur 1 

semaine de confinement surtout si l’étape 4 est réservée au retour en classe. Les 
indications horaires entre parenthèses sont celles que l’élève peut raisonnablement 
consacrer à chaque étape, elles prennent nécessairement de la distance avec 
l’horaire établi dans les programmes officiels.  
 

 
 
Étape 1 : Travail de découverte du nouveau chapitre.  Ici en autonomie sur le site 
pédagogique « ma classe à la maison » du CNED niveau LYCEE seconde.  
https://www.cned.fr/maclassealamaison/ 
La première visite nécessite une inscription pour l’élève avec une adresse mail et un mot de 
passe à conserver. 

• Allez dans semaine 2 jour 2 et cliquez sur « présentation du chapitre ». 

 
• Enseignement à distance/confinement : travail en autonomie de manière inductive 

pour l’élève sur les enjeux de ce nouveau chapitre à travers une découverte interactive 
des repères chronologiques, cartographiques clés et des enjeux du chapitre. 

• Rendu cahier : faire noter le titre du nouveau thème et chapitre et recopier la 
problématique du cours. Celle qui est proposée est la suivante : « Comment 
l’ouverture atlantique a-t-elle permis à l’Europe de devenir la première puissance 
mondiale ? ». 

 
Étape 2 : « la transmission des connaissances par le professeur et l’écoute active de la part 
des élèves » soulignée dans les programmes officielles parus au B.0.E.N. peut s’imaginer dans 
le cadre du confinement comme « la transmission de connaissances sélectionnées 
par le professeur et de lecture et d’appropriation active de la part des élèves ».  
 

• L’enseignant sélectionne les connaissances incontournables qu’il veut transmettre aux 
élèves. La liberté pédagogique et les contraintes de chaque situation permettent de 
choisir de multiples modalités : diffusion d’un diaporama de synthèse préparé par 
l’enseignant, choix de pages de manuels papier ou numérique… 
 

• Enseignement à distance/confinement : ici la démarche choisie est la simplicité de 
mise en œuvre pour garantir une accessibilité maximale : pages du manuel de l’élève 
ou à défaut version numérique du « livre scolaire histoire 2019 Seconde » : 
https://www.lelivrescolaire.fr/page/6815493 pages 96/97 : navigation et exploration 
européenne. 
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!! Ne pas multiplier le nombre de pages ce qui serait contreproductif et inenvisageable 
dans le cadre d’une diffusion papier par les mairies. 
 
1° Lecture de la page de cours, biographie, vocabulaire et docs des pages 96 et 97. 
2° Faire compléter le tableau suivant à l’aide de la page de cours. 
 

 Les causes des 
navigations 
océaniques 

 Le temps des navigations 
océaniques 

 Vers la 
géographie 
moderne 

Améliorations 
techniques 

Caravelle 
Astrolabe 
Boussole 

Explorateurs et 
découvertes 
(avec dates) 

-Colomb/ Caraïbes/1492 
-Vasco de Gama / 
circumnavigation -
Afrique/1498 
Magellan / tour du monde / 
1522 
 

Principale 
source de 
connaissance 
sur les terres 
lointaines au 
Moyen Age 

Le 
marchand 
vénitien 
Marco Polo 

Motivations 
religieuses 

Evangélisation Navigateur qui 
donne son nom 
au « Nouveau 
monde » 

Amerigo Vespucci 1507 Nouvelle 
technique de 
cartographie 
des 
continents 

Projection 
de Mercator 

Motivations 
économiques 

Or Soie Epices Puissances en 
compétition : 
principales puis 
secondaires. 

-Espagne, Portugal. 
-Angleterre, Hollande, 
France. 

Limites des 
découvertes 

Océanie 
inconnue 
des 
Européens, 
intérieur de 
l’Amérique 
et de 
l’Afrique 
non 
exploré. 

 
 

• « Rendu cahier » : I° DE LA MÉDITERRANÉE À L’ATLANTIQUE : VERS UN 
ÉLARGISSEMENT DU MONDE CONNU DES EUROPÉENS.  
Réalisation du tableau complété qui peut être recopié en l’absence d’imprimante. 
 

 
Étape 3 : mobiliser des connaissances, capacités et méthodes de manière 
inductive à partir de documents historiques. 
 
Les tâches proposées ici peuvent être largement allégées dans l’intérêt de l’élève par 
exemple en proposant certaines réponses déjà rédigées en partie pour rendre le travail de 
recherche de l’élève plus efficace et moins anxiogène. C’est le cas notamment de l’activité 
n°1. 
 
Activité 1 : le choc de la conquête sur la population des Amériques et la naissance d’une 
société coloniale : la défaite aztèque à Tenochtitlan. 
Fichier Power Point Etape 3 activité 1_docs + Fichier Word Etape 3 activité 1. 
 
Enseignement à distance/confinement : répondre aux questions relatives au dossier 
documentaire sur fichier word ou papier. 
 
« Rendu cahier » : II° DU CHOC DE LA CONQUÊTE À LA NAISSANCE D’UNE SOCIÉTÉ 
COLONIALE : UNE PREMIÈRE FORME DE MONDIALISATION 

1. Le choc de la conquête sur la population des Amériques et la naissance d’une société 
coloniale : la défaite aztèque à Tenochtitlan. 

Faire preuve de souplesse sur le « rendu cahier » en fonction de l’équipement dont dispose 
l’élève. 
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Activité 2 PPO : la confrontation avec l’Autre, Bartholomé de Las Casas et la controverse de 
Valladolid. (+ « PPO express » : l’économie sucrière au Brésil + les circuits de l’or et de 
l’argent). 
Fichier Word Étape 3 activité 2 
 
Enseignement à distance/confinement : compléter le tableau sur fichier word ou papier à 
partir des extraits vidéo sélectionnés du film « La controverse de Valladolid » disponible sur 
https://www.youtube.com/watch?v=OvNV_k5EEyk 

« Rendu cahier » : 2. La confrontation avec l’Autre (Bartholomé de Las Casas et la controverse de 
Valladolid) et la naissance d’une nouvelle économie mondiale. 
 

Voir fiches annexes. 

Étape 4 : Bilan.  

• À distance dans l’attente du retour en classe. 

Conception d’un QCM avec correction après chaque question en ligne sur Pronote ou une 
application en ligne (exemple Socrative). Evaluation formative non notée. Il est possibilité 
dans le cas des QCM Pronote de générer une version PDF vierge et corrigée qui peut être 
diffusée auprès des élèves non connectés par l’intermédiaire des mairies. 

 
• Au moment du retour en classe : 

Faire compléter une carte mentale. Le site de « Ma classe à la maison » du CNED en propose 
une, elle peut servir de base de travail en la remaniant (ajouter un étage sur les facteurs de 
l’ouverture atlantique vus dans l’étape 1) pour permettre aux élèves de la compléter en 
présence de l’enseignant une fois le confinement levé. 

 

-  


