
Aide à la mise en œuvre des attendus de fin d’année de l’inspection générale en conciliant présentiel et distanciel 

L’objectif de ce travail est de présenter aux collègues une possibilité de démarche pour concilier en HGEMC le présentiel et le distanciel avec un même 
groupe d’élèves. 

Le contenu sur lequel repose ce travail est celui des attendus de fin d’année scolaire 2019-2020 définis par l’inspection générale en lien dans le contexte 
de la crise sanitaire. 

Démarche : 

Ø Pour le distanciel 

Privilégier les activités de découverte et de consolidation, éviter l’introduction de notions. 
Dans la mesure où les thèmes abordés sont des thèmes conclusifs, inviter l’élève à remobiliser des parties de leçon ou des études de cas (EDC) à l’aide du 
cahier, en les intégrant à des activités (ex : réaliser une carte de synthèse à partir des EDC réalisées depuis le début de l’année). 
Réaliser des parcours différenciés entre les groupes en veillant à travailler les mêmes compétences. Des études de cas différentes en géographie  peuvent 
être proposées pour les groupes et faire l’objet d’une comparaison en présentiel. 
Privilégier les supports permettant de poser le cadre chronologique, spatial et les acteurs 
Privilégier les supports vidéo, audio et les documents iconographiques (moins difficiles et plus motivants) pour lesquels l’élève est invité à travailler la 
compréhension du document et le prélèvement d’informations. 
Privilégier la réalisation de documents de synthèse de fin de séance (frise chronologique, croquis, carte mentale) dans lesquels l’élève réinvesti ce qui a été 
fait en présentiel. 
Si les élèves disposent de connexion internet, privilégier les supports collaboratifs (padlet…) 

Ø Pour le présentiel 

Débuter la séance par une reprise systématique des travaux faits en distanciel sous forme dialoguée. Cette étape pourra donner lieu en histoire  à un temps 
de récit contextualisé débouchant sur la trace écrite 
Privilégier une présentation orale des travaux réalisés en distanciel. 
Privilégier les activités d’analyse de documents permettant la construction de notions sous forme dialoguée, compte tenu du peu de temps imparti à 
chaque thème. 
Les activités en autonomie sont nécessaires pour garantir la distanciation sociale 
Lire et expliciter systématiquement les consignes des activités qui seront réalisées en distanciel. 

Ø Remarque : Les activités proposées se fondent sur une répartition par groupe qui alterne une séance en présentiel et une séance en distanciel et 
inversement sur le modèle ci-dessous 

 Séance1  Séance 2 Séance 3 Séance 4 
présentiel 1 2 3 4 
distanciel 1 2 3 4 



6ème : HISTOIRE 

Compétences à privilégier 
Ø Se repérer dans le temps et dans l’espace 
Ø Analyser et comprendre un document 

Notions essentielles : 
Ø Empire 
Ø Romanisation 

L’Empire 
romain au 
temps 
d’Auguste 

Séance 1 Séance 2 Séance 3 

Présentiel Supports : Carte de l’empire Romain 
                   Titulatures impériales 
                    Buste/statue d’Auguste 
               
Activités :  

Ø A partir d’une phase dialoguée réaliser 
une carte avec les principaux repères 
(Méditerranée, Rome,  le limes) 

Ø Travail en autonomie sur trois 
titulatures impériales. Montrer la 
référence à César et le caractère divin 
de l’empereur, source de légitimité. 
Identifier les fonctions de l’empereur 

Ø Trace écrite incluant : Empire, Auguste,  

Supports : Titulatures impériales 
                  Document relatif à la 
romanisation 
Activités 

Ø Reprise des productions des élèves 
sous forme dialoguée. 

Ø Travail en autonomie sur la 
romanisation 

Ø Trace écrite incluant : Empire, 
Auguste, romanisation 

Support : Plan de d’une ville de 
l’empire  
Activités :  

Ø Reprise des productions 
des élèves sous forme 
dialoguée. 

Ø En autonomie : à partir 
du plan identifier les 
différents bâtiments sur 
le plan en 
soulignant/coloriant 
ceux qui ont une 
fonction politique en 
rouge, économique en 
vert, religieuse/culturelle  
en bleu 

Ø Trace écrite : 
Romanisation 

 
Distanciel  Support : 

https://www.youtube.com/watch?v=AKp5YMB
PAcg  
Activité : A partir de la vidéo compléter un 
tableau en identifiant : 

Supports : Photos de bâtiments  
https://www.youtube.com/watch?v=AKp5Y
MBPAcg 

Ø Réaliser une carte en 
autonomie avec les 
principaux repères de la 
leçon (Méditerranée, 
Rome,  le limes) 



Ø Le début de l’empire et le 1er empereur 
Ø Les limites géographiques de l’empire 
Ø Ce qui fait la force de l’Empire romain 
Ø Le rôle de l’empereur 
Ø Les bâtiments construits par les 

Romains et leur rôle 

Activité : A partir de la vidéo et des 
documents distribués compléter un tableau 
en identifiant : 

Ø Ce qui fait la force de l’empire 
romain 

Ø Les bâtiments construits par les 
Romains et leur rôle 

Rédiger une définition de la romanisation 

 

 

6eme : GÉOGRAPHIE 

Compétences à privilégier 

Ø Comprendre un document: analyser une carte à l’échelle mondiale et un paysage. 
Ø Se repérer dans l’espace: nommer, localiser, caractériser des espaces;  
Ø situer des espaces les uns par rapport aux autres 

Notions essentielles : 

Ø Densité 
Ø Foyer de population 
Ø Aménagement 
Ø Développement durable 

L’inégal peuplement de la 
Terre et les dynamiques 
de peuplement en cours. 

Séance 1 Séance 2 Séance 3 Séance 4 

Présentiel Support : carte des foyers 
de peuplement 
Activité : remobiliser sous 
forme dialoguée les EDC 
menée depuis le début de 
l’année en lien avec la 
carte des foyers de 
population. 

Support : carte des foyers 
de peuplement 
Activité : reprise sous 
forme dialoguée du travail 
réalisé  en distanciel et 
étude de la carte des 
foyers de population. 
La carte des élèves est 
enrichie et la notion de 

Correction de l’étude de 
cas réalisée en distanciel 
Réalisation d’un schéma 
de synthèse (schéma 
paysager) sur l’EDC 
Trace écrite incluant : 
aménagement et 
développement durable 

Correction de l’étude de 
cas réalisée en distanciel 
Réalisation d’un schéma 
de synthèse (schéma 
paysager) sur l’EDC 
Trace écrite incluant : 
aménagement et 
développement durable 



Trace écrite incluant : 
densité et foyer de 
peuplement 
Lancement d’une EDC sur 
un littoral touristique ou 
industrialo-portuaire 
(explicitation des 
attendus, lecture des 
questions…) 

foyer de peuplement 
introduite. 
La carte fait office de 
trace écrite 
Lancement d’une EDC sur 
un littoral touristique ou 
industrialo-portuaire 
(explicitation des 
attendus, lecture des 
questions…) 

Distanciel  Support : le cahier de 
l’élève 
Activité : avec les études 
de cas menée en cours 
(habiter les métropoles, 
habiter les littoraux, 
habiter un espace de 
faible densité) construire 
une carte localisant les 
EDC à l’échelle mondiale. 
Indiquer si ces EDC  
correspondent à des 
espaces de forte ou de 
faible densité. 
Remobiliser également les 
grands repères étudiés en 
classe en indiquant s’ils 
correspondent à des 
espaces de faible ou de 
forte densité 

Support : Documents sur 
l’EDC choisie 
Activité : 

Ø Localiser l’EDC 
(site/situation) 

Ø Faire le lien avec la 
carte des foyers de 
peuplement 

Ø Identifier les 
aménagements et 
leurs fonctions 

Ø Identifier les 
problèmes 
engendrés par les 
activités 

Support : Documents sur 
l’EDC choisie 
Activité : 

Ø Localiser l’EDC 
(site/situation) 

Ø Faire le lien avec la 
carte des foyers de 
peuplement 

Ø Identifier les 
aménagements et 
leurs fonctions 

Ø Identifier les 
problèmes 
engendrés par les 
activités 

Support : planisphère 
Activité : 
Réaliser la carte de 
synthèse localisant les 
principaux foyers de 
population et les espaces 
de faible densité 

 

 

 

 



 

 

5ème : HISTOIRE 
Compétences à privilégier :  

Ø Se repérer dans le temps et construire des repères historiques 
Ø Analyser et comprendre un document 

 
Notions essentielles :  

Ø La place de l’homme dans ses mouvements scientifiques, culturels et religieux 
Ø Le pluralisme religieux dans la chrétienté 
Ø Le renforcement des États à la faveur des conflits religieux 

 

Humanis
me, 
réformes 
et conflits 
religieux 

Séance 1 Séance 2 Séance 3 Séance 4 

Présentiel Support : manuel carte 
Et chronologie 
 
Activité : 
Élaboration de la trace écrite en 
commun en identifier les temps, les 
espaces et les bouleversements  
 Objectif :  
Identifier le temps et l’espace de 
l’Humanisme, la Renaissance et la 
Réforme 
Montrer la naissance d’un réseau 
de penseurs européen. 
Italie berceau de la Renaissance. 
Allemagne, berceau de la Réforme. 
 

 Objectif :  
Reprise des réponses faites en 
distanciel 
Définir le mouvement 
humaniste et son espace et les 
caractéristiques des œuvres de 
la Renaissance 
Faire le lien entre humanisme et 
Renaissance 
Support : 
Activité : 
Carte mentale 

Objectifs : 
Revenir sur les caractéristiques 
des œuvres de la Renaissance 
Identifier les lieux de la 
Renaissance et de 
l’humanisme 
Définir humanisme et 
Renaissance 
 
Présenter la Réforme : le 
contexte, les idées, les 
personnages 
Support :  
Manuel, powerpoint etc 
 
Activité : 

Support : documents 
manuel sur les conflits 
religieux ou lien notice 
conflit religieux 
Activité :  
Etude document 
Objectif :  
Identifier les acteurs qui 
s’opposent. 
Les lieux où ils 
s’opposent. 
La position des 
souverains face aux 
conflits religieux.  
 



Cours dialogué, réinvestir les 
exercices donnés en distanciel 
Introduire la Réforme : 
contexte, personnages  

Distanciel Support : 
 Manuel ou lien sur la Joconde 
(http://profshistoirelcl.canalblog.co
m/archives/2012/03/23/23851780.
html ) 
Activité : étudier une œuvre ou un 
personnage de la Renaissance 
Léonard de vinci 
Objectif :  
Identifier les sources d’inspiration 
de l’humanisme 
Identifier les caractéristiques d’une 
œuvre de la Renaissance  

Support : 
 Manuel ou lien suivant la 
Joconde 
(http://profshistoirelcl.canalblog
.com/archives/2012/03/23/238
51780.html ) 
Activité : étudier une œuvre ou 
un personnage de la 
Renaissance 
Léonard de Vinci 
Objectif :  
Identifier les sources 
d’inspiration de l’humanisme 
Identifier les caractéristiques 
d’une œuvre de la Renaissance 

Support :  
https://www.museeprotestan
t.org/parcours/la-crise-
religieuse-au-xvie-siecle-
naissance-du-
protestantisme/ 
Activité :  
Qui était Luther et qui était 
Calvin ?  
 Objectif :  
Présenter les personnages 
Identifier leurs idées,  
Identifier les différences entre 
Catholiques et Protestants 
 

Objectif :  
Identifier les différences 
entre Catholiques et 
Protestants 
Montrer que ces 
différences amènent à 
des conflits religieux 
Identifier les acteurs qui 
s’affrontent ? Où ?  
Activité :  
Tableau comparatif à 
partir de documents.  
Carte mentale sur les 
conflits religieux  à 
partir d’un évènement 
saint Barthélemy ? 
(Qui ? Où ? Pourquoi ? ) 
Support :  
Document, site internet 

 

  



5ème : GÉOGRAPHIE 
Compétences à privilégier :  

Ø Raisonner, justifier une démarche et des choix effectués : poser des questions, formuler des hypothèses, vérifier, justifier 
Ø S’informer dans le monde du numériques : trouver et sélectionner des informations dans une ressources numériques 
Ø Se repérer dans l’espace : nommer, localiser, caractériser 

Notions essentielles :  
Ø Changement global : articulation entre urbanisation, changement climatique, crise de la biodiversité déforestation et action des 

sociétés face à ce changement global 
 

Prévenir les risques, 
s’adapter au 
changement global 

Séance 1 Séance 2 Séance 3 Séance 4 

Présentiel Objectif :  
Définir le changement global 
Identifier les effets du changement global 
Support :  
Corpus de documents 
Photographies (illustrant différents aspects du 
changement global : réchauffement 
climatique, déforestation, pandémie, 
pollution etc…. 
Activité :  
Construction d’une carte mentale autour de la 
définition du changement global, causes, 
conséquences 
 

Objectif :  
Exploiter l’EDC en 
distanciel 
Définir changement 
global 
Introduire 
prospective et 
adaptation au 
changement global 
 
Activité :  
Construire une carte 
mentale : définition, 
causes, conséquences 
du changement 
global 
 
 
 

Objectif : 
Revenir sur la 
prospective pour 
ancrer la notion. 
Introduire les 
inégalités face au 
changement global 
Support 
EDC, correction 
Activité :  
Etude de document 

Objectifs :  
Montrer les 
inégalités face au 
changement global 
Montrer les 
réponses à 
différentes échelles 
Introduire la notion 
de vulnérabilité et de 
risques 
 
Activité :  
Comparaison de 
réponses à plusieurs 
échelles 
Support :  
Étude de document 

Distanciel Objectif :  
Définir le changement global à travers un EDC 
Décrire les effets possibles du changement 
global sur un espace (îles du Pacifique) 

Objectif :  
Les effets du 
changement global 

Objectif :  
Montrer comment les 
sociétés s’adaptent 
au changement global 

Objectif :  
Identifier les 
réponses à 
différentes échelles : 



 
Activité :  
Prospective 
Identifier les effets possibles 
Imaginer la situation dans le pire des cas 
imaginer la situation dans le meilleur des cas  
 
Support :  
Corpus documentaire sur les effets du 
changement global 
https://padlet.com/tevaite_gtz/hrw2or01hro3 
 
 

pour un espace 
spécifique 
Comment les sociétés 
s’adaptent au 
changement global ?  
Support :  
EDC 
Padlet, documents 
sur des solutions 
développées contre 
un aspect du 
changement global 
exemple : montée 
des eaux : maisons 
flottantes etc. 
Activité :  
Prospective. 
Rechercher une 
innovation qui 
permettrait de lutter 
contre un des effets 
du changement 
global 
Identifier son auteur, 
son fonctionnement, 
ses avantages et 
inconvénients et son 
adaptation possible 
au contexte des îles 
du Pacifique 

 
Support :  
Padlet, corpus 
documentaire 
 
Activité 
Rechercher une 
innovation 
permettant de 
répondre à un des 
effets du changement 
global 
Identifier son auteur, 
son fonctionnement, 
ses avantages, ses 
inconvénients et son 
adaptation possible 
au contexte des îles 
du Pacifique 

internationale, 
prévention, 
aménagement  
Support :  
Documents, manuel 
etc. 
Activité :  
Comparer les 
réponses à un effet 
du changement 
global dans deux 
lieux différents 
Émettre des 
hypothèses sur ces 
différences 
 

 

 

 

 



 

 

4ème : HISTOIRE 
Remarque: le  groupe commençant en distanciel en histoire, commence en présentiel en géographie afin d’éviter la redondance dans la forme 
des mise en activité. 
Compétences à privilégier : 

Ø Analyser et comprendre un document. 
Notions essentielles : 

Ø République 
Ø Démocratie 
Ø Scrutin 
Ø Antisémitisme 

La Troisième 
République 

Séance 1 Séance 2 Séance 3 Séance 4 

Présentiel Supports : documents 
relatifs à la proclamation 
de la République, aux lois 
Ferry, 1881 et 1905 
Activité : analyse de 
documents et construction 
d’une frise chronologique. 
1 document pour chaque 
élève avec restitution 
devant la classe. 
Objectif : montrer la 
difficile mise en place de la 
République et la mise en 
place de lois qui renforcent 
la démocratie 

Reprise des documents choisis par 
les élèves et analyse de ceux-ci. 
Travail sur la compréhension et 
l’analyse des  documents. Chaque 
élève du groupe travaille sur un 
document et assure la restitution 
devant la classe. 
L’enseignant sous forme dialoguée 
revient sur les symboles, principes et 
valeurs républicains. 

Reprise de l’activité sur 
l’affaire Dreyfus sous forme 
dialoguée.  
Support : https://histoire-
image.org/fr/etudes/separat
ion-eglises-etat  
Activité : Travail sur un 
document (caricature) sur la 
loi 1905 
 

Reprise de l’activité 
sur l’affaire Dreyfus 
sous forme 
dialoguée.  
Support : 
https://histoire-
image.org/fr/etude
s/separation-
eglises-etat  
Activité : Travail 
sur un document 
(caricature) sur la 
loi 1905 
Trace écrite sous 
forme de carte 
mentale à trou. 

Distanciel Support : le manuel 
Activité : A partir d’une 
frise chronologique 
simplifiée, trouver dans le 

 Support : 
https://www.youtube.com/watch?v
=OMvo2PX4_l0  

Support : 
https://www.youtube.com/
watch?v=OMvo2PX4_l0  

Support : carte 
mentale ébauchée 
(l’installation de la 
IIIème République, 



manuel un document 
relatif aux événements 
proposés. 

Activité : A partir de la vidéo sur 
l’affaire Dreyfus identifier les 
différents acteurs de l’affaire et 
réaliser une frise chronologique de 
l’affaire. 

Activité : A partir de la vidéo 
sur l’affaire Dreyfus 
identifier les différents 
acteurs de l’affaire et 
réaliser une frise 
chronologique de l’affaire. 

Les crises, les 
grandes réformes) 
Activité : A l’aide 
du cours et du 
manuel réaliser la 
carte mentale de 
synthèse. 

 

4eme : GÉOGRAPHIE 
Compétences à privilégier : 

Ø Pratiquer différents langages: réaliser des productions graphiques ; écrire pour structurer sa pensée et son savoir, pour argumenter 
Ø Se repérer dans l’espace: nommer, localiser, caractériser un espace 

Notions essentielles : 
Ø puissance (« soft power », « hard power ») 
Ø pôle 
Ø Métropole/Mégalopole 
Ø mondialisation 
Ø littoralisation 
Ø métropolisation  
Remarque : Pour gagner du temps les traces écrites incluant les notions pourront être distribuées. Des phases dialoguées privilégieront leur 
appropriation. 
 

Les effets géographiques 
de la mondialisation sur le 
territoire des États-Unis 

Séance 1 Séance 2 Séance 3 Séance 4 

Présentiel Support : Documents 
relatifs à l’organisation du 
territoire américain dans 
la mondialisation. 
Activité : Analyse de 
documents relatifs à 
l’organisation du territoire 
américain dans la 
mondialisation 

Support : documents du 
manuel 
Activité : Reprise des 
documents choisis par les 
élèves. Chaque élève 
analyse à l’aide d’un 
questionnement guidé un 
document et le présente à 
la classe. 

Support : documents 
relatifs à la puissance des 
Etats-Unis dans la 
mondialisation 
Activité : analyse des 
documents, un par élève, 
et restitution. 
Trace écrite incluant la 
notion de puissance 

Reprise et correction de la 
carte mentale. 
L’enseignant redéfinit les 
notions essentielles. 
Support : Carte de 
synthèse et documents du 
cours /manuel. 
Activité : A partir des 
documents traités durant 



Trace écrite incluant : 
mondialisation, 
littoralisation, 
métropolisation 

L’enseignant profite des 
phases dialoguées  pour 
expliciter les notions 
contenues dans la 
légende 

la séquence et de la carte 
de synthèse réaliser la 
trace écrite du cours. 

Distanciel Support : Manuel et 
croquis de synthèse 
Activité : A partir du 
croquis de synthèse 
choisir dans le manuel un 
document rendant 
compte de chacun des 
figurés de la légende 

Support : fond de carte 
vierge et manuel 
Activité : compléter les 
grands repères spatiaux 
abordés dans la séance 
(Mers, façade maritimes, 
métropoles, mégalopole) 

Support : carte mentale à 
trou distribuée aux élèves 
et manuel 
Activité : Compléter la 
carte mentale et redéfinir 
à l’aide du manuel les 
notions essentielles 

Support : Croquis de 
synthèse avec une 
légende incomplète 
Activité : A partir de la 
trace écrite du cours et 
des documents étudiés 
durant la séquence 
compléter la légende du 
croquis 

 

3ème : HISTOIRE 
Compétences à privilégier : 

Ø Se repérer dans le temps : construire des repères historiques 
Ø Analyser et comprendre un document 

Notions essentielles : 
Ø Constitution 
Ø État-Providence 
Ø  

Hommes et femmes 
dans la société des 
années 1950 aux 
années 1980 : 
nouveaux enjeux 
sociaux et culturels, 
réponses politiques 

Séance 1 Séance 2 Séance 3 Séance 4 

Présentiel Support : document de présentation 
du cadre chronologique de la IVeme et 
de la  Veme Républiques. 
Activités : 1) Présentation du cadre 
chronologique à partir de documents. 

Reprise des productions 
des élèves et frise 
chronologique à 
compléter. 

Supports : exposé des 
élèves et documents 
des dossiers 
documentaires 

Supports : exposé des 
élèves et documents des 
dossiers documentaires 
Activités :  



2) Chaque élève se voit attribuer 2 
documents, avec consignes, sur les 
thèmes suivants : 

Ø La place des femmes  
Ø Le vieillissement de la population 
Ø L’immigration 
Ø Les aspirations nouvelles de la 

jeunesse 
Ø La montée du chômage 

A chaque élève est attribué un thème. 
Pour chaque dossier documentaire les 
consignes sont explicitées 

Support : 2 documents sur 
la place des femmes 
Activités  : Sous forme de 
cours dialogué 
l’enseignant traite deux 
documents consacrés à la 
place des femmes.  
A chaque élève est 
attribué un thème parmi 
les suivants : 

Ø Le vieillissement de 
la population 

Ø L’immigration 
Ø Les aspirations 

nouvelles de la 
jeunesse 

Ø La montée du 
chômage 

 
Pour chaque dossier 
documentaire les 
consignes sont explicitées 
 

Activités : 
Présentation des 
travaux des élèves et 
élaboration d’une 
carte mentale de 
manière collective. 
L’enseignant revient 
sur les documents 
proposés 

Présentation des 
travaux des élèves et 
élaboration d’une carte 
mentale de manière 
collective. L’enseignant 
revient sur les 
documents proposés. 
Frise chronologique 
distribuée aux élèves et 
explicitée à l’issu de la 
carte mentale  (loi IVG, 
création du RMI, Loi 
Pleven contre le 
racisme, retraite à 60 
ans,  abaissement de la 
majorité à 18 ans) 

Distanciel Supports vidéo : 
https://www.youtube.com/watch?v=J
vw6erspBic  
https://www.dailymotion.com/video/x
6svth 
Activité : A partir des deux vidéos,  
indiquer la date naissance de la 4ème et 
de la  5ème République. 
Relever les circonstances dans laquelle 
naît chaque régime. 
Identifier un ou deux acteurs qui vous 
semblent importants. 

Support : dossier 
documentaire  
Activité : Travail sur les 
deux documents avec 
consignes distribués en 
cours. Rédiger quelques 
lignes à partir des 
informations prélevées, 
qui seront exposées aux 
autres élèves 

Support : dossier 
documentaire  
Activité : Travail sur 
les deux documents 
avec consignes 
distribués en cours. 
Rédiger quelques 
lignes à partir des 
informations 
prélevées, qui seront 
exposées aux autres 
élèves 

Activité : Réaliser une 
frise chronologique de 
synthèse en associant 
une date pour chacun 
des thèmes traités (loi 
IVG, création du RMI, 
Loi Pleven contre le 
racisme, retraite à 60 
ans,  abaissement de la 
majorité à 18 ans) et les 
2 Républiques 

 



 

 

 

3eme : GÉOGRAPHIE 
Compétences à privilégier : 

Ø Pratiquer différents langages: écrire pour structurer sa pensée et son savoir, pour argumenter 
Ø Se repérer dans l’espace: nommer, localiser, caractériser un espace. 

Remarque s: Le support utilisé est un diaporama interactif disponible sur le site académique  http://hgemc.monvr.pf/la-france-et-lunion-
europeenne-a-laide-dune-carte-interactive/  
Notions essentielles : 

Ø Métropole 
Ø Mégalopole 
Ø Intégration régionale 
Ø Puissance 
Ø Coopération transfrontalière 
Ø  

Place et influence de la 
France et de l’Europe 
dans le monde. 

Séance 1  Séance 2 Séance 3 Séance 4 

Présentiel Analyse des diapositives 8 
5 et 6 sous forme 
dialoguée. Explicitation 
des notions. 

Analyse des diapositives 8 
5 et 6 sous forme 
dialoguée 
Reprise des travaux des 
élèves et explicitation des 
notions 

Reprise et correction des 
travaux des élèves. 
L’enseignant aborde sous 
forme dialoguée les 
documents nécessaires à 
l’élaboration de la carte 
mentale 

Reprise et correction des 
travaux des élèves. 
L’enseignant aborde sous 
forme dialoguée les 
documents nécessaires à 
l’élaboration de la carte 
mentale. Celle-ci est 
distribuée à l’issu de la 
séance. 

Distanciel Résumer les vidéos 
contenues dans les 
diapositives 7 et 9 

Résumer les vidéos 
contenues dans les 
diapositives 7 et 9 
Compléter la légende du 
croquis 

Réaliser la légende du 
croquis de synthèse 

A partir des documents 
exploités en cours 
compléter la carte 
mentale 



 


