
ATELIER 2 : 
ENSEIGNER L’HISTOIRE GEOGRAPHIE 

EN EDUCATION PRIORITAIRE

• Identifier les enjeux et spécificités de 
l’enseignement en EP.

• Penser l’enseignement de l’HG en EP.

• Echanger sur les pratiques efficaces en EP.

• Illustrer par des exemples de séances.

Flora.Maldant@ac-creteil.fr

Plan Académique de Formation : « Enseigner l’HG en EP » 

Dispositif 16A0240597
Module : 35177



ENSEIGNER L’HISTOIRE 
GEOGRAPHIE EN EDUCATION 

PRIORITAIRE

I) Enseigner des concepts et des habiletés

•Les spécificités de l’histoire géographie en EP.

•Une forte dimension civique. 

II) Accompagner les élèves dans les apprentissages.

•Favoriser la conceptualisation.

•Diversifier les situations d’apprentissages.



L’étude des échanges liés au développement de l’économie
de plantation dans les colonies amène à interroger les
origines des rivalités entre puissances européennes,
l’enrichissement de la façade atlantique, le développement
de la traite atlantique en lien avec les traites négrières en
Afrique et l’essor de l’esclavage dans les colonies.

Traites et esclavage
ColoniesActeurs

ProcessusPuissances européennes
Négoces internationaux

Bourgeoisies marchandes

Problématiques scientifiques 

• Quelles stratégies, quelles pratiques, pour les acteurs du négoce international ?

• Quelles bases de construction identitaire pour le groupe de la bourgeoisie marchande ?

• Comment comprendre et étudier l’essor de l’esclavage et les traites négrières ?

Faire de l’histoire : une démarche scientifique

4ème - Thème 1 : Le XVIIIe siècle. Expansions, Lumières et révolutions
 Penser la séquence Bourgeoisies marchandes, négoces internationaux et traites 

négrières au XVIIIème siècle



Quel est le sens de l'information apportée par le
document analysé (valeur documentaire du
contenu) ?

GROUPE 1 : La capture et le troc
Coup de pouce : Quel est le sujet de chaque
document ? Quelles sont les informations
apportées ? Quels sont les enjeux soulevés ?

Dans chaque groupe les élèves s’interrogent sur les types de sources et 
établissent une critique externe et interne des documents. 

Dans quel contexte le document a-t-il
été produit (auteur, intentions, cadre
spatio-temporel et méthode) ?

Démarche pédagogique : Initier à la démarche historienne par l’étude des traces du passé.
Comprendre ce qu'est une source en histoire (primaire et secondaire).
Réaliser une critique externe et interne (en étudier les intentions, la fiabilité et la valeur
documentaire).

Groupe 1 : la capture et le troc (difficile)
Groupe 2 : la traversée de l'Atlantique (facile)
Groupe 3 : le travail forcé (intermédiaire)

Le trajet des esclaves, de l'Afrique à l'Amérique



Questions : Critique externe
1) De quel siècle datent les documents 2 et 3 ? (source primaire - authentique et/ou didactique).
2) Ont-ils été fait pour expliquer la traite des esclaves. Justifiez la réponse (Intention et méthode)
3)Conclure : Sont-ils fiables pour répondre à notre problématique ?

Critique interne
4) Que peuvent-ils nous apprendre sur les conditions de voyage des esclaves traversant l'Atlantique ?

Document 2 : Plan du navire négrier « Brookes » d’après Thomas Clarkson, 
1789. 

Clarkson voulait faire abolir l'esclavage et a réalisé ce document pour
convaincre les autorités britanniques. Il s'est lui-même renseigné,
parfois au péril de sa vie, auprès des marins, sur les conditions de
voyage des esclaves, pour être le plus précis possible.

Utilisée pour la traite des Noirs, elle
porte la marque DAC (Da Costa)
fabricant des chaînes et instruments
de traite à Nantes au XVIIIe siècle.

Document 3 : Entrave en fer.
Cliché Ville de Nantes-Musées du 
Château des Ducs de Bretagne.

GROUPE 2 : LA TRAVERSEE DE L’ATLANTIQUE
Coup de pouce : Quel est le sujet de chaque document ? Quelles sont les informations apportées ? Quels sont les
enjeux soulevés ?

Groupe 2 : la traversée de l'Atlantique 
Document 1 : Carte du commerce triangulaire



Notion centrale : 
La métropolisation, 

caractéristique majeure de 
l’évolution géographique du 

monde contemporain

Fil conducteur : L’habiter. 

Toute vie humaine implique le 
fait d’habiter l’espace et est 

fondée sur une expérience et 
une pratique de cet espace 

Le Monde contemporain est en changement et ce 
sont aussi les manières de le faire qui changent. 

Le diagnostic des territoires permet de se projeter dans des 
futurs possibles et souhaitables à moyen et à long terme 

Mettre en place des connaissances à réinvestir dans l’année et à remobiliser en 4ème

et développer un esprit géographique 

Faire de la géographie : un raisonnement sur les formes d’habiter 



Compétences et connaissances :
Initier les élèves à la prospective territoriale.
Imaginer la ville du futur en intégrant les enjeux
du monde contemporain.
Elaborer un projet d’aménagement répondant à
des besoins précis.
Favoriser une approche interdisciplinaire

Une géographie prospective : Séquence 6ème La ville de demain. 

Problématiques : 
•Que sera la ville du futur ?
•Sur quels critères repenser la ville ?
•Quels scénarios d’avenir ?

• Etablir un diagnostic sur les territoires concernés par la prospective en identifiant leurs
atouts et leurs contraintes spécifiques.

• Envisager des scénarios d’avenir pour éclairer l'action publique à la lumière des futurs
souhaitables ;

• Identifier les acteurs et les stratégies pouvant jouer un rôle déterminant dans leur
développement ;

• Apporter des réponses pertinentes et cohérentes pour la mise en place d’une politique
d’aménagement et de développement durable.

• Discuter et de travailler à plusieurs autour de projets mobilisateurs

Démarche prospective Méthodes 
et outils 

Objectifs pédagogiques de la séquence : 
1.Se projeter dans des futurs possibles, débattre d’enjeux et d’options contrastées.
2.Partager un langage commun en définissant les besoins sur lesquels fonder l’anticipation.  
3.Traduire des stratégies en projets d’aménagement. 



PLAN DE LA SÉQUENCE PROPOSÉE

DEMARCHE D’ENSEIGNEMENT COMPETENCES / SOCLE

I / Rêver la ville de demain.
PARCOURS ARTS
1) Imaginer la ville de demain
2) Discuter la ville de demain.
3) Exposer la ville de demain.
AP : La ville utopique

Domaine 1 → Comprendre, s’exprimer en
utilisant le langage des arts → Comprendre,
s'exprimer en français à l'oral et à l'écrit
Domaine 2 → Organiser un travail personnel
Domaine 3 → Expression de la sensibilité et
de ses émotions face à une œuvre artistique.

II / Penser la ville.
PARCOURS ARTS
1)Passer du rêve à la réalité.
2)Les enjeux du futur.
3)Dresser une liste des besoins.
AP : La ville durable

Domaine 3 → Expression de la sensibilité, et
des opinions, respect des autres.
Domaine 2 → Coopération et réalisation de
projets → Mener une démarche de recherche
Domaine 5 → Organisation et
représentations du monde

III/ Construire la ville du futur. 
PARCOURS CITOYEN
1)Proposer un scénario d’aménagement.
2)Débattre des options envisagées.
3)Elaborer un projet de territoire.
AP : La ville intelligente

Domaine 3 → Fonder et défendre ses
jugements en s’appuyant sur la réflexion et
l’argumentation → Faire preuve de
discernement → Coopérer, faire preuve de
responsabilité, prendre des initiatives,
entreprendre et mettre en œuvre des projets.

Liaison Arts 
plastiques

Travail de groupe

Mise en 
situation

COMPETENCES DISCIPLINAIRES A APPROFONDIR EN 
CYCLE 4

Se repérer dans l'espace (construire des repères
géographiques et les mémoriser, nommer, localiser,
situer, appréhender la notion d’échelle)

Avoir une démarche de raisonnement (se questionner,
formuler des hypothèses, vérifier, justifier les choix
effectués)

S'informer dans le monde du numérique (trouver,
sélectionner et exploiter)

Comprendre un document (identifier, prélever des
informations, questionner)

Pratiquer différents langages en géographie (S’exprimer
à l’écrit et à l’oral, s'approprier et utiliser un lexique,
réaliser ou compléter des productions graphiques,
utiliser des cartes à différentes échelles, des
photographies de paysages ou de lieux)

Coopérer et mutualiser



Compétences en lien avec l’Arts Plastiques : Mettre en œuvre un projet artistique
Identifier les principaux outils et compétences nécessaires à la réalisation d'un projet artistique.
Se repérer dans les étapes de la réalisation d'une production plastique individuelle ou collective, anticiper les
difficultés éventuelles.

Parcours possibles :
Travail à partir d’un brainstorming des infrastructures nécessaires pour faire vivre une ville.
Les élèves se répartissent les éléments futuristes à construire et travaillent seuls ou en groupes. Les éléments,
une fois terminés, seront disposées ensemble pour former une maquette de la ville de demain. La maquette
sera exposée au CDI.

I) Rêver la ville de demain
Rechercher une expression personnelle de la ville du futur.
Dessiner « la ville de demain »



Programme : 
•Comment s’y déplacer ?
•Comment repenser la question de son
approvisionnement ?
•Quelles architectures inventer ?
•Comment ménager la cohabitation pour mieux vivre
ensemble ?
•Comment améliorer le développement durable ?

Prolongement :
Quels types de gouvernement ?
Quelle énergie ?
Quelle forme de vie (radar dans les arbres
pour la sécurité routière, espaces verts
protégés) ?
Ville intelligente (robot policier, empreinte
digitale pour les immeubles)

Etape 2 : Discuter en classe entière des productions des élèves dans une démarche prospective  
Ma ville faisait-elle référence aux enjeux de notre monde contemporain ? 

Etape 3 : Réalisation d’une liste qui servira au travail de groupe

Etape 1 : Faire ressortir les questions auxquelles l’aménagement de la ville du futur devra répondre  

II) Penser la ville de demain : quels concepts et quelles réalités ?



III) Aménager la ville du futur

Objectif : Proposer un projet d’aménagement urbain durable
Formuler des hypothèses et justifier des choix d’aménagements 
Défendre un point de vue et débattre en groupe
Traduire collectivement des options en projets et en stratégies. 
Construire par groupe de 4 un scénario d’aménagement correspond à des besoins précis 

Lien avec le socle: Les méthodes et outils pour apprendre
•L’élève sait identifier un problème, s’engager dans une démarche de résolution et mobiliser les
connaissances nécessaires.
•L’élève met à l’essai plusieurs solutions.
•L’élève travaille en équipe, partage ses tâches, s’engage dans un dialogue constructif, accepte la
contradiction tout en défendant son point de vue, négocie et recherche un consensus.

Le jeu se réalise avec plusieurs équipes d’élèves qui jouent des rôles différents en relation avec
un projet de territoire autour de la notion de developpement durable dans le cadre des
programmes de SVT et d’histoire géographie.
Scénario : Suite à la COP 21, le gouvernement a décidé d’impulser une politique nouvelle
d’aménagement basée sur le développement durable. Un appel à projet est lancé dans votre
commune. Vous décidez d’y répondre.

C’est modifier l’organisation du territoire de la ville en lien avec des enjeux au présent et des 
modèles pour le futur.



1) Au début du jeu, le futur groupe se familiarise avec l'espace aménageable (ville ou quartier).
2) Dans son groupe, l’élève tire au sort un rôle : Une fiche acteur est prévue (cafés pédagogiques).
ROLE / Situation initiale et données de l’espace à aménager / Mission(s) (prises dans la liste des
besoins définie en séance 2) / Choix d’aménagement proposé / Avantages / Inconvénients

Démarche pédagogique : Comprendre la notion de projet d’aménagement urbain.
•Identifier les acteurs d’un projet et comprendre leur rôle.
•Trouver, sélectionner et exploiter des informations en fonction d’une consigne et d’un besoin. 
•Analyser des discours, représentations et intérêts divergents dans l’aménagement du territoire. 
•Comprendre les difficultés d’une gestion concertée des projets urbains. 
•Se familiariser avec le projet urbain participatif : apprendre à faire la ville avec ses habitants.

3) Face à la situation initiale et aux données, l’élève sélectionne une à trois missions (selon le
niveau) pour cadrer sa politique d'aménagement.
4) L’élève propose un projet d’aménagement en adéquation avec ses missions et développe un
argumentaire explicitant les avantages et les inconvénients de ce choix.

5) Les élèves de chaque groupe mettent en commun leurs idées et doivent ensuite réussir à
présenter un projet commun qui fera consensus et sera durable.
6) Les projets de chaque groupe présentés et débattus en classe entière.

Mise en 
place
du jeu

Mise en situation d’aménageur : Travail individuel

Travail collectif : Jeu de théâtralisation

Quelles stratégies, quels acteurs et quels projets façonneront la ville de demain ?



L’éco-quartier représente-t-il un idéal type ? 

Présentation aux élèves du projet
d’Ecoquartier de Pantin.
Les espaces : Un projet qui relie le quartier
des Quatre-Chemins au centre-ville
Les enjeux : Quatre critères d’excellence
Les acteurs du projet
Les nouvelles formes d’habiter : Le
renouvellement social et spatial impliqué
par ce projet.

L’étude se poursuit à la maison grâce à 
Un corpus documentaire : 
•un texte présentant l’espace concerné, le projet, les critères d’excellence, les aménagements prévus.
•Un dessin du futur écoquartier permettant sa localisation (un site aux portes de Paris, un site ouvert sur l’Est
parisien) et l’analyse des piliers de la durabilité.
•Une affiche sur la concertation citoyenne des habitants de Pantin.
Des documents complémentaires accessibles sur internet : 
•des ressources numériques : sites de la ville de Pantin et « Est Ensemble »
•des vidéos pour comprendre la notion d’eco quartier.

 Production : une affiche (explications et illustrations) ou un diaporama exposée au CDI en parallèle de la 
maquette « la ville rêvée »

7) L’enseignant présente un projet d’aménagement prévu dans la commune.

Objectif : Questionner les modèles urbains 

Mise en 
perspective



ENSEIGNER L’HISTOIRE 
GEOGRAPHIE EN EDUCATION 

PRIORITAIRE

II) Accompagner les élèves dans les apprentissages.

•Favoriser la conceptualisation.

•S’informer dans le monde du numérique.

•Diversifier les situations d’apprentissages.

•Coopérer et mutualiser.



Etapes (3-4h) Démarche d’enseignement Pédagogie et didactique

I)Travail de groupe. (2h)
Les élèves travaillent chacun sur un aspects
des transformations de la société française
des années 1950 à 1980. Bilan et production
collective

Travail de groupe.
Pédagogie différenciée.
Séance en salle info (INA)

II) Restitution. (1 h)
 Phase de mutualisation des présentations

animées (PREZI).
 Trace écrite sous forme de schéma

systémique ou de carte mentale.

Présentation orale
Pédagogie corrective.
Outil numérique

III) Mise en perspective.
(1h)

Les élèves étudient le rôle de la loi, l’exercice
de la citoyenneté et les nouveaux débats de
société.
Prolongements possibles en HDA, EMC

Travail interdisciplinaire
Pédagogie créative.
EPI

Objectifs pédagogiques et didactiques : 
- Faire travailler les élèves par groupe sur les transformations sociales et culturelles en France et les réponses
politiques entre les années 1950 et 1980
- Etudier quelques exemples d’adaptation de la législation aux évolutions de la société en utilisant des vidéos de
l’INA. Comprendre certains enjeux du débat politique et les modalités de l’exercice de la citoyenneté en France
avec des prolongements en EMC.
- Proposer un parcours pédagogique différencié entre les groupes et au sein du groupe pour aboutir à une
production personnelle avec Prezi.
- Elaborer une synthèse commune sous forme de schéma systémique avec Cacoo ou de carte mentale (MindMap
avec Gmail ou FramindMap).

FEMMES ET HOMMES DANS LA SOCIETE DES ANNEES 1950 A 1980 :
Nouveaux enjeux sociaux et culturels, réponses politiques



Sous-thèmes Sous groupe 1 Sous-groupe 2 Sous-groupe 3

LES FEMMES
Groupe 1

La place des femmes 
dans la sphère 
professionnelle

La place des femmes
dans la sphère privée

La maîtrise du corps, une
révolution silencieuse ?

LA JEUNESSE
Groupe 2

L’émergence d’une 
culture jeune

Mutations de la
jeunesse

Un renouvellement du
rapport de la société à la
jeunesse ?

L’IMMIGRATION
Groupe 3

Les travailleurs Les conditions de vie La politique
d’immigration en France

LA MONTEE DU 
CHOMAGE 

Groupe 4 / EPI

La crise économique L’adaptation du
rapport au travail

La crise comme horizon
d’attente ?

4 thèmes Groupes thématiques

Groupe 1 La place des femmes

Groupe 2 Les revendications de la jeunesse

Groupe 3 L’immigration

EPI Le chômage (Monde économique et professionnel)

Diversifier les situations d’apprentissage : séance en 3ème (Thème 3)



UTILISER L’OUTIL NUMERIQUE POUR LE TRAVAIL DE RECHERCHE

Avec plus de 1200
archives audiovisuelles
contextualisées, les
Jalons pour l'histoire du
temps présent traitent
les principales
thématiques de
l'histoire du XXe siècle
dont l’Economie et
société (vie sociale).

Accéder au site prezi : Se rendre à
l’adresse http://prezi.com
- Trouver les licences "éducation"
(ENJOY EDU)
- Rentrer son mail académique et
se créer un compte.
- Compléter les différents champs
selon son école.
- Cocher la case confirmant que
l’on est bien élève ou enseignant
de son école.

POUR LA RESTITUTION



L’évènement législatif

Le modèle social républicain

Transformations
(sociale, économique, 

culturelle)

Acteurs
Questionnent 

Redéfinissent

Provoquent 

S’adapte  

Se diffuse
(appropriation et résistance)

Répond à des besoins
Engendrent

Etapes de la recherche Progression du raisonnement

Les évolutions législatives La diffusion de la contraception et le droit à l’avortement 
sont des phénomènes historiques majeurs du 20ème.

De nouvelles pratiques encadrées par la loi et initiées 
par des acteurs divers

Une évolution qui répond aux besoins des femmes de 
contrôler leur fécondité.

Les modes de vie changent et les mentalités aussi Les femmes choisissent librement d’avoir un enfant et le 
moment où elles veulent en avoir. 

La redéfinition d’un modèle culturel La différence entre sexualité et procréation est affirmée. 
Ces lois bouleversent les structures familiales. 

La diffusion de ce nouveau modèle familial dans le 
temps et l’espace

Un processus d’appropriation mais des débats permanents 
d’ordre social et éthique sur la sexualité et la reproduction

Sous-groupe 3 : La maîtrise du corps, une révolution silencieuse ?



PLAN DE L’ETUDE DE CAS
GROUPE 1 : Naissance et affirmation  de “la culture jeune” (années 1960-1970)
GROUPE 2 : Crises des jeunes et mutations de la jeunesse (années 1960)
GROUPE 3 : Le renouvellement des rapports entre la société française et ses jeunes (1970-1980)

LA PLACE DES JEUNES DANS LA SOCIETE FRANCAISE (années 1950-1980):

Changer de modèle en France dans la seconde moitié du 20ème siècle ?

Sélection des vidéos INA (Dans Thème Economie et société / Vie sociale / Jeunesse -par liste)

SOUS GROUPE 1: Naissance et affirmation de “la culture jeune”(années 1950-60)
Les codes musicaux. 
Le mouvement Yéyé. -30 mai 1961 – 03mn 14 
Les codes vestimentaires.
L'apparition de la minijupe - 30 avril 1966 - 02m 04s 

SOUS GROUPE 2: Crises des jeunes et mutations de la jeunesse (années 1960-70)
La révolte étudiante.
Manifestations au quartier latin. 15 mai 1968. 9mn
Les répercussions politiques.
La dissolution de l’assemblée nationale le 30 mai 1968. 2mn23

SOUS GROUPE 3 : Le renouvellement des rapports entre la société française et ses jeunes (1970-1980)
a- Les jeunes et l’expression de leurs opinions.
L'abaissement de l'âge de la majorité électorale et civile de 21 à 18 ans. 8 juillet 1974 – 02mn 69 
b- Les jeunes et le monde professionnel. 
Les emplois jeunes - 14 juin 1983 – 2mn 17 



SOUS GROUPE 2 :

Une pédagogie différenciée dans le groupe sur les jeunes (pour l’exploitation)

SOUS GROUPE 3 :

MISE	EN	COMMUN	DU	TRAVAIL	DE	GROUPE	

L’évènement	législa f	

Le	modèle	social	républicain	

Transforma ons	
(sociale,	économique,	

culturelle)	
Acteurs	

Ques onnent		
	
													Redéfinissent	

Provoquent		

S’adapte			

Se	diffu

s

e 	
(appropria on	et	résistance)	

Répond	à	des	besoins	
Engendrent	

Produc on	de	schéma	collabora f	avec	CACOO.	
Cacoo	est	un	site	web	de	travail	collabora f	pour	créer	rapidement	un	schéma	systémique.	

Mutualisa on	en	classe	avec	une	produc on	de	schéma	ou	carte	collabora ve		



Un AP en interdisciplinarité : Lien avec les sciences et techniques
Focus sur un des référentiels majeurs : la durabilité

AP : « La ville soutenable » 
La durabilité est un nouveau référentiel dans 

l’aménagement des territoires français. 
L’enjeu et le besoin pour les villes est d’associer les enjeux :

environnementaux (pollution, nuisances, risques)
économique (développement des activités, pôles 

d’innovation, production de richesses) 
sociale (amélioration de la qualité de vie, lutte contre les 

inégalités et la ségrégation spatiale, mixité). 

Compétences en Sciences et techniques sur les énérgies 
renouvelables

Pratiquer des démarches scientifiques et technologiques
•Proposer, avec l'aide du professeur, une démarche pour
résoudre un problème
•Répondre à une question de nature scientifique ou
technologique

Matière, mouvement, énergie, information
•Identifier des sources et des formes d'énergie.
•L'énergie existe sous différentes formes (énergie associée
à un objet en mouvement, énergie thermique,
électrique...).

Objectif : Comprendre que les projets
d'aménagements urbains visent à intégrer des
objectifs de durabilité (et notamment des
enjeux environnementaux ) qui sont des choix
de sociétés.

Démarche de questionnement autour des
enjeux :
•réduction des consommations énergétiques.
•meilleure gestion des déplacements
•limitation de la production de déchets
•favoriser la biodiversité

L’élève se met en situation d’aménageur
L ’ élève doit envisager de modifier
l’organisation du territoire de la ville en lien
avec des enjeux au présent et des modèles
pour le futur et faire des choix. L’élève
expérimente le projet urbain en tant que
pratique planificatrice née de la rencontre
entre des acteurs, des stratégies et des
territoires. Il comprend que les projets
d'aménagements urbains visent à intégrer des

modèles pour des futurs.



CONSIGNE = Vous êtes à la tête d’une ville au bilan
écologique épouvantable.
Vous aurez 50 ans pour réduire les émissions de gaz à
effet de serre, diminuer les consommations d’énergie et
adapter votre ville à de nouvelles conditions climatiques.

ESPACE REPRESENTÉ : 
a) Clim city est une région industrialisée de type occidental avec ses caractéristiques (consommation
d’énergie, émissions GES, activités humaines, paysages). Cet environnement virtuel tend à illustrer
comment il est possible de s’orienter vers des modes de vie durables.
b) L’élève dispose de quatre types de paysages Sur le même écran (en utilisant les deux flèches
bleues du bas) : montagne, campagne, ville et littoral. Chaque paysage a sa propre ambiance sonore.



ORGANISATION DU JEU PROGRESSIVE = 
a) Le module « EXPO » permet d’informer : phase diagnostic.
Comment et pourquoi le réchauffement de la planète s’accélère-t-il ? Quelles activités humaines participent le plus
aux émissions de gaz à effet de serre? Comment réduire ces émissions ? Quels sont les impacts actuels et futurs des
changements climatiques sur les écosystèmes ? Comment l’Homme pourrait-il s’adapter aux futures conditions
climatiques ?
b) Le module « JEU » : phase scénario d’aménagement (acteurs, territoires et stratégies).
Il permet de simuler des réductions de GES et des adaptations aux changements climatiques. Selon les différents
scénarios climatiques, il est nécessaire de diviser par deux les émissions mondiales de gaz à effet de serre d’ici à
2050. L’élève doit choisir la meilleure stratégie pour atteindre ses objectifs. Pour cela il peut utiliser trois types de
«points d’action» représentant les différents acteurs de Clim’City: pouvoirs publics (PP), entreprises (PE) et citoyens
(PC).
c) Phase du bilan = Evaluation formative.
A la fin du jeu, les élèves éditent leur plan climat. Il dresse la liste de l’ensemble des actions réalisées par année et
par objet et reprend les données générales de Clim’City (évolution des sources de GES et des consommations
d’énergie).
d) Prolongement = Les élèves peuvent alors constater année par année l’impact de vos diverses actions sur les
émissions de GES et les consommations d’énergie.

Les fiches pédagogiques, à destination de l'ensemble des élèves, sont structurées en quatre étapes.

•Les fiches débutent par une phase de "Diagnostic" = APPRENDRE – COMPRENDRE – EXPRIMER
•Les activités et exercices de la phase de "Prise en charge" s'adressent à différents profils d'élèves (parcours
différenciés) dans un objectif de transmissions de connaissances et de méthodes sur des questions
environnementales.
•Une ou plusieurs activités d’évaluation permettent de vérifier les bénéfices de la séance.
•La partie finale intitulée "Prolongements" peuvent aussi rapidement être proposés à certains élèves.



ETAPE 1 : CLIM EXPO 
Durant la première phase du travail, les élèves doivent : 
- définir la notion de GES et appréhender le mécanisme de  l’effet de serre
- déterminer les différents domaines qui produisent des GES
- donner pour chacun d’eux, un exemple. 
- donner des solutions pour limiter les GES dans chacun de ses domaines. 
- définir le terme de durable

En cliquant sur un « objet »:
L’élève dispose des informations générales relatives à la catégorie de l’« objet » ainsi que les
menus spécifiques à l’objet sélectionné. Chaque menu est ensuite décliné en sous-menus (avec
des vidéos).

Clim Infos : véritable centre de ressources qui permet :
- de télécharger toutes les vidéos (plus de 300) du site et toutes les Clim’Fiches (également
accessibles à partir des articles correspondants)
- de consulter le répertoire des métiers du développement durable, le lexique, les sources
(iconographiques et bibliographiques)



L’élève doit choisir des actions :
Les points d’action représentent les capacités d’action de chaque acteur. Ces points englobent à la
fois les aspects financiers et comportementaux.
Des points sont attribués à chaque tour de jeu.
Les actions ont des effets (ponctuels ou tendanciels) visibles.
L’ensemble des actions constituera le plan climat de l’élève

ETAPE 2 : CLIM, LE JEU
L’élève doit atteindre des objectifs qui sont divisés en trois : 
1- Objectif «gaz à effet de serre » (GES)
2- Objectifs « énergie » (NRJ)
3- Objectif « adaptation »
L’élève peut consulter à tout moment l’état d’avancement sur ses objectifs et le niveau 
actuel de Clim’City en cliquant sur le bouton « Objectifs » 



Objectifs pédagogiques en histoire : 
•Comprendre les notions d’histoire, de mémoire et d’identité.
•Se représenter les parcours migratoires individuels dans une dimension collective.  
•S’initier à la démarche historienne (analyse de l’événement, traitement des sources, 
méthode critique)
•Amorcer une recherche sur son parcours familial avec une pratique de la généalogie.
•Développer la créativité, la curiosité, l’échange.
•Favoriser le travail d’analyse, de réflexion et d’introspection

Correspondance avec le socle commun à la rentrée 2016
les langages pour penser et communiquer ;
les méthodes et outils pour apprendre ; 
la formation de la personne et du citoyen ;
les représentations du monde et l'activité humaine.

Lien parcours citoyen
Une découverte des parcours pluriels, des cultures héritées, des identités à faire 
cohabiter, des réflexions à engager sur le rapport à soi et aux autres pour construire une 
société unie dans la diversité.

EPI HISTOIRES, IDENTITES ET MEMOIRES



Module n°1 : Le thème de l’identité. 
Cours : La notion d’identité individuelle, collective et nationale 
Atelier: Généalogie (initiation)
Exposé sur les valeurs, les principes et les symboles d’un pays. 

Module n°2 : Le thème du parcours. 
Cours : La notion de parcours, singulier et partagé.
Atelier : Français, leçon sur l’autobiographie
 Sortie pédagogique : Musée de l’Immigration - Visite de l'expo permanente avec guide. 
Texte des élèves autour de 4 thèmes : Hériter – Partager – Contribuer – Accepter 

Module n°3 : Porter un regard sur la démarche historienne. 
Cours :  La notion d’événement et le traitement des sources en histoire. 
Atelier : Initiation à la méthode de l’interview 
 Recueil d'un témoignage

Module n°4 : Histoires et Mémoires.
Cours : La mémoire dans son aspect collectif et morcelé.
Atelier : Français travail d'écriture à partir d'une photographie extraites de l'album familial.

Module n°5 : Une histoire à raconter. 
Atelier :
- Mettre en mot son histoire et la mettre en image. 
- Mettre en partage : création d’un blog.
- Rédiger un article sur un habitant de la commune qui a immigré


