AVANT LE COURS :
Le travail à la maison consiste dans une première approche du cours à
travers le visionnage de vidéos ou la consultation de ressources. Ce travail est
très rapide car les vidéos ont généralement une durée très courte (3 à 5 minutes
pour la plupart). Vous devrez rendre compte de votre visionnage via un
formulaire Google (questionnaire à choix multiple).

Dans la mesure du possible, ce travail sera donné très en amont, au moins une
semaine avant le cours. Il sera accessible via le blog lettreshistoire.eklablog.com

Comment faire si l’on n’a pas d'ordinateur à la maison ou bien pas de
connexion internet ? En cas de problème de cette nature, l'élève doit venir voir
le professeur en début de semaine pour réaliser le travail lors d'une heure de
permanence, ou bien sur le temps de pause méridienne.

Le formulaire Google me permettra de vérifier en un clic qui a fait (ou
pas…) le travail demandé.
Alors, voyons voir
qui a fait son
travail…ou pas !

PENDANT LE COURS :

Le cours commence par une correction commune du formulaire Google

Vous travaillerez ensuite en groupe à partir d’activités variées: ce travail sera
ponctuellement évalué, notamment lors des tâches complexes.

Qu’est-ce qu’une tâche complexe ? (ici, complexe ne veut pas dire
compliqué !)
La tâche complexe est la mise en œuvre d'une activité mettant les élèves face à un
problème qu'ils doivent résoudre. Cela passe souvent par la mise en situation concrète:
Confrontés à une situation-problème, vous devrez relever un défi : Pour y arriver, il
faudra mobiliser « des ressources internes (culture, capacités, connaissances, vécu…) et
externes (aides méthodologiques, protocoles, fiches techniques, ressources
documentaires…) source : Eduscol
Un exemple de tâche complexe en Histoire 3e extraite du site TaCos / 2013 :
« Vous êtes une équipe de jeunes journalistes. Il est 3h30 du matin le 14 août 1961,
votre rédacteur en chef vous appelle. Le journaliste responsable des affaires
internationales est injoignable et n’a pas envoyé sa une sur les derniers évènements de
Berlin. Berlin a été coupée en deux pour empêcher la fuite Allemands de l’Est (RDA) vers
l’Ouest (RFA).
C’est une chance unique de briller. Mais les conditions sont exigeantes car votre rédacteur
vous demande :





d’expliquer ce qui se passe
d’illustrer votre Une, avec tous un ou deux documents qui vous paraissent
intéressants
de tout boucler en 1h30. Aucun retard n’est possible.
Ho ! Comme on a trop
de trouver un titre à votre journal »
d’la chance de faire des
tâches complexes !
Grave ! Suis trop pressé de
commencer le cours !

FIN DE SEQUENCE : AIDE A LA MEMORISATION :
Je vous proposerai différentes méthodes pour vous aider à mémoriser et utiliser les
notions essentielles vues lors de la séquence : réalisation des traces écrites, cartes
heuristiques, croquis, réalisation de questionnaires…

Voilà pour la présentation….ça peut faire un peu peur vu
comme ça…mais en fait, TOUT VA BIEN SE PASSER !!
(Heu…si vous jouez le jeu bien sûr…)

