
Enseignants de la circonscription de Pau Est – Pyrénées Atlantiques

LA SÉANCE Les deux conflits mondiaux : découvrir la vie des français pendant les guerres 
mondiales, séance 2 

Domaines et champs des programmes CULTURE HUMANISTE : Histoire

Compétences travaillées (programme ou socle) : identifier des repères chronologiques pour les situer les uns 
par rapport aux autres, connaître des événements  et des personnages majeurs.

Domaines de compétences B2i : utiliser l'outil informatique pour s'informer ou se documenter.

Objectif de la séance : découvrir la vie des français pendant les deux guerres 

PHASE 1

Organisation dans la différenciation : Matériel nécessaire : TBI et les fiches 
élèves version papier et les sites internet 
et un paper board La résistance version 
word sur le réseau 

Trace écrite mémoire, Outils référents

Présentation de la séance pour chaque groupe avec affichage sur TBI des site.
Affichage de la liste des groupes. 
Une partie de la classe va travailler sur des rallyes web. Qu'est-ce que c'est? (rappel de la séance précédente).

Groupe 1 et 2 : Vous allez travailler pour le G1 sur les tranchées et le G2 sur la vie à l'arrière, vous répondrez à un questionnaire 
(sur fiche papier) grâce à un site internet LA GRANDE GUERRE (vous vous servirez des netbooks). 
http://www.ac-nancy-metz.fr/ia55/verporf/GRANDEGUERRE.html 
Groupe 3 : Vous allez travailler sur la vie des français sous l'occupation, vous répondez aux questions du rallye WEB sur internet et 
vous répondrez ensuite à un questionnaire (sur fiche papier) (rappel de la similitude avec le site vu en séance 1). 
http://ticenogood.info/39_45_b/SCO_0002/default.htm 
Groupe 4: Vous allez travailler sur la Résistance, vous répondrez à un questionnaire (sur fiche papier) grâce à un paperboard sur le 
réseau (vous vous servirez des netbooks). (document : seance2_resistance)
Groupe 5 : Vous allez travailler sur les camps, vous répondrez à un questionnaire (sur fiche papier) grâce à un rallye WEB sur 
internet: Vers l'horreur des camps. 
http://ticenogood.info/39_45_b/SCO_0004/default.htm 

Place du maître Consignes et/ou actions: Groupe classe  

PHASE 2 Objectif de cette phase

Organisation dans la différenciation : 
Les groupes 1 et 2 : les moins lecteurs
les groupes 3 et 5 : les bons lecteurs
le groupe 4 :  les assez bons lecteurs

Matériel nécessaire
Le TBI et la classe-mobile, les fiches 
élèves version papier et les sites internet 
et mini site La résistance version word sur 
le réseau 

Trace écrite mémoire, Outils référents
les rallyes web A COMPLETER

Déroulement
Chaque groupe s'organise en ateliers autonomes.

Place du maître : en début de phase 2, 
repasser auprès de chaque groupe pour 
vérifier la compréhension des consignes; 
relais pour les difficultés ponctuelles ,
place priviliégiée auprès des groupes 1 et 
2.

Consignes et/ou actions Modalités de classe : travail en groupe

PHASE 3 Objectif de cette phase

Organisation dans la différenciation Matériel nécessaire Trace écrite mémoire, Outils référents

Déroulement
Bilan: présentation rapide du travail effectué, des sites, recueil des difficultés rencontrées (lisibilité du site, qu'en avez-vous 
pensé?, donner son avis). 
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Place du maître Consignes et/ou actions Modalités de classe
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