
Stage ENR - GARLIN

PRÉSENTATION DE LA SÉQUENCE Titre Les deux conflits mondiaux

Domaine  Culture humaniste / histoire Nombre de 
séances : 4 

Niveau
            CM

Compétences du socle travaillées
• Connaître et identifier les principaux repères chronologiques (événements et personnages)
• Mémoriser quelques repères chronologiques pour les situer les uns par rapport aux autres en connaissant 

une ou deux de leurs caractéristiques majeures
• Utiliser l'outil informatique pour s'informer, se documenter et présenter un travail

Objectifs de la séquence

séance 0 : relevé des représentations des élèves 
 
séance 1 : situer sur une frise chronologique les principaux repères et identifier quelques personnages majeurs

séance 2 : découvrir la vie des français pendant les deux guerres (G1 dans les tranchées, G2 à l'arrière, G3 sous 
l'occupation, G4 dans la résistance, G5 dans les camps)

séance 3 et 4: mise en commun, trace écrite

évaluation : classements de mots clés + événements 

Supports :

séance 0 : recueil des représentations sur le TBI [mur de mots "un mot / un élève" en vrac (après travail sur cahier 
de brouillon – etre 3 et 5 mots) puis mise en ordre par les élèves – à reprendre en fin de séquence]

séance 1 : 1er groupe: classe mobile (binôme de travail) + rallye web 1GM + frise (fiche élève) à compléter 
                2ème groupe : TBI + maîtresse + fiche papier + documents (G3 et G5)

séance 2 : G1 et G2 questionnaire écrit à compléter avec site web + G3 rallye web sur "la vie des français" + G4 
questionnaire écrit avec mini site sous word + G5 rallye web sur "vers l'horreur des camps" 

séance 3: phase collective afin de définir le contenu des présentations orales et écrites de chaque groupe (affiche 
numérique + 3 questions à poser en fin d'exposé)

séance 4: présentation de chaque exposé / reprise du mur de mots (a-t-on vu tous les mots? Peut-on en rajouter?)

Prolongements : partage des productions avec les autres classes + exposition ONAC + vision conférence à trois 
classes (témoignage d'un ancien déporté STO)

Outils TUIC
séance 1 :  http://ticenogood.info/grande_guerre/SCO_0001/default.htm 
              mini site sur la Seconde Guerre mondiale

séance 2 : groupe 1 et groupe 2  http://www.ac-nancy-metz.fr/ia55/verporf/GRANDEGUERRE.html 
                groupe 3 http://ticenogood.info/39_45_b/SCO_0002/default.htm 
                groupe 4 mini site La Résistance sous word
                groupe 5 http://ticenogood.info/39_45_b/SCO_0004/default.htm 

je ne connais pas je connais un peu je maîtrise

Traitement d'image (Photofiltre, TheGimp)

Traitement de son (Audacity)

Traitement de vidéo (MovieMaker)

Traitement de texte (OpenOffice Writer)

Logiciel de présentation (OpenOffice Présentation)

Logiciel de messagerie électronique (ThunderBird)

Logiciel de communication instantannée (MSN, PidGin)

Logiciel de visio conférence (Skype)

Logiciel de discussion en ligne type forum
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Utilisation d'un site Internet (SPIP, Guppy, ...)
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