Travail en îlot – Les grands évènements liés à la Première Guerre mondiale
Étape 1 – Constituer des groupes, choisir un événement et se préparer à travailler
Vous devez constituer des groupes de 4 élèves.
Notez ci-contre les noms des membres de mon groupe : ……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Votre enseignant va maintenant vous affecter un événement important ayant eu lieu au cours de la
Grande Guerre.
Notez ci-contre l’événement dont votre groupe à la charge : …………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Pour découvrir cet événement, vous aurez à votre disposition deux types de document en ligne : des
récits de personnes les ayant vécus ou y ayant assisté et des articles de journaux de l’époque.
Vous trouverez ces documents sur la page internet suivante :
https://fr.padlet.com/jeremy_gaffard/4moahcqpx4zs
Chaque groupe travaille sur un événement différent. Après avoir pris connaissance des documents,
vous devez être capable de résumer en quelques lignes l’événement dont le récit vous est fait afin
de l’expliquer à vos camarades de classe.
Étape 2 – Relever les informations essentielles
Pour faire un résumé ni trop succinct, ni trop détaillé, vous devez répondre à quelques questions
simples :
- Quand a-t-il commencé et quand s’est-il terminé ?
- Quels sont les acteurs, les personnes ayant pris part à cet événement ?
- Où a-t-il eu lieu ?
- Comment et pourquoi cet événement a-t-il débuté ?
- Que s’est-il passé ? (Que nous apprennent les sources sur cet événement ?)
- Comment et pourquoi cet événement a-t-il pris fin ?
- Pourquoi cet événement est-il important dans la Première Guerre mondiale ? Quels ont été
ces conséquences ?
Étape 3 – Rédiger une synthèse
En quelques lignes, présentez l’ensemble des informations que vous avez recueillies grâce aux
documents fournis et grâce aux réponses que vous avez formulées dans l’étape 2.
Une fois votre synthèse finalisée, vous devez la faire lire à votre enseignant pour passer à l’étape
suivante. Soignez l’orthographe.
Étape 4 – Réaliser une frise chronologique interactive
Regardez la vidéo tutoriel suivante, elle vous explique le fonctionnement du site MyHistro :
https://youtu.be/se0mTsUA-4c
Une fois que vous avez pris connaissance du fonctionnement de cet outil, rendez-vous sur le site
internet : http://www.myhistro.com/
Demandez à votre enseignant l’identifiant et le code afin de pouvoir vous connecter et ajouter
l’événement et les informations que vous avez recueillies dessus.
Une fois le travail de tous les groupes terminés, l’enseignant génèrera la frise chronologique
interactive et l’intègrera dans l’ENT.
Étape 5 – Réaliser une carte interactive
Suivez le tutoriel fourni par l’enseignant et le lien placé dans l’ENT.

