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I-           DESCRIPTIF GLOBAL DU PROJET             :  

NOM : Civilisation arabe et mondialisation

PROFESSEUR  RESPONSABLE :  Mme  Andrieux  (Lettres), M.  Boussard  (Histoire-
géographie)

NATURE :
 Projet  de  travail  en  co-disciplinarité  (Histoire-géographie,  Lettres  et  Arabe)  en  faveur  du
développement de l’ouverture culturelle des élèves, de l’égalité des chances et de la revalorisation
des filières littéraires.

 RESUME : 
Dans le cadre de l’expérimentation nationale  « Langues et Cultures de la Méditerranée » et dans le
cadre de l’enseignement  d’exploration « Littérature et  société », nous avons choisi  d’approfondir
et  de croiser   deux thèmes  :  « Regards sur l'autre  et  sur l'ailleurs  » et  « Médias,  informations  et
communication », au moyen des questions suivantes posées à la civilisation arabe :
Quelle place la mondialisation tient-elle dans le développement d'une civilisation, d'une culture  ?
 Comment étudier une civilisation, une culture et une langue à l'heure de la mondialisation?
    
 Nous avons choisi de nous interroger avec le groupe sur les différents regards que l'on pose sur
une  ou  plusieurs  civilisations  étrangères,  sur  les  différentes  manières  de  rendre  compte  de  la
réalité de ces civilisations, et sur le sens du rapport à l'autre  : sur les notions d'altérite,  d'identité
culturelle et d'identité personnelle. 

Le  résultat  final  de  ce  parcours  est  l’édition  d’un  livre  :
Nos  cahiers  d'orient, entièrement  réalisé  à  partir  des
travaux de la classe.

 

VERSION  DISPONIBLE  AU  FORMAT  PDF   SUR  LE
BLOG :http://cahiersdorientjaures.blogspot.fr/    

L’ensemble du travail mené du 9 septembre 2011 au 8 juin 2012 s’inscrit donc dans la définition
des  sections  expérimentales  de  langues  et  cultures  méditerranéennes  donnée  par  la  note  de   la
DGESCO du 20 juin 2011 et prolongée par celles du 2 mai 2012 et du 31 janvier 2013. L’inclusion
des  Langues  et  Cultures  de  l’antiquité,  conformément  à  ce  cadrage  officiel,  est  envisagé  pour
l’avenir.

OBJECTIFS : 
A travers l’étude des problématiques évoquées, nous avons cherché à atteindre plusieurs objectifs.

Il s’agissait d’abord de :

-  proposer  un  parcours  de  découverte  de  la  culture  et  des  arts  de  la  civilisation  arabe  pour
favoriser la construction d'une culture plus ouverte sur le monde et les racines des élèves.
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- initier  les élèves aux grands enjeux actuels de communication et de géopolitique par l’étude du
thème de la mondialisation.

- faire pratiquer la langue arabe dans un cadre différent de l’apprentissage de la langue proposée
par le lycée.

-  interroger  le  positionnement  et  le  rôle  des  acteurs  dans  le  processus  de  connaissance  d’une
langue et d’une culture étrangère

- mettre en action des  savoirs  et  de savoir-faire  (notamment  utilisation  des  TICE)  dans  le
but   d’une   réalisation  écrite  longue retraçant   les  étapes  d’un voyage  intellectuel  au  sein  de  la
culture arabe.

Mais notre objectif était aussi d’apprendre aux élèves à prendre le temps de questionner, chercher
et de rédiger dans une plus grande autonomie. 

Les travaux finalisés ont également fait l’objet de restitutions orales, individuelles ou collectives.
Nous  souhaitions  que  les  élèves  apprennent  ainsi  à  s’organiser  et  communiquer  régulièrement,
compétences habituellement peu travaillées hors de l’exercice de l’exposé classique.

 Enfin,  une  contribution  est  aussi  demandée  aux  élèves  enfin  d’enrichir  le  blog  de  l’option
(http://cahiersdorientjaures.blogspot.fr/  ),  ce  qui  nous  permet  de  retravailler  les  compétences
acquises ou en cours d’acquisition avec le b2i et le c2i.

 

DEROULEMENT :
 Séances  de  3h00  sur  l’année  entière,  proposées  dans  le  cadre  de  l’enseignement  d’exploration
« Littérature et société ».

Séance avec 2 professeurs à chaque fois et 1 semaine sur 3, trois professeurs.
Travail de trois problématiques tout au long de l’année  : « Orientalisme / Voyage au XIXe », « La
civilisation arabe en question », « Le monde actuel et la géopolitique ».

Activités  diverses  mettant  l’élève  au  centre  de  son  apprentissage,  en  évitant  le  plus  possible  le
fonctionnement habituel des cours.

PUBLIC : 
Elèves de secondes, arabisants et non arabisants. Groupe de 15-20 élèves maximum.

PRODUCTION ENVISAGEE/ EVALUATIONS :

Réalisation d’un blog alimenté et géré par les élèves http://cahiersdorientjaures.blogspot.fr/    
Evaluation hebdomadaire des revues de presse sur l’actualité du monde arabe.
Evaluations des productions écrites (articles, récits d’invention) qui seront la matière du livre.
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II-          BILAN DES ACTIVITES, VISITES ET RENCONTRES   
MENEES

1* PLANNING DES ACTIVITÉS             :  

Vendredi 9 Septembre 2011                        
Groupe Réduit 
13h00- 15h55 

 Cours
Séance de prise de contact 
Présentation du projet "Civilisation arabe et mondialisation"

Explication du fonctionnement de l'année et d'une séance 
(1/2  heure  de  revue  de  presse  systématique en  début  de  séance/
méthodologie de la revue de presse) 

Projet mené en co-disciplinarité : arabe, hist-géo et lettres

Vendredi 16 Septembre 2011  

Groupe Réduit 
13h00- 15h55 

 Cours / Lettres

Orient /Orientalisme, regard sur l'Orient au XIXe 
*Brainstorming: orient

*La  littérature  de  voyage,  les  écrivains  voyageurs:  qu'est  ce  que  le
voyage au XIXe ?

*Visite de l'exposition virtuelle sur le site de la BNF (le voyage au XIX),
à partir d'un itinéraire de questions. 
Réponse et bilan de la visite à taper sur un document Word directement.
 
*Étude  d'un  GT  orientalistes  (Loti,  Cottu,  Fromentin,  Comtesse  de
Gasparin,  Gautier,  Lamartine,  Nerval  et  Hugo)  par  groupes,  puis
restitution orale par le rapporteur du groupe (prise de notes des autres
groupes) 

*Bilan  PPT  et  étude  de  tableaux  orientalistes  (activité  orale,  classe
entière) 

Groupe Réduit 
13h00- 15h55 

 Cours/Lettres

Vendredi 23 septembre
Suite et fin du bilan sur l'orientalisme en littérature
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Groupe Réduit 
13h00- 15h55 

 Cours/ Hist. Géo/ 
arabe

Vendredi 30 septembre 
Le monde arabe en question 
Langue : les noms donnés au monde arabe dans l'Antiquité. 
REVUE DE PRESSE 

Vendredi 7 Octobre 2011  

Groupe Réduit 
13h00- 15h55 

 Cours Lettres/ 
Hist. Géo/Arabe

Les représentations culturelles actuelles 
REVUE DE PRESSE 

Préparation d'un sondage à réaliser auprès des Montreuillois concernant
le  monde  arabe  (en  fonction  des  thèmes  abordés  dans  les  séances
précédentes)

Le sondage devra dresser un panorama des représentations culturelles
actuelles sur le Monde arabe 

Sortie à la mairie de Montreuil pour la réalisation de ce sondage.

retour : bilan de l'activité et des premiers résultats 

Les élèves sélectionnés travaillent à la mise à jour du blog « Nos cahiers
d'Orient »

Vendredi 14 Octobre 2011  

Groupe Réduit 
13h00- 15h55 

 Cours Hist.-Géo

Préparation de la sortie au foyer des travailleurs migrants de La Noue 
Dossier d'étude à compléter (travail mené en salle info) : les Chibanis
(en arabe dialectal : « cheveux blancs », « vieux », les chibanis font partie de
la  génération  des  immigrés  maghrébins  arrivés  en  France  pour  travailler
pendant les Trente Glorieuses, aujourd’hui retraités et installés en France)

1/ Sur internet
2/A travers des témoignages et des articles de presse
3/ Synthèse: « La situation des Chibanis vous semble-t-elle révélatrice
des liens entre l'orient et l'occident aujourd'hui ? »
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Groupe Réduit 
13h00- 15h55 

 Cours

Vendredi 21 octobre 
Sortie au foyer ADOMA (ex SONACOTRA) de La Noue, rencontre
avec les Chibanis de Montreuil 

VACANCES DE TOUSSAINT

Vendredi 4 novembre
Journée à l'Institut du Monde Arabe 

Visite des collections avec conférencière 
Ateliers « Les Mots voyageurs » (arabe-français) 

Vendredi 18 novembre : grève

 

Groupe Réduit 
13h00- 15h55 

 Cours 
Lettres/Hist. géo

Vendredi 25 novembre
SEANCE BILAN
REVUE DE PRESSE 
Séparation du groupe de 15 en 2 
Atelier d'écriture : reprise de nos découvertes sous la forme d'un texte
de fiction à la manière de Pierre Loti sur les représentations culturelles
concernant le monde arabe aujourd'hui. 
Atelier blog: les élèves sélectionnés travaillent à la mise à jour du blog
concernant  les  différents  thèmes  de cette  première  partie  (le  monde
arabe, l'orientalisme, les chibanis, la visite à l'IMA et l'atelier les mots
voyageurs) 

 
upe Réduit 
13h00- 15h55 

  évaluation

Vendredi 2 décembre 2011
Travail  sur  l'article  « Fantasmes  sur  vidéo :  Haïfa
Wéhbé » (http://cpa.hypotheses.org/266)
1/ Questions de compréhension générale et d'utilisation
des connaissances liées aux cours pour analyser un texte,
une situation précise.
2/ Rédaction de deux articles de presse sur les questions
suivantes :
* « Pourquoi  le  problème  soulevé  par  la  chanteuse
libanaise  est-il  révélateur  des  tensions  liées  à  la
mondialisation ? »
*  « Quelles  solutions  pour  associer  culture,  identité  et
effets de la mondialisation ? »

DM à rendre : voir le lien dssynthese.pdf            

Groupe Réduit 
13h00- 15h55 

 Cours Arabe/ 
Lettres/Hist.-Géo

Vendredi 9 décembre 
Initiation à la langue arabe 
Travaux d'écriture pour le projet et le blog, salle info: fin des travaux
entamés,  commentaires  de  tableaux  orientalistes  à  l'aide  de  la  fiche
méthode. 

Vendredi 16 Décembre 2011  
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Groupe Réduit 
13h00- 15h55 

 Cours Arabe/ 
Lettres/Hist.-Géo

Vendredi 9 décembre 
Initiation à la langue arabe 
Travaux d'écriture pour le projet et le blog, salle info: fin des travaux
entamés,  commentaires  de  tableaux  orientalistes  à  l'aide  de  la  fiche
méthode. 

Groupe Réduit 
13h00- 15h55 

 Cours Arabe/ 
Lettres/Hist.-Géo

Visionnage du film Ali Zaoua, prince de la
rue de Nabil Ayouch. 

VACANCES DE NOEL

Vendredi 6 Janvier 2012
 

Groupe  Réduit  
13h00- 15h55 

 Cours
Lettres/Hist. -Géo

Visite au Louvres : l’Orientalisme, entre rêve et réalité

Articles en cours (monde arabe, orientalisme, compte rendu de visites et
textes à la manière de Loti) à corriger et à renvoyer .

Groupe  Réduit  
13h00- 15h55 

 Cours Lettres

Vendredi 13 janvier     
A la découverte de la littérature arabe
Frise repère
I) La poésie préislamique
Les  Muallaqat  et le modèle de la  qasida :  exercices à partir  de deux
textes (la muallaqa de Labîd Ibn Rabia et la muallaqa d'Imrou al Qays )

- Quelles informations nous sont données sur l’organisation des
nomades ?
-  Dans  chaque  poème,  à  quoi  correspondent  les  parties
délimitées (donnez un titre à chaque)
- Quel lien faire avec le nom donné à la période : « Jahilyya » ?

Vendredi 20 Janvier 2012
 

Groupe Réduit 
13h00- 15h55 

 Cours Histoire

Histoire
I) De - 500 à 632
II) Omeyyades, Abassides et Mamelouks (exercices)
Étude de documents.

Groupe Réduit 
13h00- 15h55 

 Cours Hist- 
Géo/Lettres/Arabe

Vendredi 27 janvier 2012 
Oraux de restitution sur les exercices proposés en Histoire.
Écriture  d'articles  de journaux à partir  d'une comparaison entre  un
article de dictionnaire et un article du dictionnaire philosophique sur
le mot « mahométan », réflexion sur le rôle d'un article et mise en
place de critères pour les articles suivants: 
-  rédaction  par  groupe  de  deux,  à  la  manière  d'une  équipe  de
journalistes  (réflexions,  rédaction,  mise  en  page) ;  bouclage  pour
15h50.

• Article 1 : le monde arabe jusqu'au 1er calife
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Vendredi 20 Janvier 2012
 

• Article 2: les Omeyyades
• Article 3: les Abassides
• Article 4: les Mamelouks
• Article 5: « Le XIIè siècle, un siècle d'or ? »
• Editorial
• Travail de création d'une frise illustrative et récapitulative des

connaissances  en  Histoire  et  en  Littérature  (utilisation  du
logiciel OOO. HG, chrono'ooo fonctionnant avec open office)

Vendredi 3 Février 2012  
Groupe Réduit 
13h00- 15h55 

 Cours lettres

À la découverte de la littérature arabe
II) La littérature classique
Présentation / Poésie: état des lieux / La prose et le 'Adab ou l'ancêtre
du concept d’honnête homme
Jeu de reconnaissance: neuf textes à identifier et à replacer dans un
tableau (date, cadre spatio-temporel, auteur — si connu)

Remarque : en Français, les élèves ont déjà travaillé sur une séquence
consacrée  à  l'argumentation  au  XVIIIe,  sur  le  thème  de  l'honnête
homme.

 
Groupe Réduit 
13h00- 15h55 

 Cours Lettres

Vendredi 10 Février 2012
A la découverte de la littérature arabe
II) La littérature classique: suite et fin 
Kalila et Dimna / les séances ou Maqâma
Visionnage de deux brèves vidéos sur le site de la BNF, questions
(hhtp://exposition.bnf.fr/islam/livres/arab-3647/index.htm  et
5847/index.htm )

Bilan

Vendredi 17 Février 2012
 

Groupe Réduit 
13h00- 15h55 

Sortie théâtre, bibliothèque Desnos (13h30-17h30 )
Représentation suivie d'un débat.
Le contraire de l'amour, extrait du journal de Mouloud Feraoun.

VACANCES DE FEVRIER

8 



Vendredi 20 Janvier 2012
 

Vendredi 9 mars

Groupe Réduit 
13h00- 15h55 

 Cours Lettres

Vendredi 9 mars
Ateliers d'écriture à partir des cours de littérature arabe classique
3 sujets à traiter au choix:
*  Vous  êtes  un  auteur  classique  travaillant  sur  l'idéal  de  l'honnête
homme et vous écrivez pour témoigner de votre découverte du 'Adab.
* La Fontaine explique comment il a trouvé l'inspiration avec Kalila
et Dimna
*Molière écrit pour valoriser les  maqamat en tant qu'argumentations
indirectes hautement divertissantes

Vendredi 16 Mars 2012  
Groupe Réduit 
13h00- 15h55 

 Cours Lettres/ 
Hist Géo

- cours le matin reprise des articles sur Haïfa Wéhbé: le monde de la
presse,  le  travail  du  journalisme  (heure  d'accompagnement
personnalisé en français)  
-  après-midi :  visite  à  Orsay (confrontation  entre  orientalisme  et
primitivisme : quand l’art occidental perd de sa suprématie)

Vendredi 23 Mars 2012  
Groupe Réduit 
13h00- 15h55 

 Cours 
Lettres/Hist-
Géo/Arabe

 Atelier d'initiation à la calligraphie arabe
Préparation JPO

NB: Le 26 mars, les élèves assisteront à la conférence présentée dans le
cadre du partenariat avec Paris VIII : L’empire Ottoman au XIIè siècle

Vendredi 30 Mars 2012
 

Groupe Réduit 
13h00- 15h55 

 Cours Hist-Géo

Rencontre avec les étudiants de l'association « Ville Inventive », qui ont
créé les cartes de notre livre.

- qu'est-ce qu'une carte en géographie ?
- qu'est-ce qu'une carte mentale ?
-  peut-on  mettre  sur  une  carte  des  événements  historiques  et
comment ?
- qu'est-ce que la géopolitique ?

Questions abordées en liaison avec le travail  demandé aux étudiants :
une carte sur l'Islam, une carte sur le monde arabe entre le IX et les XIII
ème siècles, une carte de géopolitique autour des revues de presse faites
dans l’année.

Discussion sur les partis pris, et sur les modifications souhaitées.
Travail de commentaire des cartes (par groupes de 3 ou 4 élèves).
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Vendredi 23 Mars 2012  
Groupe Réduit 
13h00- 15h55 

 Cours 
lettres/Hist. 
Géo/Arabe

Vendredi 6 avril 
Récupération des propositions de couverture pour le livre.
Préparation de l'annexe: glossaire des termes relatifs au monde arabe

1* par  groupe de  4,  les  cahiers  sont  repris  et  parcourus  pour
dresser une liste de mots clés.
2* on tente  de définir  ces  mots  clés  par une phrase courte  et
simple.
3*  mutualisation  et  choix  définitif  des  mots  à  retenir  pour  le
glossaire

Travail en salle info (commentaires de cartographie, lexique, groupe de
réflexion sur l'organisation du livre : chapitrage, 4ème de couverture)

Vendredi 13 Avril 2012
 

Groupe Réduit 
13h00- 15h55 

 Cours

Groupe réduit pour le mercredi 02-05-2012 :
Evaluation : Travail sur les articles à rendre / oraux d' évaluation le 4
mai : 5 min de présentation et 5 min de questions.

VACANCES DE PAQUES

Vendredi 11 Mai 2012  
Groupe Réduit 
13h00- 15h55 

 Cours Lettres/ 
Hist-Géo/Arabe

Rencontre avec M. Zuzula et E. Vieillard de la maison d’édition « La
Ville brûle », associée à notre projet.

- qu'est-ce qu'un livre ? quel est le travail d'un éditeur ?
- le rôle du graphiste?
- présentation du projet de couverture du livre / remarques des
élèves,  discussion  sur  les  partis  pris,  et  sur  les  modifications
désirées.

Semaine du 4 juin, envoi d'un PDF global pour relecture, semaine du
10, envoi du BAT ( bon à tirer pour impression définitive)

Vendredi 25 Mai 2012  
Groupe Réduit 
13h00- 15h55 

 Cours Lettres/ 
Hist-Géo/Arabe

Séance bilan de l'année : les enseignements, le projet, la dynamique de
classe, l’année prochaine.
Questionnaire de fin d’année.

Vendredi 8 juin
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Rencontre pour la découverte de la version PDF de notre livre
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2* CAHIER             :  

A  chaque  séance,  l’élève  prend  des  notes  qu’il  consigne  dans  son  cahier.  Ce  cahier  doit  donc
contenir  des  éléments  de  cours,  le  détail  des  activités,  les  notes  personnelles  de  l’élève  ou  du
groupe, les indications de recherches ainsi que les différents travaux évalués ou non.

Le cahier respecte l’ordre chronologique du travail effectué et demande à l’élève un réel effort de
suivi et d’investissement personnel.

Les  élèves  ont  reçu  au  début  de  l’année  une   clé  USB.  L’utilisation  de  cette  clé  est  régulière  et
seconde celle du cahier dans les travaux de recherche et de création.

3* GRILLE DE COMPÉTENCE   : (ANNEXE 1)

Nous  avons  élaboré  des  tableaux  de  compétences   qui  doivent  nous  permettre  d’évaluer  la
progression des élèves dans chacune des matières convoquées pendant les séances. 
L’utilisation  efficace  de  ceux-ci  reste  difficile  à  mettre  en  place  au  cours  de  l’année.  Il  s’agit
donc, comme pour le livret de compétences du collège, d’évaluer ponctuellement ( à chaque palier
de notre progression annuelle ) les évolutions de nos élèves.

4*EVALUATIONS   : 

Chaque trimestre, nous évaluons :

- les revues de presse produites individuellement par nos élèves
 (prestation orale puis soutient écrit )

- une  ou  plusieurs  productions  écrites :  articles,  récits  d’invention,  panneaux  pour
exposition,  frise  chronologique,  création  de  sondage  et  traitement  statistique  des
données récupérées sur le terrain

- à travers ces deux points, l’utilisation des TICE

- l’investissement dans le projet et la tenue du cahier

A la  fin  de l’année,  la  production  du livre  (  envisagée  et  présentée  dès  le  début  de l’année  aux
élèves ) doit nous permettre une évaluation globale des  enseignements.
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III-        EVALUATION DE FIN DE PROJET  

1* POUR LES ELEVES         

Au départ, les élèves sont nombreux à avoir été surpris de se trouver dans une classe à projet et ils
ont été quelque peu déstabilisés par le travail demandé.
Cela montre, au-delà des difficultés de présentation de l’option lors des inscriptions de 3 ème, le peu
d’expérience des élèves concernant :

-la recherche en autonomie
-le travail de groupe
-la pratique de l’oral
-le décloisonnement de trois matières (pourtant très étroitement liées)
-leur capacité  à  extraire  les notions  essentielles  lors de la  prise de notes et  à se réapproprier  les
savoirs.

Les  élèves  se  sont  pourtant  très  vite  impliqués  dans  toutes  les  activités,  ce  qui  a  cré é une
dynamique efficace.

Dès  le  milieu  de  l’année,  les  élèves  s’investissent  plus  rapidement  lorsqu’une  nouvelle  séance
débute. Ils parviennent aussi à mieux s’organiser et sur certains points à anticiper nos demandes.

Le  projet  du  livre  nous  semble  crucial  dans  la  mesure  où  il  a  permis  le  réinvestissement  des
connaissances  acquises  au  cours  de  l’année  et  la  mobilisation  de  nombreuses  compétences  au
moment de la rédaction. A ce sujet, nous tenons à souligner l’effet bénéfique et indispensable de
la durée de trois heures dans la réalisation d’un travail ambitieux et de qualité.

À la fin de l’année, nous remarquons une hausse sensible en français et en histoire géographie des
résultats des élèves ayant participé au projet, une confiance nette en leurs capacités de rédaction.
Nous  pensons  donc  que  cet  enseignement  aura  manifestement  permis  de  donner  aux  élèves  un
aperçu pertinent et de bonnes bases pour le travail qui leur sera demandé en 1 er L ou en 1ère ES.

2*POUR LES ENSEIGNANTS

Le travail  très  enrichissant  de  cette  année  a  aussi  demandé  énormément  d’idées  nouvelles  et  de
temps de concertation. L’absence de directives officielles nous a obligé à délimiter les sujets que
nous  souhaitions  aborder  en  faisant  preuve  d’originalité  et  de  souplesse,  puisqu’il  fallait  tenir
compte des prérogatives de chaque matière et des objectifs de l’option en elle-même.  L  a réunion
des trois    matières      (Arabe, Histoire-Géographie et Lettres)    pour     l’exercice principal de rédaction
du livre   littéraires demande donc un effort de construction permanent et requiert de l’écoute et de
la disponibilité de la part de chaque enseignant.

L’intervention  simultanée  est  très  riche  pour  les  élèves  et  permet  véritablement  de  travailler  de
manière globale les problématiques. Elle permet aussi de donner aux élèves une vue générale des
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questions essentielles liées aux médias et à la culture.

3* PERSPECTIVES

Nous  avons  distribué  un  questionnaire  aux  élèves  afin  de  les  interroger  sur  leurs  ressentis  des
cours suivis dans l’option. Leurs réponses, ainsi que le déroulement de cette première année, nous
ont amenés à envisager les évolutions suivantes :

- mieux informer les montants de 3 ème et obtenir le « fléchage » du projet comme une réelle option
d’expérimentation et non simplement un parcours « Littérature et société »

- mieux accompagner les élèves dans leurs analyses des médias et dans la connaissance du monde
de la presse au début de l’année (visites, rencontres)

- proposer davantage de séances pratiques conduisant à des productions artistiques diverses

- intensifier le rythme des séances consacrées à une ouverture culturelle hors les murs (visites de
musées, conférences )

- intensifier les évaluations sommatives tout en maintenant le rythme des évaluations formatives.

Mme Andrieux (Lettres),
M. Boussard (Histoire-Géographie),

M. Zouilaï (Arabe)
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ANNEXE 1

COMPETENCES OBJECTIFS VISES A C. A N.A1

Maîtriser ses
connaissances

- pour lire et analyser et produire des textes

- approfondir sa connaissance de la langue en matière de
lexique, de syntaxe et de  grammaire

- reformuler à l'écrit et à l'oral des textes et des articles

- structurer un raisonnement, construire un plan

-  argumenter  et  justifier,  confronter  des  points  de  vue
différents

- contextualiser un document historique ou littéraire

- réaliser des graphiques, des schémas et les interpréter

- proposer et choisir des dates, repérer des périodes et des
évolutions

- maitriser le vocabulaire propre à l'histoire, la géographie
et la géopolitique

- caractériser un espace et une société

- analyser et construire des cartes, choisir des figurés

Analyser des
documents

- lire comprendre et analyser des œuvres de genres variés

- extraire des informations et des notions d'un document

- répondre à des questions et à des consignes sur un texte

-  analyser  un  dossier  documentaire  et  trouver  une
problématique générale

- classer, hiérarchiser des informations issues de différents
documents

- lire et analyser des images, des films

- mener  une réflexion nuancée sur  la  place des  images
dans les sociétés  et  comprendre les  différents points de
vue

Rédiger et
produire un

discours

- prendre la parole en public et répondre aux questions

- prendre part à un débat et défendre son propre point de
vue

- rendre compte d'un travail individuel et collectif au reste
de la classe

- argumenter en utilisant les connecteurs logiques

1  A : acquis / C.A : en cours d’acquisition / N. A : non acquis.
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-  rédiger  un  texte  cohérent,  correctement  ponctué,
respectant la méthode et la forme imposée

- construire un commentaire

-  illustrer  ses  travaux,  utiliser  les  techniques  de
communication et s'exprimer clairement

- rechercher traiter et interpréter les informations

- produire soi-même de l'information

Maîtriser des
méthodes de
travail et des

attitudes propices
à l'acquisition de

connaissances

- mener seul une recherche en utilisant les ressources de
manière critique

- percevoir les constantes et les originalités des documents
étudiés, faire preuve de curiosité

-  développer  une  ouverture  d'esprit  notamment  par  la
lecture  régulière  de  la  presse  et  le  contact  avec  des
réalités,  des  modes  de  vie  et  des  manières  de  penser
différentes

- réussir une appropriation personnelle des savoirs

- faire preuve de créativité

- être consciencieux, régulier et rigoureux

- s'impliquer personnellement

- avoir le souci d'un travail de groupe
.
-  utiliser  les  TICE,  maîtriser  la  recherche  sur  internet:
utiliser le traitement de textes, un tableur, un diaporama,
des logiciels

- prendre des notes pendant les cours, les interventions et
les sorties

-  contextualiser  et  mettre  à  distance  les  documents,
comprendre les formes et les significations du rapport à
l'autre construits par le langage

-  s'approprier  et  se  familiariser  avec  les  musées  et  les
expositions, des intervenants extérieurs spécialistes dans
des domaines variés
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