
Histoire / Documentation
4°2- Les traites négrières et l'esclavage- M. Haudiquer

Séance 1 – mercredi 04/11/2015

Objectifs     : 
 disciplinaires = écrire le récit de la vie d'un esclave au 18e siècle

participer au concours « la flamme de l'égalité »

 Documentaires = revoir les étapes de la recherche (questionnement du sujet, e-sidoc)

apprendre à réaliser un document de collecte

Déroulement     : 
● Accueil de la classe, appel. Allumage des ordinateurs (salle multimédia) 

Présentation du travail par les 2 enseignants : (10 mn)
→  En histoire : lien avec le cours : chapitre II Histoire « les traites négrières et l'esclavage » 
  objectif = récit de vie
présentation du concours à partir du site www.laflammedelegalite.org
→ En documentation : comment trouver les informations utiles ? 

● Répartition des  groupes : (désignés par le professeur)

 1 = La capture des Noirs
 2 = le transport des esclaves
 3 =  les conditions de vie dans les plantations
 4 = la révolte des esclaves

● Travail individuel : Questionnement du sujet. (10mn)
Distribution du polycopié, brainstorming individuel (QQCOQP)
Les élèves inventent et écrivent des questions auxquelles devra répondre l'exposé. 
Les professeurs  les aident individuellement (consignes, questionnement)

● Phase de démonstration / rappels (10 mn) :
au vidéoprojecteur : « recherche avancée » sur e-sidoc 
pourquoi citer ses sources ? (remplir le polycopié)
explication du document de collecte, démonstration
documents accessibles sur _commun sur Serveur : sites web utiles, modèle de doc de collecte. 

● Recherche individuelle : (20 mn)
Les élèves complètent leur document de collecte
à l'aide d'e-sidoc (références des documents papier) et des sites sélectionnés.
Les professeurs les aident individuellement (choix des mots-clés, copier / coller...)

● Conclusion de la séance : (5mn)
enregistrer le document de collecte commencé. 
Possibilité de poursuivre le travail au CDI sur heures d'étude (planning)
Annonce de la  prochaine séance = vendredi 06/11, travail par groupes et mise en commun

http://www.laflammedelegalite.org/

