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Bilan académique  

Académie : Clermont Ferrand 

 

1.La thématique TraAM 

"Dire et écrire en histoire-géographie au collège, au lycée et au LP. 
Que ce soit dans les situations pédagogiques de travail individuel, de 
travail autonome, guidé, les Traam seront l'occasion de tester la 
pertinence de démarches pédagogiques et de ressources, de 
services, d'outils associés." 

 

 

 

2. Composition, organisation et productions de l'équipe TraAM. 
 

 Composition du groupe académique 

Nom Prénom Établissement d'enseignement 

Derne Frédéric Lycée général 

Mahiddine Anne Sophie Collège 

Dagouret Pierre Collège 

Bouette Nadine Collège 

Coordination des traAM 

Bouette Nadine Professeur référent TraAM 

Responsabilité pédagogique 

Nicolas Rocher IA-IPR 

 

 Organisation 

En intra 

Suite à la candidature retenue pour les TraAM, un échange par courriel entre les membres de 

l’équipe et le professeur référent a eu lieu en septembre pour définir les travaux de manière précise 

selon la répartition décidée en juin. Une réunion a eu lieu le 1er octobre 2013, sous l’autorité de 

l’IA-IPR Nicolas Rocher, pour présenter les travaux. 

Après la réunion à Paris le 14 octobre 2013 et la présentation des travaux, une réunion a eu lieu le 6 

décembre 2013 pour faire le point sur les travaux déjà réalisés et les premières évaluations, les 

travaux à venir. C’était l’occasion aussi de se répartir les tests en inter et intra et l’outil à évaluer. 

Cette réunion a eu lieu sous l’autorité de l’IA-IPR également. 

Une dernière réunion aura lieu le 16 mai 2014. Elle nous permettra de dresser un bilan et de 

candidater éventuellement pour le prochain thème des TraAM.  

Toutes les personnes ont reçu un ordre de mission à chaque fois pour se réunir. 

 

En inter 

Après avoir identifié les démarches transposables, selon les progressions de chacun, les 

séquences et les renseignements complémentaires ont été obtenus en contactant le professeur 

référent ou le professeur parfois directement par courriel. Les échanges se sont faits sans difficulté. 

Nous n’avons pas toujours utilisé la poésie de Pléiade pour communiquer.  
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 Productions 

 

Nombre de 

projets 

Collège Lycée GT Lycée Pro Part des 

nouveaux 

programmes 

11 9 2   

 

Nom Prénom des concepteurs Intitulé Niveaux concernés 

Frédéric Derne  

 

L’immigration irlandaise aux Etats Unis seconde 

Dire et écrire l’expérience combattante  Première ES/L 

Nadine Bouette Raconter la fondation de Rome 

 

Décrire une ville gallo-romaine : Lutèce 

6ème 

Raconter la bataille de Bouvines 5ème 

Décrire et expliquer la bataille de Verdun 3ème 

Anne Sophie Mahiddine Lieux de rencontre et d’échange au siècle 

des Lumières 

4ème 

Exposer une des lignes de force de la 

géopolitique du monde actuel en 

participant à un travail collaboratif 

3ème 

Pierre Dagouret Rome, capitale d’empire 6ème 

Raconter la journée du 14 juillet 4ème 

Berlin durant la guerre froide 3ème 

 

3. Présentation synthétique des travaux entrepris 
 
Frédéric Derne / lycée 

Seconde L’immigration irlandaise aux Etats Unis 

européanisation du monde / Dynamisme 

démographique et diaspora 

Capacités et méthodes travaillées : Exploiter et 

confronter des informations, cerner le sens général 

d'un corpus documentaire, organiser et synthétiser 

des informations, utiliser les TIC. 

Corpus documentaire 

(image, chanson, film, 

texte) pour rédiger une 

synthèse. Travail des 

élèves en autonomie, 

utilisation de l’ENT  

Le logiciel 

didapages 

permet-il de 

personnaliser le 

parcours de 

l’élève ?  

Première Dire et écrire l'expérience combattante durant 

la 1ère guerre totale de l'Histoire 

Violence de masse / les différentes images des 

soldats au cours du conflit / les conséquences sur 

Plusieurs heures 

consacrées à l’étude de 

2 corpus 

documentaires, étude 

d’œuvres d’art, 

L’usage des TIC 

permet-il de 

confronter plus 

facilement les 

différentes 

http://www.ac-clermont.fr/disciplines/index.php?id=4788
http://www.ac-clermont.fr/disciplines/index.php?id=4790
http://www.ac-clermont.fr/disciplines/index.php?id=4770
http://www.ac-clermont.fr/disciplines/index.php?id=4770
http://www.ac-clermont.fr/disciplines/index.php?id=4770
http://www.ac-clermont.fr/disciplines/index.php?id=4772
http://www.ac-clermont.fr/disciplines/index.php?id=4776
http://www.ac-clermont.fr/disciplines/index.php?id=4774
http://www.ac-clermont.fr/disciplines/index.php?id=4774
http://www.ac-clermont.fr/disciplines/index.php?id=4776
http://www.ac-clermont.fr/disciplines/index.php?id=4776
http://www.ac-clermont.fr/disciplines/index.php?id=4776
http://www.ac-clermont.fr/disciplines/index.php?id=4770
http://www.ac-clermont.fr/disciplines/index.php?id=4774
http://www.ac-clermont.fr/disciplines/index.php?id=4776
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les sociétés / guerre totale 

Capacités : Identifier et localiser ; nommer et 

périodiser les continuités et ruptures 

chronologiques ; Exploiter et confronter des 

informations ; Développer son expression 

personnelle et son sens critique, développer un 

discours oral construit et argumenté et le 

confronter à d’autres points de vue ; Utiliser les 

TIC 

rédaction d’un carnet 

de guerre et récit audio 

interprétations 

en histoire ? 

 

Nadine Bouette / collège 

 

6ème Raconter la fondation de 

Rome 

Confrontation du mythe et de 

l’histoire 

Capacité : construire un récit 

 

Décrire une ville gallo-

romaine : Lutèce 

Romanisation et acculturation / 

syncrétisme 

Capacité : décrire 

Exercice interactif et 

utilisation d’une fiche 

méthode / travail en 

autonomie des élèves 

 

Exercice interactif / 

travail en autonomie des 

élèves 

L’exercice interactif me permet-il 

de confronter les sources 

littéraires et archéologiques plus 

facilement ? 

En quoi l’exercice interactif peut 

aider les élèves à sélectionner 

l’information pour décrire ? 

5ème Raconter la bataille de 

Bouvines 

Etat monarchique / événement / 

féodalité 

 

Capacités : connaître et utiliser 

un événement significatif de 

l’affirmation de l’Etat en France 

/ raconter 

Travail en autonomie à 

partir d’un exercice 

interactif qui propose 2 

méthodes au choix / 

travail sur le brouillon à 

partir de l’exercice 

interactif  

L’ENT permet-il un apprentissage 

différencié de la construction du 

récit ? 

3ème Décrire et expliquer la bataille 

de Verdun (audio) et raconter 

la bataille de Verdun (écrit) 

Violence de masse / guerre 

totale  

Capacités : décrire et expliquer / 

raconter 

A partir d’un site, travail 

en autonomie sur les 

lettres de poilus / décrire 

et expliquer à l’oral 

(fichier audio) puis 

raconter à l’écrit 

En quoi le recours à un 

enregistrement audio permet-il 

d’améliorer le récit ? 

3ème Test en inter 

D’un monde bipolaire à un 

monde multipolaire 

monde bipolaire / archipel 

mondial / puissance / pôle 

Capacité : lire et comprendre le 

langage cartographique 

A partir de deux cartes, 

construction d’un croquis 

par les élèves. 

Mobilisation des 

connaissances de 4èmes 

En quoi l’utilisation du TNI 

facilite-t-il la lecture dynamique 

d’une carte historique et permet-il 

de compléter lisiblement un fond 

de carte ? 
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Anne Sophie Mahiddine / collège 

4ème Les lieux de rencontre et 

d’échanges 

Sociabilité / opinion publique / 

censure et diffusion des 

savoirs 

 

 

A partir de dossiers 

documentaires déposés 

sur l’ENT, travail en 

autonomie des élèves 

pour créer une 

présentation sonore / 

étude d’un document 

iconographique 

Dans quelle mesure le travail de 

recherche en autonomie sur Internet 

peut-il les aider à interpréter une 

image en histoire ? Comment 

s’enregistrer aide l’élève à développer 

ses compétences à l’oral ? 

3ème Exposer une des lignes de 

force de la géopolitique du 

monde actuel en participant 

à un travail collaboratif 

 

Puissances / conflictualité / 

construction européenne / 

géopolitique 

Capacité : connaître et utiliser 

les repères 

A partir de plusieurs 

fichiers sur l’ENT, les 

élèves construisent un 

exposé de quelques 

minutes.  

Dans quelle mesure le travail de 

recherche en autonomie sur Internet 

peut-il les aider à interpréter des 

documents de nature différente en 

histoire ? 

Comment l’écriture collaborative 

peut-elle leur permettre de progresser 

dans la rédaction d’un travail de 

synthèse à partir de documents ? 

 

Pierre Dagouret / collège 

6ème Rome, capitale d’empire 

Symbolique du pouvoir 

impériale / architecture urbaine  

Capacité : décrire et expliquer 

A partir du site de 

l’Université de Caen, 

maquette virtuelle de 

Rome / fiche élève pour 

sélectionner 

l’information 

En quoi les TICE peuvent aider à la 

construction d’une description et d’une 

analyse et permettre de donner une plus 

grande proximité et une plus grande 

réalité à des monuments qui doivent 

parler au ressenti du fait de leur objectif 

de mise en scène du pouvoir impérial ? 

4ème La journée du 14 juillet 

Affirmation d’une 

souveraineté nationale / 

événement historique  

 

Capacité : raconter 

 

Travail en dehors du 

temps de classe à partir 

d’extraits vidéos mises à 

disposition sur l’ENT 

En quoi les TICE permettent-elles de 

montrer plusieurs interprétations d'un 

même événement en histoire et de 

construire un récit ? 

3ème Berlin durant la guerre 

froide 

Blocus / mur de Berlin / 

monde bipolaire / 

conflictualité  

 

Capacité : raconter 

Travail en dehors du 

temps de classe à partir 

de vidéos mises à 

disposition des élèves 

sur l’ENT 

En quoi les TICE peuvent aider à la 

construction d’un récit et permettent de 

donner une image du ressenti des 

contemporains sur les évènements? 
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4. Tests réalisés 

 

Intra 

 

Intitulé Niveaux 

concernés 

Intitulé Niveaux concernés 

Raconter la journée du 

14 juillet 

4ème Raconter la bataille de Stalingrad 3ème 

 

Inter 

 

Intitulé Niveaux 

concernés 

Intitulé Niveaux 

concernés 

Académie 

Décrire et 

expliquer la bataille 

de Verdun 

3ème Le génocide 3ème Poitiers 

Lieux de rencontre 

et d’échange au 

siècle des Lumières 

4ème Les exemples de la puissance 
américaine dans le monde 

4ème Paris 

 

L’Académie de Clermont a testé la séquence « Le monde connu par les Européens au début 
des temps modernes » (CAP) de Paris avec l’analyse de cartes à l’aide du TNI (voir ci-dessus, 
Nadine Bouette) 

 

5. Les apports des tice 
 Les travaux proposés sont tous réalisés et restent axés sur deux points :  

Dire et écrire autour de l’image (document iconographique, vidéo) 

Dire et écrire en utilisant le travail collaboratif  

 

 Plusieurs séquences des TRAAM seront présentées au pôle de compétence Histoire 

Géographie afin de diffuser des pratiques. 

 

 Les nouvelles pratiques mises en œuvre, les outils utilisés 

Les TRAAM ont été l’occasion de mettre en œuvre de nouvelles pratiques avec la place et son 

articulation avec l’écrit. Plusieurs observations peuvent être faites : 

Le recours à une production sonore individuelle ou en binôme répond à la volonté de 

l’enseignant de faire participer tous les élèves à l’oral et de gagner du temps ; car dans le cadre 

d’un cours dialogué seuls quelques élèves prennent la parole et faire passer tous les élèves à l’oral 

devient chronophage. C’est une pratique qui vise donc à pallier la difficulté de travailler l’oral avec 

des effectifs nombreux et à valoriser les élèves en difficulté à l’écrit.  

La production orale des élèves, avec un enregistrement sonore (smartphone ou logiciel utilisé 

en classe), est utilisée comme une production intermédiaire ou un brouillon pour rendre compte 

ensuite d’un exposé oral (exemple : lieux de rencontre et d’échanges des Lumières) ou de la 

construction d’un récit (exemple : bataille de Verdun). Ecrire devient alors le prolongement du Dire.  

http://www.ac-clermont.fr/disciplines/index.php?id=4774
http://www.ac-clermont.fr/disciplines/index.php?id=4774
http://www.ac-clermont.fr/disciplines/index.php?id=4776
http://www.ac-clermont.fr/disciplines/index.php?id=4776
http://www.ac-clermont.fr/disciplines/index.php?id=4776
http://www.ac-clermont.fr/disciplines/index.php?id=4774
http://www.ac-clermont.fr/disciplines/index.php?id=4774
http://www.ac-clermont.fr/disciplines/index.php?id=4774
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Les élèves ont souligné la facilité de corriger leurs erreurs et reprendre leur travail : ils gagnent ainsi 

en autonomie par un apprentissage par l’erreur possible. Ils construisent leur savoir et travaillent 

les capacités visées à leur rythme.  

 La plupart des séquences réalisées ont tenu compte de la diversité des élèves par la mise en 

place d’un apprentissage différencié (recours à des documents et/ou consignes sonores pour les 

élèves « dys », utilisation de documents vidéo et audio très variés, exercice plus approfondi ou long 

pour les élèves plus rapides). L’articulation oral et écrit a souvent été l’occasion d’un travail 

collaboratif (binôme ou groupe) entre les élèves avec une entraide dans l’appropriation des savoirs 

et les capacités travaillées. Enfin, cette articulation oral et écrit favorise la mémorisation des 

connaissances.  

 Les TICE favorisent l’accès à des ressources qu’il ne serait pas possible d’exploiter ou 

reproduire en classe (comme une animation d’une ville gallo-romaine, l’exploitation de ressources 

vidéo et audio…).  

  

 La thématique des TRAAM a permis de valoriser la place de l’oral souvent peu travaillé et 

mis en valeur dans les pratiques de classe, très souvent absent des évaluations (et des 

examens).  

 L’équipe a découvert de nouveaux outils par un échange intra académique et également par 

les échanges en inter. Ainsi un outil collaboratif comme padlet est utilisé dans l’Académie.  

 

 Les questions et les moins-values 

La progression des apprentissages est abordée surtout dans les séquences en collège. 

Globalement les méthodes (« fiche méthode récit » pour les niveaux 6e/5e puis une autre pour les 

4e/3e) semblent satisfaisantes, il est donc envisagé de mettre en place une « méthode » pour le 

Décrire et Expliquer. La réflexion entamée au sein de l’équipe peut s’appuyer aussi sur les travaux 

d’autres académies comme Amiens.  

L’articulation du travail en classe et en dehors de la classe (CDI ou maison) soulève la 

question de l’organisation au sein des établissements pour l’accès aux outils. Il est évident que les 

situations sont très différentes entre le lycée et le collège et entre les collèges. La nécessité de 

dégager des temps pour les élèves dans leur emploi du temps pour se rendre au CDI par exemple 

n’est pas encore reconnue. La fréquentation du CDI dans plusieurs établissements implique une 

réservation à l’avance afin de permettre aux élèves qui le souhaitent de travailler au collège et d’être 

encadrés par un professeur documentaliste. Ce lieu stratégique, pour toutes les disciplines, est 

convoité et partagé.  

Enfin, l’articulation du travail en classe avec un travail déporté amène à repenser le calendrier 

avec des moments (consignes / remise de production sonore / mise en commun ou correction / 

remise de production écrite ou évaluation…) et le temps de travail des élèves et de l’enseignant 

entre chaque moment. L’ubiquité du travail entraîne alors un étirement du temps. Cette situation se 

vérifie avec des séquences souvent qualifiées de chronophages par les collègues. Dans l’ensemble 

des séquences, il y a peu de « moments tice », il s’agit souvent de séquences d’une heure ou plus en 

classe et complétées par un travail en dehors de la classe. Afin de diffuser les nouvelles pratiques et 

l’envie d’utiliser les TICE avec les élèves auprès des collègues, il serait nécessaire de recentrer les 

travaux sur des temps plus courts et facilement transposables.  

 


