
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJECTIFS DE L’ACTIVITE 
 
Connaissances : Renaissance artistique (sujets, techniques, perspectives...) et sa mise en perspective 
historique (Humanisme, Voyages de découvertes, Imprimerie...). 
 
Compétences travaillées : Comprendre un document : Identifier un document iconographique et savoir 
pourquoi il doit être identifié ; extraire des informations pertinentes pour répondre à une question ; 
 
Autres compétences travaillées : Justifier les choix effectués : se poser des questions ; vérifier ; justifier ; 
Pratiquer différents langages : s'exprimer à l'oral pour penser et communiquer ; 
S’informer dans le numérique : trouver, sélectionner et exploiter des informations dans une ressource 
numérique ; 
Coopérer et mutualiser : travailler en commun pour faciliter les apprentissages individuels ; apprendre à 
utiliser les outils numériques qui peuvent conduire à des réalisations collectives. 
 
Socle commun : domaines 1, 2 et 5. 
 
Diversifier et différencier les pratiques de classe : la classe inversée, une modalité de différenciation 
pédagogique. 
 

FORMES DE MISES ENACTIVITE ET/OU DE PRODUCTION DES ELEVES 
 
Elaboration, en salle informatique et en binôme, d'une fiche méthode Je sais identifier et analyser un document 
iconographique puis mise en application de celle-ci afin d' étudier une œuvre de la Renaissance. 
 

RESSOURCE(S) NUMERIQUE(S) UTILISEE(S) 
 
- EDpuzzle 
- ENT 

- Chaînes YouTube du Grand Palais et de Récit Univers social 
- Site Panorama de l'art 
- Padlet : mur collaboratif 
 

 

 

USAGES PEDAGOGIQUES DU 
NUMERIQUE EN HISTOIRE GEOGRAPHIE  
Fiche gabarit ouvrage CANOPE 

 

Scénario pédagogique :  
Construction d'une fiche méthode Je sais identifier et analyser 
un document iconographique. 
 
 PRESENTATION DE L’ACTIVITE 
 
Titre des séances : Les bouleversements artistiques de la Renaissance 
Niveau : cinquième 
Discipline concernée : Histoire, Histoire des Arts 
Thème du programme : thème 3 : Transformations de l’Europe et ouverture sur le monde XVIe-XVIIe 
siècles. 
durée 
Lien avec les programmes et les documents d’accompagnement : 
 



 

NARRATION 
 
Cadre horaire : 90 min en classe (soit 1 séance et demi) 
 
 Temps 1 : En classe ou en salle informatique -en fonction du matériel disponible (tablettes-classe 
mobile ou PC)-, les élèves visionnent une première capsule vidéo de 3 minutes extraite de la chaîne YouTube 
du Grand Palais La Renaissance, un peu d'Histoire (celle-ci tend à mettre en perspective la séance suivante 
d'un point de vue historique) -vidéo élaborée dans le cadre d'un MOOC Une brève histoire de l'art au 
printemps 2017-. L'application en ligne EDpuzzle, permettant de créer des exercices interactifs à partir 
d'une vidéo, est convoquée. Cette dernière offre en effet la possibilité de différencier par les contenus 

c’est-à-dire par le support et le questionnement en accompagnant la capsule soit d'une question ouverte 
version 1, soit d'une succession de questions à choix multiples version 3 ou d'une consigne lue par le 
professeur accompagné d'un questionnaire à choix multiples une fois la vidéo consultée version 2...avec 
feedback et calcul des scores. L'enseignant a ainsi accès aux réponses de chaque élève.  
 
Le lien vers la vidéo (ou les vidéos) est/sont déposé(s) sur le groupe de travail de la classe. 
Ce moment numérique n'excède pas 15 minutes (mais il faudrait prévoir le double du temps si c'est la 
première fois que les élèves manipulent EDpuzzle pour leur expliquer le fonctionnement de cet outil). 
 
Ce que les élèves voient à l'écran sur EDpuzzle (version 3)  

 

https://edpuzzle.com/media/59515f136c056d3256a33161
https://edpuzzle.com/media/59c5635378523c4011e0efb1
https://edpuzzle.com/media/5952762ac962ff4bd54caad3


  

 

NARRATION (suite) 
 
 Temps 2 : Hors la classe, les élèves visionnent -toujours par l'intermédiaire d'EDpuzzle- une 

deuxième vidéo de 5 minutes maximum intitulée "Analyser une œuvre iconographique, La Naissance 
de Vénus de Sandro Botticelli" de la chaîne YouTube Récit Univers social.  

 
 
On peut ne conserver que les 2 premières minutes et ne s’intéresser qu’à l’aspect méthodologique de la 
présentation du document (version 2). 

 
Le lien EDpuzzle vers la capsule est déposé sur le groupe de travail de la classe.  
➢ Consigne est donnée aux élèves de définir les principales étapes pour identifier et analyser un 
document iconographique d'après la capsule. 
 

https://edpuzzle.com/media/5952787f6bf10b3f17a094b0


 

 

 
NB : Si l’on choisit de conserver l’intégralité de la vidéo (voir ci-dessus version 1), on peut soumettre 
aux élèves une ou deux questions facultatives à savoir définir ce qu'est un mécène et lister les 

caractéristiques de la Renaissance artistique remarquables dans la Naissance de Vénus. 
Ce temps de travail hors classe (visionnage de la capsule et réponse à la question) est évalué à 10 

minutes environ (la durée de l'activité sera un peu plus longue si les élèves réalisent la seconde partie 
de la consigne). 
 
 Temps 3 : Séance d'une heure 
➢ En classe ou en salle informatique (il faut dans ce dernier cas prévoir des casques en nombre suffisant 
et des doubleurs pour que chaque binôme puisse visionner en même temps les capsules sur les PC) en 
fonction du matériel disponible. Les élèves sont désormais en binôme et complètent l'étape 1 de la 

fiche méthode « Je sais identifier et analyser un document iconographique » (voir fiche méthode ci-
après) à l'aide de leurs réponses au travail préalablement préparé hors la classe. 
 
Le temps de travail pour effectuer cette tâche est estimé à 5 - 10 minutes en fonction de la plus ou 
moins grande rapidité des binômes. 
NB : l'enseignant veille à réaliser un plan de travail/référentiel par étape qui accompagne pas à pas les 
binômes et qui, une fois complétée, servira de fiche méthode pour étudier tous types de documents 
iconographiques (voir fiche méthode ci-après). 
 
➢ Par l'intermédiaire d’une nouvelle vidéo de plus de 4 minutes (extraite de la chaîne Youtube du Grand 
Palais Les clefs de la Renaissance -vidéo élaborée dans le cadre d'un MOOC Une brève histoire de l'art au 
printemps 2017- et amendée via EDpuzzle), les élèves élaborent au choix un schéma mental ou listent 

les éléments en réponse à la consigne « Je connais les principales caractéristiques d’une œuvre de la 

Renaissance » (étape 2) en opérant clairement une distinction entre les techniques utilisées et les sujets 
des œuvres (différenciation par les modes de production).  
 
L'enseignant passe dans les rangs, vérifie les réponses (les élèves lèvent le doigt lorsqu'ils ont achevé 
leur tâche), valide le travail réalisé lorsque la réponse est satisfaisante et donne son aval aux binômes 
pour passer à l'étape suivante. 
Le temps de mise en activité des binômes est estimé à 20 minutes environ (soit 10 minutes de 
visionnage et 10 minutes de travail en autonomie pour réaliser la tâche demandée). 
 

https://edpuzzle.com/media/5951713a103967755a8d91ec
https://edpuzzle.com/assignments/595362d8c962ff4bd54e913e/watch


 

 

Les clefs de la Renaissance : ce que les élèves voient à l'écran sur EDpuzzle 

 
 
 
➢ Mise en application : Identifier et analyser un document inconnu (étape 3)  
A l'aide de la fiche méthode complétée, les binômes sont confrontés à une œuvre de la Renaissance. 
Charge à eux de l'identifier et de l'analyser brièvement. Pour ce faire, ils se rendent sur le site Panorama 
de l'art (accessible via un moteur de recherche ou la plateforme Eduthèque) puis choisissent une œuvre 
picturale jugée représentative de la Renaissance dans l'item Temps Modernes (différenciation par les 

contenus). 
 
Captures d'écran de la page d'accueil du site Panorama de l'art (consulté le 16 juillet 2017) 

 

http://www.panoramadelart.com/
http://www.panoramadelart.com/
http://www.panoramadelart.com/temps-modernes


 

 

 
 
NB : les notices proposées par le site (voir capture ci-dessous) peuvent aider les élèves mais ne se 
substituent pas à leurs réflexions. 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

Une fois l'œuvre sélectionnée, chaque binôme apporte sa contribution à un mur collaboratif  Padlet 
en postant sur celui-ci une notice (dans laquelle figurent les noms et prénoms du binôme auteur, la 
capture de l'œuvre choisie ainsi que son identification et la justification du caractère "renaissant" de cette 
dernière) en 100 mots maximum. 
Les élèves disposent de 25 minutes pour réaliser cette tâche. 
 
Le mur virtuel collaboratif sur lequel les élèves viennent poster leur travail 

 
 
NB : Si c'est la première fois de l'année que les élèves utilisent Padlet, l'enseignant doit veiller à prévoir 
un temps pour montrer aux élèves comment faire une capture d'écran et venir déposer sur un virtuel 

mur collaboratif en ligne celle-ci après avoir créé une vignette. 
 
 Temps 4 : Hors la classe  
La notice Padlet est à finaliser (pour les binômes qui n'ont pas eu le temps de le faire en classe) ; les 
élèves doivent enfin se préparer individuellement (ou par binôme) à une éventuelle prestation orale 
de 3minutes : chaque binôme se met d'accord pour choisir le travail d'un autre groupe posté sur le mur 
collaboratif Padlet afin de vérifier, fiche méthode complétée à l'appui, que le "cahier des charges" a bien 
été respecté (ils se prêtent ainsi à une forme d'évaluation formative). 
Ce temps de travail est estimé à environ 10 minutes. 


 Temps 5 : Organisé en aval de la séance précédente (il serait intéressant, dans l'absolu, que ce temps 
soit effectué quelques jours après la séance réalisé en classe). Les binômes disposent d'une petite dizaine 
de minutes de façon à finaliser leur préparation orale. Certains d'entre eux (4 binômes à raison de 3 
minutes de présentation par exemple) présentent leurs critiques constructives à (en se prêtant une 
nouvelle fois à un type d'évaluation formative). Ces groupes sont évalués par l'enseignant selon des 
critères connus par les élèves (voir fiche méthode). 
25 minutes sont à prévoir pour ce temps de classe.  
 

https://padlet.com/histgeoduclaux/oeuvresrenaissance
https://padlet.com/histgeoduclaux/oeuvresrenaissance


 

 

Frédéric Derne – frederic.derne@ac-clermont.fr 

 

PISTES POUR L’EVALUATION :  
 
Les binômes se produisant à l'oral peuvent être évalués (par le professeur, par leurs pairs ou en auto-
évaluation) sur leurs compétences méthodologiques et leurs connaissances historiques /artistiques sur 
la période. Dans ce cas, le professeur prépare au préalable une grille d'évaluation 
connaissances/compétences. 
L'évaluation peut aussi être sommative et individualisée si la programmation le permet ; il s'agira alors 
pour l'élève d'identifier et analyser une œuvre inconnue en lien avec la période étudiée. 
 

BILAN DE CETTE ACTIVITE (éventuellement) 
 
Eléments positifs 
Le numérique associé à des pratiques pédagogiques actives (travail en binôme, différenciation 
pédagogique, évaluations formative/formatrice qui responsabilisent davantage les élèves) augmente le 
temps d'exposition de l'élève aux apprentissages et tend à favoriser la réussite de tous.  
Ces séances permettent aussi à la fois de diversifier les contenus d'apprentissage sans réduire les 
exigences en matière de savoirs et de compétences et les productions d'élèves (carte mentale ou liste, 
production orale personnalisée) ou la structuration du temps de classe (...donc de trouver des leviers 
face à la grande hétérogénéité du niveau des élèves qu'il nous est donné d'accompagner). 
A ce titre, la pédagogie inversée conduit à développer l'autonomie de l'élève dans sa relation au savoir. 
EDpuzzle apparaît comme un outil de production de capsules et de suivi assez intéressant. 
Le mur collaboratif favorise enfin la mutualisation des travaux, l'application de la méthodologie 
travaillée en développant chez l'élève un regard distancié sur sa propre production et celle de ses 
camarades. 
 
Points de vigilance 
Les séances font appel à un certain nombre d'outils numériques. Il serait judicieux que la classe soit 
déjà familiarisée à l'utilisation de la plupart de ceux-ci plus tôt dans l'année pour que les questions 
techniques ne prennent pas le pas sur le travail des compétences. 
Plus l'élève est mis en autonomie et plus la séance doit être préparée en amont par l'enseignant (feuilles 
de route, critères de réussite...).   
 
 


