
PISTES PEDAGOGIQUES POUR LE LYCÉE



EN CLASSE DE SECONDE

2 axes 

INTRODUCTION

THEME 2 : XV-XVIè

siècle un nouveau 

rapport au monde



DANS L’INTRODUCTION

la périodisation (2 heures)

L’introduction est l’occasion de rappeler comment l’histoire a été divisée en quatre grandes périodes,

avec, pour marquer chacune d’entre elles, le choix d’une date-clé (476, 1453/1492,1789).

On montre que le choix de ces dates qui servent de marqueurs ne va pas de soi : ainsi, on retient

1453 ou 1492 pour les débuts de l’époque moderne, selon ce qu’on souhaite mettre en exergue.

Il convient aussi de présenter les formes de périodisation (exemples : dynasties, ères, époques, âges,

siècles...).Le but n’est pas de réaliser un inventaire mais d’introduire l’idée que le temps a lui-même une

histoire et que cette histoire a été soumise à des évolutions, dans le temps et dans l’espace.

Une frise chronologique peut être construite puis enrichie au fil de l’année, y compris sous forme

numérique.



THEME 2 : XV-XVIÈ SIÈCLE UN NOUVEAU 
RAPPORT AU MONDE

Chapitre 1.L’ouverture atlantique : les conséquences de la découverte du «Nouveau Monde»



OBJECTIFS

Ce chapitre vise à montrer le basculement des échanges de la Méditerranée vers
l’Atlantique après 1453 et 1492, ainsi que le début d’une forme de mondialisation.

On peut mettre en avant les conséquences suivantes en Europe et dans les territoires
conquis:

- la constitution d’empires coloniaux (conquistadores, marchands, missionnaires...);

- une circulation économique entre les Amériques, l’Afrique, l’Asie et l’Europe;

- l’esclavage avant et après la conquête des Amériques;

- les progrès de la connaissance du monde;

- le devenir des populations des Amériques (conquête et affrontements, évolution
du peuplement amérindien, peuplement européen, métissage, choc microbien).



POINT DE PASSAGE ET D’OUVERTURE

Bartolomé de Las Casas et la controverse de Valladolid.



REALISER UN HISTORIFLIX



Votre société de production LISTWA NOU a été sélectionnée pour réaliser un ensemble

documentaire dans le cadre de la conférence panaméricaine sur les peuples autochtones. Le

cahier des charges prévoit de produire différents épisodes afin de réfléchir à la commémoration

du 12 octobre dans les Amériques. Ils seront mis en ligne sur la chaine historiflix.

Quelques thèmes ont été retenus :

- Le rôles des femmes kalinagos dans la résitance amérindienne : les exemples de Anacaona et

de Guacolda.

- Les effets psychologiques de la conquête européenne

- L’évangélisation des sociétés indigènes.

- La vision des kallinagos dans les gravures européennes.

- Les guerres Caraïbes

- Les Garifunas

- Lieux de mémoire et controverse : Du phare de Colomb (Rep. Dominicaine) au tombeau des

Caräîbes (Martique)

- Le 12 octobre : colombus day ou dia de la raza?

Après avoir choisi l’un de ces thèmes, vous réaliser la trame de la présentation historiflix nous

permettant de déterminer les projets qui seront retenus :

- Un résumé présentant votre sujet

- Un résumé des 3 ou 4 épisodes de 15mn que vous pourriez proposer.

- Un trailer/ bande annonce qui doit inciter le public à s’intéresser à votre série documentaire.

- Une proposition de 3 ou 4 films ou séries que les auditeurs pourront visionner pour aller plus

loin.





CONSIGNES
Remplacez les images et les illustrations

1.Cliquez sur l'icône de l’appareil photo

2.Sélectionnez “remplacer l’image”

3.Sélectionnez l’image que vous avez précédemment 

enregistrée sur votre appareil.

Remplace les textes (títres, descriptions, etc.)

1.Cliquez sur le texte à remplacer (titres, descriptions, etc.)

2.Lorsque le cadre apparaît, supprimez le texte prédéfini et 

remplacez-le par le texte que vous voulez insérer

Tailles recommandées : Couverture (1926px x x 1086 px), Épisodes et 

similaires (1560 px x 909 px), Bandes-annonces et plus (4803 px 2802 

px)
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