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Recueil de productions d’AP en première ES 
 

L’année 2011/2012 a vu se mettre en place l’accompagnement personnalisé en 1ère. Nombre d’entre nous 

ont inventé, testé des dispositifs pédagogiques. Certains ont fait le choix de séquences courtes, d’autres de 

séquences longues. 

Afin de se faciliter l’année qui commence, ce cahier vous est proposé. Il rassemble les productions, toujours 

perfectibles, de collègues qui ont bien voulu partager une expérience qu’ils ont appréciée. Qu’ils en soient 

ici remerciés. 

Ce cahier ne cherche pas à imposer telle ou telle pratique pédagogique. Il se veut un simple outil de 

mutualisation. 

 

Bon travail. 

 

Laurence Maurin & Thomas Blanchet 

Septembre 2012 
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Fiche 1 - Utiliser les sources dans les travaux scolaires en filière ES 
 

Atelier méthodologique en lien avec les SES, l’HG, le français, les SVT, les TPE, l’oral de stage … 

 

Proposé par Laurence Maurin – Lycée P. Beghin- Moirans 

Juillet 2012 

laurence.maurin@ac-grenoble.fr 

Séance élaborée avec Hélène Boulitreau, documentaliste au Lycée.  

 

 

Remarque préalable : cette séquence a été élaborée suite aux évaluations des TPE. Les bibliographies 

inexistantes ou pléthoriques (mais non « digérées »), les problèmes de plagiat partiel… nous ont conduit à 

mener ces séances avec les élèves. Comment les sensibiliser à la question de la source, de l’auteur d’un 

document fut notre principal motif de réflexion ? 

 

Thème : la source, les sources 

 

Objectif pédagogique : être capable d’utiliser dans les travaux scolaires les informations sur les sources et 

idéalement, en en percevant l’intérêt.  

 

Durée : 4 séances 

Les séances 2 et 3 se déroulent au CDI ou en salle informatique 

 

Document support : la délinquance est-elle mesurable ?, Arnaud Parienty, Alternatives économiques 

n°280, mai 2009. 

 

1ère séance : lire un article de vulgarisation et identifier des producteurs d’information 

 

Activité à réaliser : Lisez la première partie de l’article et identifiez l’ensemble des situations dans 

lesquelles une information est associée à un producteur d’information particulier (source). Complétez les 

rubriques du tableau. 

Travail par deux 

 

Qui parle, qui 

fournit 

l’information ? 

Quelle information ?, quel 

type d’information ? 

Comment le fait de connaître le producteur de 

l’information peut-elle avoir de l’importance pour le 

lecteur dans ce cas précis ?  Justifiez 

   

 

Des informations que les élèves peuvent repérer et sur lesquels ils peuvent réfléchir… 

Qui parle, qui 

fournit 

l’information ? 

Quelle information ?, quel 

type d’information ? 

Comment le fait de connaître le producteur de 

l’information peut-elle avoir de l’importance pour le 

lecteur dans ce cas précis ? Justifiez 

Howard Becker, 

un sociologue 

américain 

Une expression « Les 

entrepreneurs de morale ». 

Cette expression est 

Est-ce une expression tirée du langage des journalistes, 

d’un individu lambda ou d’un sociologue qui étudie la 

délinquance. Donne de l’importance à l’information car la 
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expliquée.  personne a enquêté sur le sujet 

La police, les 

douanes, les 

services fiscaux, 

les services de 

l’inspection du 

travail 

Chiffres des actes de 

délinquance (vols, fraude 

fiscale, travail non 

déclaré…) 

Le chiffre n’existe pas seul, il est le résultat d’une activité 

des services de contrôle. On peut se poser la question : le 

chiffre augmente-t-il car cet acte est plus fréquent ou 

augmente-il car les contrôles ont été plus fréquents ? 

L’INSEE Enquêtes de victimisation : 

données chiffrées etc. 

 

 

Mise en commun 

Lire l’intégralité de l’article pour la fois suivante.  

 

2ème et 3ème séances : Préparer une recherche sur la délinquance en s’interrogeant sur les producteurs 

potentiels d’information.  

Séances à mener au CDI (le mieux) ou en salle informatique 

 

1er temps : Identifier des personnes ou des organismes  (= des acteurs ayant un point de vue sur le sujet) 

Consigne : recherchez les producteurs d’information qui vous semblent pertinents pour mener une 

réflexion sur la délinquance 

Temps individuel puis mise en commun 

 

Remarques :  

1) Lors de la mise en commun, les élèves sont interpellés sur la justification de leurs idées et/ou sur la 

faisabilité de leurs propositions.  

Ex pour la proposition « témoignages de victimes de la délinquance ».  

Question : « où pourrait-on trouver des témoignages de victimes ? » 

Ou pour les statistiques de la police : « comment allez-vous les trouver ? », « Comment est formulé l’adresse 

d’un site ministériel ? » etc. 

 

2) Nous proposons aux élèves d’utiliser le plus possible tous les indices que comporte ici l’article de départ : 

les notes de bas de page, les auteurs cités, les « pour aller plus loin ». Nous expliquons qu’une recherche, 

c’est un peu comme un jeu de piste, on trouve des indices qui nous emmènent sur d’autres recherches. C’est 

forcément plus efficace que d’aller au hasard.  

 

EX : la police (pour les statistiques des arrestations) 

Le ministère de la justice 

L’INSEE et les enquêtes de victimisation 

Howard Becker 

Des associations de victimes etc. 

Le site des sociologues sur la question de la sécurité : www.groupeclaris.org 

 

2ème temps : mener une courte recherche 

Les producteurs d’informations sont répartis sur les différents binômes d’élèves. 

Chaque binôme doit pour le producteur retenu : 

http://www.groupeclaris.org/
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- Trouver un document précis, qu’il juge digne d’intérêt, et dont il doit noter la référence précise 

(pour la mise en commun) 

- S’interroger sur un intérêt et une limite du document trouvé (présenté à l’oral ensuite) 

3ème temps : Mise en commun 

On établit une bibliographie. Si possible, la taper au fur et à mesure (ou la faire écrire par un élève). 

Celle ci est commentée au fur et à mesure par les élèves. 

 

 

4ème séance : Retour sur la bibliographie et interrogation sur le terme d’auteur 

Remarque : non fait cette année car seulement 3 séances 

 

1er temps : on commente la bibliographie  

- Les indications nécessaires / manquantes.  

- A quoi servent-elles ? 

 

2ème temps – Conclusion de la séance : « on ouvre le capot » sur nos manières de travailler (exposés, 

dissertations en SES, TPE, ECJS) 

 

Débat : comment utiliser les idées d’un auteur sans faire du plagiat ? 

 

Des pistes pour mener la discussion :  

Quelles critiques font les enseignants sur vos travaux à propos des sources ?  

Quelles précautions pouvez-vous prendre  dans vos travaux au regard des sources que vous utilisez ?  

 

 

Remarque : ci-après, le document élève pour démarrer les séances. 

 

 

AP- Atelier méthodologique en lien avec les SES, l’HG, le français, les SVT, les TPE, l’oral de stage … 

 

Thème : la source, les sources 

Objectif pédagogique : être capable d’utiliser dans les travaux scolaires les informations sur les sources et 

idéalement, en en percevant l’intérêt.  

 

Document support : la délinquance est-elle mesurable ?, Arnaud Parienty, Alternatives économiques 

n°280, mai 2009. 

Article à conserver (support de cours et d’un travail maison à venir) 

 

Activité à réaliser : Lisez l’article et identifiez l’ensemble des situations dans lesquelles une information est 

associée à un producteur d’information particulier (source). Complétez les rubriques du tableau. 

 

Qui parle, qui 

fournit 

l’information ? 

Quelle information ?, 

quel 

type d’information ? 

Comment le fait de connaître le producteur de l’information 

peut-elle avoir de l’importance pour le lecteur dans ce cas 

précis ?  Justifiez 

   



5 

 

Fiche 2 - sensibilisation à la présentation orale d'un travail  

en vue du passage des TPE 
 

Proposé par Isabelle Perse – Lycée Camille Vernet - Valence 

Juillet 2012 

Isabelle.Jail@ac-grenoble.fr 

 

I - La présentation orale : quelques conseils généraux : 

• parler assez fort et distinctement (pas de chewing-gum) ; 

• utiliser un langage correct et courant (pas d’expressions familières comme « Chuis allé… » ou « Je sais 

pas… ») ; 

• éviter les nombreuses hésitations et tics de langage (« bah… euh… ») ; 

• varier le ton et le rythme de la parole pour ne pas être monotone ; 

• adopter une position dynamique (pas de mains dans les poches, droit, debout, non appuyé contre le 

tableau...) ; 

• regarder votre auditoire (ne pas baisser ou lever les yeux sans arrêt, ne pas toujours lire son papier). 

Plus vous maîtriserez votre sujet, plus vous vous serez entraîné à cet oral, plus vous serez à l’aise et votre 

présentation meilleure. 

 

II - La notation des TPE : voir les critères ci joint d'évaluation de l'oral 

 

III - Activité d'entrainement à l'oral: 3 élèves  volontaires passent au tableau.  

=> Prenez des notes sur chaque prestation 

=> Quels sont les points forts de la prestation / points à améliorer pour chacune d'entre elles ?  

 

Consignes en amont de préparation : fiche à préparer (une semaine avant l'AP) 

=> Les élèves préparent une présentation orale fictive qui pourrait être utilisée pour convaincre des élèves 

de seconde de faire le choix de la filière ES. 

 

Consignes :  

Rédigez une présentation d'une page destinée à être présentée devant le groupe d'AP. Elle devra inclure : 

 

a) - Présentation personnelle rapide : nom, prénom, classe, votre projet professionnel (même approximatif)  

- ce que vous avez aimé dans l'option de seconde et les raisons pour lesquelles vous avez choisi une 1°ES. 

 

b) Présentation synthétique des grands thèmes et questions que vous avez traité cette année et de 2 

thèmes ou questions qui vous ont particulièrement interpelé (en termes de goût ou de découvert). 

Expliquez pourquoi. 

 

c) Une présentation de 3 compétences qu'il faut selon vous avoir pour réussir en SES. (Justifiez). 
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Fiche 3 - Tribune libre - Entraînement à l’oral 
 

Proposé par Mathilde Cotin Leandri, Lycée A. Borne - Montélimar  

Juillet 2012 

cotinleandri@wanadoo.fr 

 

Tribune Libre : Défendre oralement une idée.  

Sur un thème d’actualité donné, 2X2 groupes de 4 s’opposent et défendent un point de vue.  

 

Objectifs : travailler l’argumentation et l’oral ; enrichir une culture personnelle.  

1 idée donnée avec 1 ou 2 articles de départ et un texte littéraire. 

 

Séance1 : Etude des documents pour poser le problème  

Séance 2 : recherche documentaire par groupe 

Séance 3 : écriture « cicéronienne » de l’argumentation   

Séances  4 et 5 : passage à l’oral.  

règles : temps égal à 15 mn ; 4 élèves par groupe 3 mn par élève donc organisation temps pour convaincre, 

temps pour répondre 

Séance 6 : bilan critique  

 

Il est possible de mener ce projet en collaboration avec le (la) collègue de lettres. 
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Fiche 4 - Progresser dans l’étude de documents texte ou statistiques 
 
Proposé par Laurence Maurin – Lycée P. Beghin- Moirans 
Juillet 2012 
laurence.maurin@ac-grenoble.fr 
 
Objectifs pédagogiques :  
- Etre capable d’identifier les caractéristiques d’une étude de document réussie (critères de réussite) et 
mettre en œuvre sa méthode, 
- Etre capable de faire évoluer sa représentation de ce qu’est une étude de document réussie. 
 
Nombre d’heures nécessaires : Quatre séances réparties dans l’année + travail personnel des élèves 
 
Deux séances : en groupes réduits (besoin de 2 heures ou 2 fois une heure) 
 
1) A partir d’un document  (texte ou tableau) 
Etudiez le document comme vous le faites habituellement (10 minutes) 
2) Mise en commun 
3) Travailler sur les questionnements suivants :  
- Qu’est-ce qu’une étude de document réussie ? 
- Que vous reproche-t-on souvent lorsque vous étudiez un document ? 
- A quoi sert d’étudier un document ? (ce document que vous avez en main par ex) 
4) Elaborer par deux une fiche identifiant « critères de réussite » et « critères de réalisation » d’une étude 
de document. (Voir fiche élève). Ce document de travail sera une première amorce (un document de 
travail) des fiches à rendre dans la pochette des méthodes.  
 
Ex d’une fiche élève :  
 
Nom, Prénom 
 

Etudier un document texte (Version 1) 
 

Critères de réussite 
Mon étude de document sera réussie si… 

Critères de réalisation 
Comment s’y prendre pour réussir les critères 
identifiés ci contre… 

Ex : j’arrive à reformuler l’idée principale du texte - Lire plusieurs fois le texte 
- Définir les notions clefs 

Etc.  

 
Présentation du travail individuel (fiche élève : pochette des méthodes) et des dates de rendu. 
 
Type de salle et / ou matériel nécessaire : l’important est de pouvoir garder une trace des idées issues de 
la discussion collective car ces informations sont des documents de travail pour l’élaboration individuelle 
des fiches. L’idéal est une salle avec vidéoprojecteur. Autrement, un élève prend des notes et le document 
est diffusé à tous.  
 
Une séance après le ramassage des fiches du 1er trimestre : régulation, réponse aux questions etc.  
Les élèves doivent avoir leur pochette avec leurs fiches et les annotations.  
On peut aussi travailler à partir des premiers devoirs : sur ce qui marche ou pas dans les devoirs.  
 
Principe de fonctionnement de la séance : guider les élèves dans leur réflexion et leur formalisation et non 
imposer rapidement une seule façon de procéder ou des formulations de critères.  

mailto:laurence.maurin@ac-grenoble.fr
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Une séance avant la version 3 
Même principe que pour la version 2.  
A ce stade, certains élèves ont besoin de comprendre qu’on peut aussi réfléchir à partir d’un document et 
pas seulement rechercher les idées importantes (valable pour un texte ou un document statistique).  
Travailler cela avec une réflexion en binômes ou par groupes de 4 : mutualisation / repérage des points 
forts dans les devoirs etc.  
 
Leur fiche doit devenir un outil opérationnel qu’ils pourront utiliser même sans l’avoir sous les yeux (en 
devoir, lors d’une recherche). Il faut donc limiter les critères de réussite à quelques items.  
 
En pages 3 et 4, le document élève et le tableau des rendus de pochettes.  
 
 
 
Remarques 
Mis en œuvre cette année en classe de 1ère ES (en TD) mais me semble parfaitement adapté à un travail en 
AP. Demande un peu de travail de correction, mais on voit les progrès dans les études de documents… 
Plusieurs élèves ont dit avoir apprécié au final de travail au long court… même s’ils ont pendant l’année 
exprimé des interrogations multiples sur l’exercice des fiches méthode.  
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Pochette des méthodes en Sciences économiques et sociales 
 
Chaque élève doit avoir une pochette cartonnée, nominative. Sur la couverture intérieure de la  pochette, 
coller cette page. 
Votre pochette doit comprendre pour chaque trimestre 
1) Deux fiches dactylographiées « étudier un texte », « étudier un document statistique », avec votre 

nom et le n° de la version (1 à 3) 
 
Rappel des consignes d’élaboration de la fiche (vu en TD) 

Critères de réussite 
Mon étude de document sera réussie si… 

Critères de réalisation 
Comment s’y prendre pour réussir les critères identifiés ci-
contre… 

Ex : j’arrive à reformuler l’idée 
principale du texte 

- Lire plusieurs fois le texte 
- Définir les notions clefs 

  

 
2) Trois études de documents de nature différente pris dans le manuel de SES et réalisé selon les 

indications contenues dans vos fiches.  
 
Relevez vos dates de rendu (tableau affiché en classe) 

Nom et prénom  1er T 2ème T 3ème T 

    

 
1er trimestre : remarques et conseils 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

2
ème

 trimestre : remarques et 

conseils 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

3
ème

 trimestre : remarques et 
conseils 

 

 
 

 

 
 

 

Vous devez vous prendre en 

charge et apporter votre pochette 

sans qu’elle vous soit demandée.  

 

Le respect des délais renseigne 

aussi sur votre sérieux concernant 

le travail et votre investissement.  

 

Rappel : le travail est annoté et 

évalué pour vous renseigner sur 

votre travail. Il n’est par contre 

pas noté ; il constitue pour vous 

une occasion de vous exercer et 

éventuellement de vous tromper. 

Utilisez ces occasions.  

 

Par contre, il me permet de 

mesurer votre implication et votre 

sérieux, ce qui sera un aspect 

important de l’appréciation.  
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Méthodologie de l’étude de document – 

1ES 
Pour affichage en classe 

Nom Prénom 1er T 2ème T 3ème T 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

Vous devez vous 

prendre en charge et 

apporter votre 

pochette sans qu’elle 

vous soit demandée.  

Le respect des délais 

renseigne aussi sur 

votre sérieux 

concernant le travail et 

votre investissement.  

Rappel : le travail est 

annoté et évalué pour 

vous renseigner sur 

votre travail. Il n’est par 

contre pas noté ; il 

constitue pour vous 

une occasion de vous 

exercer et 

éventuellement de vous 

tromper. Utilisez ces 

occasions.  

Par contre, il me 

permet de mesurer 

votre implication et 

votre sérieux, ce qui 

sera un aspect 

important de 

l’appréciation.  
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Fiche 5 - Problématiser 
 
Proposé par Laurence Maurin – Lycée P. Beghin- Moirans 
Juillet 2012 
laurence.maurin@ac-grenoble.fr 
 
Objectifs :  
- être capable de formuler une problématique sur un sujet donné 
- être capable d’évaluer une problématique donnée. 
 
4 séances  
1ère séance de l’année en AP de première ES. Préparation du travail en TPE et en SES 
 
Salle classique.  
Matériel : pour l’outil 1 : « mise en système », besoin de feuilles A3 et de « post it » de couleurs différentes.  
 
1ère séance : Qu’est ce que problématiser et 1ère expérimentation 
Représentation : qu’est-ce qu’une problématique pour vous ? 
Discussion à partir des réponses élèves 
 
Quelques apports de l’enseignant 
Elaborer une « question problème » … 
 

Ce type de question appelle  
- une réponse complexe  
   => pas seulement «oui» ou «non»  
   => pas seulement une liste de réponses 
- une réponse argumentée  
- une réponse située dans un contexte car c’est dans ce contexte qu’elle a du sens. 

 
Puis proposition d’une expérimentation de deux outils différents pour apprendre à se questionner sur un 
sujet.  
 
Choisir un sujet : nous avions décidé de partir de la projection de l’extrait d’I comme Icare, film d’J-Henry 
Verneuil sur le pouvoir… Mais c’était trop long pour amorcer le 1er travail. Trouver un document support de 
réflexion qui soit imagé ou court.   
 
 
1er outil à expérimenter :  
Nécessaire temps de travail en groupe 
 

Cheminement proposé : LA MISE EN SYSTEME 

1ère étape : 10 minutes individuellement. Mise en commun dans le groupe. 
Quels sont les principaux acteurs concernés par la dimension du pouvoir ? 
Quels sont les principaux phénomènes (faits observables) sur le pouvoir dans nos sociétés ? 
Quelles sont les principales notions liées à ce thème ? (dans vos programmes) 
 
2ème étape 30 minutes  (feuille A3 et étiquettes fournies) 
Inscrivez les acteurs dans les étiquettes rouges, les phénomènes dans les bleues et les notions du 
programme dans les jaunes. Choisissez une disposition sur une grande feuille et représentez par des flèches 

mailto:laurence.maurin@ac-grenoble.fr
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leurs différentes relations, en lien avec le sujet. Ces relations doivent être explicitées et votre disposition 
des étiquettes pourra évoluer en fonction des relations trouvées. 
 
3ème étape 10-15 minutes 
Dans quelle mesure pouvez-vous regrouper certaines de ces relations autour d’une interrogation plus 
générale sur le thème du pouvoir ?  (attention, assurez-vous dès maintenant de la nécessaire articulation 
avec le programme – pensez aux étiquettes jaunes !) 
Formulez un ou deux questionnements correspondant à cette (ou ces) interrogation(s) plus générale(s).  

 
 
2ème séance : Expérimentation de l’outil n°2 
Les élèvent identifient dans leur grand schéma un domaine de réflexion sur le pouvoir qui les intéresse plus 
particulièrement. EX : le pouvoir des médias sur les jeunes, le pouvoir dans les relations enfants / adultes.  
 
2ème outil - Bombarder le sujet de questions 
 

 
Consignes :  
Chaque terme sert à formuler des questions et non à trouver de suite quelques maigres réponses.  
EX : avec le « Qui » :  
- Quels acteurs exercent un pouvoir sur les jeunes ? 
- Avec qui les enseignants exercent-ils un pouvoir sur les jeunes ? 
 
Après 30 minutes à élaborer le plus de questions possibles sur un sujet,  chaque groupe doit rassembler le 
plus de questions possibles dans une formulation d’une nouvelle question qui les regroupe. Ce sera la 
« problématique » (temps nécessaire : compter 10 minutes) 
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Rappel :  
Elaborer une « question problème » … 
 

Ce type de question appelle  
- une réponse complexe  
   => pas seulement «oui» ou «non»  
   => pas seulement une liste de réponses 
- une réponse argumentée  
- une réponse située dans un contexte car c’est dans ce contexte qu’elle a du sens. 

 
A propos de votre question :  
Il faudrait que vous soyez capable de montrer  
- que ce problème concerne bien la notion de pouvoir 
- de montrer les interrogations qu’il sous-entend 
- de justifier dans quel contexte historique, géographique, social, juridique il a du sens 
 
Séance 3 : évaluation des problématiques par le groupe des élèves.  
On note les questions au tableau. Les questions sont évaluées avec la grille ci dessous.  
Lorsque les questions sont presque des problématiques (« oui » à 1 ou 2 critères), on les retravaille : faire 
apparaître la nécessité de contextualiser par ex.  
 
Mise en commun et évaluation collective 
Présentation des sujets problématisés. 

Critère d’évaluation Oui / non 

Le champ historique, géographique, social, juridique est précisé  

Il existe une réponse complexe  

La réponse peut être argumentée 
 

 

 
Séance 4 - « On soulève le capot ! on réfléchit à notre démarche de travail » 
Réflexion individuelle (10 minutes) 
A Rédiger sur le cahier d’AP  
1 - Que pensez-vous avoir compris lors de ces 4 séances sur la problématisation ? 
 
2 - Quelles questions se posent encore à vous ? 
 
3 - Comment percevez-vous l’intérêt de l’outil n°1 / quelle limites voyez-vous ? 
Idem pour l’outil n°2 

 Intérêts Limites 

Outil 1   

Outil 2   

 
4 - A quel endroit / dans quelle matière précise pensez-vous pouvoir utiliser un de ces outils ?  
 
5 - Pour en faire quoi ? 
Discussion collective 
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Fiche 6 - AP presse 1ES 
Proposé par Mathilde Cotin Leandri, Lycée A. Borne - Montélimar  

Juillet 2012 

cotinleandri@wanadoo.fr 

 

Objectifs :  

- Connaitre la presse écrite, 

- Reconnaitre les différents types d’articles, 

- Savoir argumenter, 

- Lire la presse, 

Avec la documentaliste. 

 

Séance 1 :  

 

 Les différents types de presse  

 Nationale/régionale 

 Périodicité 

 Presse spécialisée notamment économique et sociale  

o Sport 

o Informatique 

o People 

o Cuisine 

o Jeunesse 

o Femmes 

o … 

 La presse, un point de vue  

 Classement politique (droiteGauche ) 

 

 Les différents types d’articles  

 

Séance 2 Travail sur un article de type argumentatif  

 

Proposer un article court,  

½ h lire et surligner les idées principales 

½ h correction  

 

Séances 3, 4, 5 

 

Par groupe de 2 

Choisir un article de type argumentatif 
Surlignage 
Justification du choix  
Affichage au CDI  
Achats : Le Monde, Libération, Le Figaro, Les Echos, Magazine du Monde, Médiapart (en ligne), Courrier 
international. 

mailto:cotinleandri@wanadoo.fr
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Fiche 7 – Le dessin de presse 
 
Proposé par Aurélie Girerd Chanet – Lycée des Glières - Annemasse 
Juillet 2012 
agc.ses@gmail.com 
 
1ERE SÉANCE (1h) 
- 1er temps 
Le professeur choisit un dessin de presse qu’il distribue en montrant le journal d’où il est tiré. 
 
À quoi sert un dessin de presse ? 
Est-il à la Une ?  
Quelle surface occupe-t-il par rapport à la page, par rapport à l’article traitant le même sujet ?  

Y a-t-il sur la même page d’autres dessins, d’autres illustrations ?  
 Dégager les principales fonctions du dessin de presse : c’est un point de vue personnel sur un 
événement politique, culturel ou social, assimilable à un éditorial ; il a pour but de provoquer une réaction 
chez le lecteur. 
 
Analyse du dessin 

Ce que je vois…. Comment je l’interprète… 

 
 
 

 

 
On insistera sur le fait que tout doit être relevé : bulle ou mots inclus dans le dessin compris. 
L’intérêt sera d’ancrer ce dessin de presse dans l’actualité = trouver à quel évènement ou fait le dessin fait 
référence en relevant dans le dessin les indices qui justifient cette idée. On essaie de comprendre en quoi 
ce traitement de l’information est humoristique. En retrouvant dans la presse des représentations 
différentes du sujet traité, on peut définir par comparaison les procédés comiques utilisés par le 
dessinateur pour transformer la réalité : les notions de caricature pour le portrait, de jeux de mots et 
calembours pour les textes, d’humour et d’ironie… 
 
 
- 2ème temps 
Les élèves choisissent un dessin de presse (la documentaliste a auparavant sorti plusieurs journaux qui 
contiennent des dessins de presse). Ils doivent reproduire l’analyse qui vient d’être présenter par le 
professeur (ils répondent aux 1ères questions, ils complètent le tableau et le justifient par rapport à 
l’actualité). 
 
 
2EME SEANCE (1h) 
Partir d’un article et faire dessiner aux élèves le dessin de presse qui pourrait correspondre. 
 
 
Ressources : 
Le site du clemi (www.clemi.org) 
Il a mis en place un moteur de recherche pour trouver une fiche pédagogique. 
http://www.clemi.org/fr/ressources_pour_la_classe/fiches-pedagogiques/?theme_id=6&niveau_id=4 
 

mailto:agc.ses@gmail.com
http://www.clemi.org/
http://www.clemi.org/fr/ressources_pour_la_classe/fiches-pedagogiques/?theme_id=6&niveau_id=4
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LE DESSIN DE PRESSE (fiche élève) 
 
Mon dessin est tiré du journal :  
- Est-il à la Une ?  
 
- Quelle surface occupe-t-il par rapport à la page ? 
 
- Par rapport à l’article traitant le même sujet ?  
 

- Y a-t-il sur la même page d’autres dessins, d’autres illustrations ?  
 
Analyse du dessin 

Ce que je vois…. Comment je l’interprète… 
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Fiche 8 – Rédaction de paragraphes argumentaires 
sur le thème des droits de l’homme 

 
Proposé par Thomas Blanchet – Ecole des Pupilles de l’Air – Montbonnot 
Juillet 2012 
Thomas.Blanchet@ac-grenoble.fr 
 
Cette séance d’AP s’est déroulée en début d’année. L’objectif était pour les élèves de commencer à rédiger 
des paragraphes argumentaires (et quelques autres éléments de rédaction) et de mieux saisir les exigences 
en vigueur. 
Un outil a été utilisé : une grille d’analyse des productions (voir ci-après). 
Une procédure a été utilisée : la co-évaluation 
 
Le choix qui a été fait est celui de réaliser un dispositif long, qui aboutit à une production. Un travail de 
méthodologie est réalisé au fur et à mesure. Cette démarche s’inscrit dans le cadre de la pédagogie de 
projet. 
Voir une présentation sur le site académique : 
http://www.ac-grenoble.fr/disciplines/ses/Content/stages/site_sur_ppe/index_ppe.html 
 
L’idée est aussi de fournir des taches complexes aux élèves (mais ils ont guidés) afin de les motiver. 
 
Le thème des droits de l’homme a été choisi car l’objectif final était une rencontre avec un militant 
d’Amnesty international. 
 
Objectifs : Recherche d’informations / Analyse de celles-ci / Rédaction / Co-évaluation. 
 
Prérequis : travail préalable sur le paragraphe argumentaire / travail sur les phrases avec les chiffres. 
Il y a possibilité de travailler les paragraphes argumentaires grâce à une petite séance informatique 
« apprendre à bien argumenter en SES » sur le site de l’académie de Créteil. 
http://ses.ac-creteil.fr/cms2/spip.php?article304 
 
1ère séance : Découverte de la déclaration universelle des Droits de l’homme (1 heure ou un peu plus) 
Elle portait sur un travail de découverte de la déclaration universelle des Droits de l’homme. 
Celle-ci avait été découpée article par article. 
Un article était donné à un groupe de 2-3 élèves. Puis, un membre du groupe devait venir devant la classe 
présenter cet article. 
 
2ème séance : Découverte des critères d’évaluation (1 heure) 
Deux options existent pour l’enseignant : 
- soit distribuer la grille d’analyse de production et la commenter avec les élèves, 
- soit demander aux élèves d’en construire une par groupe. 
Il suffit de distribuer les consignes et de leur demander pour chaque consigne : « c’est réussi, si… » 
Il faut réaliser ce travail en groupe. 
Puis un groupe présente son travail et l’on complète avec les apports des autres. Cela fonctionne très bien. 
La grille proposée ne détaille que les critères de réussite. Ne sont pas présents les indicateurs de réussite 
(ce qu’il faut exactement repérer dans la production pour valider la compétence). 
 

Consignes élèves concernant la production 
Vous devez choisir un pays où les droits de l’homme ne sont pas respectés et vous devez produire : 
- 20 lignes de présentation de la situation : produire des paragraphes argumentaires, 
- Trouver une image (avec source) illustrant les difficultés dans ce pays et la commenter, 
- Rédiger 5 phrases avec chiffres significatifs. 

mailto:Thomas.Blanchet@ac-grenoble.fr
http://www.ac-grenoble.fr/disciplines/ses/Content/stages/site_sur_ppe/index_ppe.html
http://ses.ac-creteil.fr/cms2/spip.php?article304
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Ce document doit être réalisé avec un traitement de texte. 
 
Sources obligatoires. 
- Alternatives internationales : 
http://www.alternatives-internationales.fr/ 
- Amnesty international : 
http://www.amnesty.fr/ 
- Courrier international : 
http://www.courrierinternational.com/ 

 
Remarque sur les sources. Elles sont obligatoires pour éviter que les élèves se perdent sur la toile. Ce travail 
n’a pas pour objectif de travailler sur la recherche documentaire ou les sources. 
 
3ème et 4ème séance : Recherche et rédaction (2 heures) 
Les élèves se mettent par groupe de 3, choisissent un pays, font leur recherche et rédigent. 
 
5ème séance : Co-évaluation (moins d’une 1 heure) 
Les productions sont distribuées entre les groupes. Les élèves évaluent la production et remplissent la 
grille. Ils notent leur nom sur la grille. 
Les enseignants ramassent les productions et les grilles remplies. Ils les corrigent avec une autre couleur 
pour la prochaine fois. 
 
6ème séance : Retour sur expérience (1 heure) 
Les enseignants commencent à rendre la production aux correcteurs pour voir s’ils ont bien compris les 
critères d’évaluation. 
Puis la production et la grille sont rendues aux producteurs. 
 
A la fin du dispositif, il a été demandé aux élèves de répondre individuellement sur papier aux questions 
suivantes : « On soulève le capot ! on réfléchit à notre démarche de travail » 
- Qu’avez-vous appris pendant ces séances ? 
- Quelles difficultés avez-vous rencontrez ? 
- Comment avez-vous réussi à les surmonter ? 
- Pensez-vous pouvoir réutiliser des éléments appris pendant ces séances ? où ? 
 
Il y a eu une 7ème séance en décalé : l’entretien avec le militant d’Amnesty international. 
 
 
Petit bilan de l’expérience (pour le prof) 

Points positifs Points négatifs 

Les élèves sont en activité intellectuelle et 
produisent. 
Les élèves accroissent leur culture générale. 

Les élèves ne comprennent pas toujours l’intérêt 
d’une grille en début d’année. 
Le dispositif peut paraître long. 

 
 
 
 

http://www.alternatives-internationales.fr/
http://www.amnesty.fr/
http://www.courrierinternational.com/
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Grille d'analyse des productions 
 
Nom de production :      Noms des correcteurs : 
 

 Non Moyen Oui Remarque 

Le fond  

Titre de la copie précis, 
claire, accrocheur  

    
 
 

Les paragraphes 
argumentaires : S'il y a 
une idée générale, un 
développement et une 
conclusion partielle 

    

Le développement : 
mécanismes complets et 
exemples concrets  

    
 
 
 

S'il n'y a pas de hors sujet 
et/ou d'extrapolation 

    
 
 

Sources et références : de 
qualité et présentes dans 
la rédaction 

    

Dates et lieux     
 
 

Forme  

Phrases courtes et claires     
 
 

Orthographe et syntaxe     
 
 

Image  

Images en lien avec le 
sujet  

    
 
 

Analyse de l'image 
correcte : bonne 
description de l'image 

    

Chiffres  

Phrases complètes avec 
des chiffres et bien écrites 

    
 
 

Remarque générale :  
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Fiche 9 – Le thème de l’eau - synthèse et diaporama 
 
Proposé par Thomas Blanchet – Ecole des Pupilles de l’Air – Montbonnot 
Juillet 2012 
thomas.blanchet@ac-grenoble.fr 
 
Ce dispositif pédagogique s’inscrit dans le cadre de la pédagogie de projet (cf. fiche précédente). Il a pour 

objectif final de faire créer aux élèves un diaporama sur une question précise, en lien avec des aspects 

méthodologiques. Cela reste un projet long avec une tâche complexe. 

 

Les objectifs méthodologiques étaient ceux-ci : 

- travailler la synthèse de documents, 

- réaliser un diaporama, 

- faire une courte présentation orale. 

Ils s’inscrivent dans le cadre de la préparation aux TPE (oral). 

 

Pourquoi le thème de l’eau ? Car les élèves devaient participer à un débat sur cette question (recherche sur 

l’argumentation menée par une doctorante). 

 

Le dispositif ne comprend pas de phase de prise de représentation et de problématisation. Les thèmes de 

recherche ont été choisis par l’enseignant ; de même les pistes de recherche étaient imposées. La 

recherche documentaire a été en partie réalisée par le professeur. En effet, il est difficile de travailler 

toutes les compétences dans un dispositif ou alors ce dispositif prend énormément de temps. 

 

1ère séance : Répartition des thèmes entre les groupes 
La possibilité était offerte à qu’un thème soit traité par plusieurs groupes. 

Concernant la constitution des groupes, il existe plusieurs techniques : soit par affinité, soit par tirage au 

sort, soit par compétence, soit en associant des élèves de niveaux différents,… 

La taille optimale semble être trois élèves. 

La répartition des thèmes s’est faite en fonction de la volonté des élèves. C’est plus facile de travailler sur 

un thème que l’on a choisi (surtout quand il n’y a pas de note au bout). 

 

Concernant la question du travail de groupe, on pourra se reporter au compte-rendu du stage « Réfléchir, 

argumenter, être autonome » (Moirans – 26 & 27 mai 2012) – p. 11 
http://www.ac-grenoble.fr/disciplines/ses/Content/stages/Stage_autonomie_2012/CR_Stage%20autonomie_Final.pdf  

 

Pour cette 1ère séance, on peut avoir besoin de la salle internet pour les recherches, tout dépend de la 

vitesse de la mise au travail. 

 

Consignes pour les élèves. 

A partir des éléments fournis et de vos recherches sur internet, vous devez : 

- répondre aux questions posées, 

- en fabriquant un power point qui permettra d’appuyer votre exposé oral. 

Le power point doit respecter certaines règles de construction : plan apparent, pas de phrases complètes 

mais des termes supports à votre oral, des graphiques ou images. 

mailto:thomas.blanchet@ac-grenoble.fr
http://www.ac-grenoble.fr/disciplines/ses/Content/stages/Stage_autonomie_2012/CR_Stage%20autonomie_Final.pdf
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- l’oral aura une durée de 10 minutes maximum : nous demandons les grandes idées sur le thème. Vous 

devez être synthétiques. 

L’oral doit respecter aussi des normes : ne pas lire ses notes, être clair, ne pas être monotone,… 

 

[L’idéal est ici de proposer ou de construire avec les élèves une grille d’analyse des productions et de leur 

communiquer avant qu’ils se lancent dans la production. Or, je ne me souviens plus, six mois plus tard, si 

nous avions construit / utilisé ce type de grille. Elles sont bien utiles, voire indispensables.] 

 

Thèmes proposés et documents. 

 

Thème 1 : Le prix de l’eau 
L’objectif est de comprendre de quoi dépend le prix de l’eau.  
- Quel est le prix de l’eau ? Y a-t-il des différences suivant les communes ? 
- Qui produit l’eau en France ? 
- Quels sont les coûts qui entrent dans la fixation du prix ? 
 
Sitographie. 
http://www.prixdeleau.fr/ 
http://www.services.eaufrance.fr/propos-des-services/la-facture-d-eau 
Le syndicat intercommunal des eaux de Grenoble : http://www.sierg.org/ 
Voir les sites des entreprises privées qui produisent de l’eau. 
Thème 2 : La consommation d’eau en France 
Le sujet à traiter porte sur : 
- Quelles quantités sont consommées en France ? 
- Qui consomme ? 
- Y a-t-il des conflits entre les différents consommateurs ? Lesquels ? 
 
Sources : 
- Wikipédia. Article Eau 
- Manuels scolaires 
 
Thème 3 : Le Mekong 
L’objectif est ici de montrer le conflit international autour du fleuve. 
- Où se trouve le fleuve ? 
- Pourquoi y a-t-il conflit ? 
- Y-a-t-il des solutions ? 
 
Sources : wikipédia + Le Monde 
Appel à une gestion plus équilibrée du bassin du Mékong (Le Monde - Article paru dans l'édition du 27.09.11) 
Zizanie autour d'un barrage sur le Mékong (Le Monde - Article paru dans l'édition du 21.04.11) 
La Chine nie l'impact de ses barrages sur la sécheresse du Mékong (Le Monde - Article paru dans l'édition du 09.04.10) 
Au Laos, la Banque mondiale et EDF font le pari, contre la pauvreté, d'un barrage (Le Monde - Article paru dans 
l'édition du 15.04.09) 
Manuels d’H-G 
 
Thème 4 : Les algues vertes en Bretagne 

L’objectif est de comprendre la situation : 

- Quel est ce phénomène ? 

- Quelles sont ses causes ? 

- Quelles solutions ? 

 

Sources : 

http://www.prixdeleau.fr/
http://www.services.eaufrance.fr/propos-des-services/la-facture-d-eau
http://www.sierg.org/
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53 000 mètres cubes d'algues vertes collectés sur les plages bretonnes cet été (LEMONDE.FR avec AFP | 01.09.11 | 

17h01   •  Mis à jour le 01.09.11 | 18h03) 

Algues vertes : un décret sur l'épandage du lisier soulève la colère des écologistes (Le Monde - Article paru dans 
l'édition du 13.10.11) 
Les algues vertes, symptôme de l'urgence d'une transition économique des territoires (Point de vue | LEMONDE.FR | 

07.09.11 | 09h10)  

Le modèle agricole breton à l'épreuve des algues vertes (Article paru dans l'édition du 20.08.11)  
Le modèle agricole breton à l'épreuve des algues vertes (Article paru dans l'édition du 20.08.11) 

 

Il existe d’autres thèmes possibles d’exposés. Les manuels d’H-G sont une bonne source (le Nil, Israël et ses 

voisins,…). 

 

2ème et 3ème séance : Recherche et rédaction (2 heures) 
Les élèves font leur recherche et réalisent leur diaporama (PowerPoint par exemple). 
 
4ème séance : Présentation orale (1 ou 2 heures) 
Tout dépend le nombre d’élèves. 

Il faut être très strict sur le temps de passage. C’est le seul moyen pour leur apprendre à être synthétique 

(ce qui n’est pas simple car cela demande de faire des choix, donc de prendre des risques). 

L’utilisation d’une grille d’évaluation est la bienvenue. Le mieux est de la faire remplir par les élèves. 

 

 

Rapide bilan pour le prof : 

Les élèves semblent avoir apprécié l’exercice. La rédaction du power point leur permet d’exercer leurs 

compétences techniques. De même, la recherche d’illustrations les motive. 

La durée du dispositif convient. 
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Fiche 10 – Rédiger un journal sur la jeunesse 
 
Proposé par Thomas Blanchet – Ecole des Pupilles de l’Air – Montbonnot 
Juillet 2012 
thomas.blanchet@ac-grenoble.fr 
 
Ce dispositif pédagogique s’inscrit dans le cadre de la pédagogie de projet (cf. fiche n°8). Il a pour objectif 
final de faire rédiger aux élèves un article sur une question précise. Cela reste un projet long avec une tâche 
complexe. 
 
Les objectifs méthodologiques étaient ceux-ci : 
- travailler la synthèse de documents, 
- de rédiger un texte écrit, argumentatif comme lors du baccalauréat, 
- de faire ou trouver une illustration au texte (dessin, tableau,..). 
 
Pas de prérequis mais il faut avoir travaillé l’argumentation. 
 
Prérequis pour le prof : savoir utiliser un logiciel de mise en page (Publisher, scribus qui est gratuit,…). Sinon 
Word convient. 
 
 

Consignes élève 
L’objectif est de publier un petit journal afin d’informer vos camarades : la vie est belle ! ou la situation est 
critique mais pas désespérée,… 
L’objectif est pour vous d’écrire un article sur un thème touchant la place de la jeunesse en France ou en 
Europe  actuellement. 
 
Vous allez donc devoir produire : 
- Un article comportant 3 ou 4 paragraphes. Il comprendra une accroche et une chute. 
- Trouver un titre accrocheur et un sous-titre : votre problématique 
- Faire une illustration : faite vous-même un dessin, construire un graphique, prendre une photo en ville,.... 
 
Vous pouvez faire un entretien, mais il sera accompagné d’un court article. 
Vous pouvez aussi réaliser un court sondage. 
 
Une grille d’analyse des productions vous est fournie. 

 
Thèmes possibles : 
Les jeunes en Espagne 
Les jeunes au Danemark 
Les jeunes et la délinquance 
Les jeunes et la politique 
Les jeunes et l’école 
Les jeunes et la pauvreté 
Les jeunes et l’emploi 

mailto:thomas.blanchet@ac-grenoble.fr
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La 1ère étape : la prise de représentation. [1 heure] 

Mise en groupe de 4. Distribuer des transparents. 

Consigne : Dessinez « la jeunesse en France actuellement » 

L’objectif est de faire le point sur la vision des élèves et sa correspondance avec la réalité. 

La prise de représentation permet aussi de définir des thèmes sur lesquels les élèves vont pouvoir 

travailler. 

 

Chaque dessin est analysé par les élèves puis les auteurs interviennent pour compléter les propos. 

Exemple de production d’élèves. 

 

 
 

2ème étape : La répartition des thèmes. [1 heure] 

Avec la 1ère étape, sont apparus certains thèmes. Leur nombre n’est pas toujours suffisant ; vous pouvez 

donc en rajouter ou demander des idées aux élèves. 

On inscrit les thèmes au tableau et on demande individuellement aux élèves quel thème ils veulent 

travailler. Ainsi se forment les groupes. 

Cela change d’une autre technique : constituer les groupes, puis répartir les thèmes. 

Les élèves ont ainsi formé des groupes, puis ils définissent quelques hypothèses de travail qui seront 

vérifiées lors de l’analyse de documents et éléments dont ils auraient besoin. C’est pour les mettre dans 

une posture de recherche. 

 

Concernant la question du travail de groupe, on pourra se reporter au compte-rendu du stage « Réfléchir, 

argumenter, être autonome » (Moirans – 26 & 27 mai 2012) – p. 11 
http://www.ac-grenoble.fr/disciplines/ses/Content/stages/Stage_autonomie_2012/CR_Stage%20autonomie_Final.pdf  

 

http://www.ac-grenoble.fr/disciplines/ses/Content/stages/Stage_autonomie_2012/CR_Stage%20autonomie_Final.pdf
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3ème étape. [3-4 heures] 

Etude des dossiers documentaires ou travail sur la réalisation de sondages (2 groupes). 

+ Rédaction. 

J’avais réalisé des dossiers documentaires [c’est un gros travail ; voir en annexe 1 quelques références] et 

les élèves pouvaient faire des recherches complémentaires au CDI. 

Un groupe qui travaillait sur l’orientation a réalisé un sondage [voir annexe 3]. Ce groupe a travaillé plus 

longtemps que les autres. Un groupe qui travaillait sur les jeunes et la politique voulait en faire un aussi, 

mais il n’est pas allé jusqu’au bout de sa démarche. 

Aucun groupe n’a réalisé réaliser d’entretien. 

 

Pour cette étape, il ne faut pas hésiter à communiquer par e-mail avec les élèves : ils vous envoient leur 

production et vous leur renvoyer leur production annotée en couleur dans le texte. Cela marche très bien. 

 

Il est aussi prévu dans le contrat que les élèves doivent fournir une illustration. 

 

4ème étape. [1 heure] 

Les élèves ont rendu leur production. Elle est évaluée par l’enseignant au moyen de la grille en annexe. 

 

5ème étape. 

L’enseignant met en page le journal, mais je reconnais que c’est du travail, même avec une présentation 

simple [exemple en annexe 2]. 

 

Bilan pour le prof 

Points positifs Points négatifs 

- Les productions ont été de qualité (cette classe 

était travailleuse et avait un bon niveau), et il y a eu 

un véritable travail. 

- Le travail n’a pas véritablement plu aux élèves, 

sauf exceptions (les élèves qui ont fait le sondage, 

quelques élèves qui ont la vibre journalistique). 

- C’est un travail long (et en plus, j’ai été absent ; 

tout l’aspect illustration est en grande partie passé 

à l’as). 

- C’est aussi du travail pour le prof. 

 

 

Annexes 

1 - Dossiers documentaires 

Thèmes possibles : 
* Les jeunes et la pauvreté 
Toutes les données sont sur www.inegalites.fr 
 
* Les jeunes et la délinquance 
Chiffres sur le site de l’INSEE 
Les mineurs commettent la moitié des vols violents, Le Monde, 16 novembre 2011 
Chiffres clefs sur le site du Ministère de la Justice 
Délinquance des jeunes : des groupes actifs et éphémères, Sébastian Roché, Sciences humaines, n°129, 
juillet 2002 
Délinquance, comment interpréter les chiffres, Julien Bonnet, Sciences humaines, n°208, octobre 2009 
 

http://www.inegalites.fr/
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* Les jeunes au Danemark 
Il est plus difficile de trouver des documents. 
Le pays des jeunes heureux est-il au bout de son modèle ?, Enjeux Les Echos, Février 2011 
L’annexe « cadrage européen » du portrait social 2011 de l’INSEE : 
http://www.insee.fr/fr/ffc/docs_ffc/ref/FPORSOC11t_F6_CadEur.pdf 
Eurostats a publié Youth in Europe en 2009 (191 pages). 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-78-09-920/EN/KS-78-09-920-EN.PDF 
 
* Les jeunes en Espagne 
Il y a eu beaucoup d’articles dans Le Monde, mais j’ai perdu les sources. 
Voir référence pour le Danemark. 
 
* Les jeunes et la politique 
Nabil, 22 ans : « J’irai voter, même si aucun parti ne me séduit », Le Monde, 22 décembre 2011 
Etudes et synthèses n°8 « Voter, ça les intéresse ? Participation électorale des jeunes et évolution du lien 
politique »,  2012, Observatoire de la jeunesse 
Etudes et synthèses n°2 « Des jeunes davantage impliqués et plus protestataires », 2010. 
http://www.injep.fr/spip.php?page=publications_liste&language_id=4&categories_id=45 
 
*Les jeunes et l’école 
Il y a beaucoup de chose dans les manuels de terminale ou sur le site du Ministère de l’Education nationale. 
 
* Les jeunes et l’emploi 
Voir Alternatives économiques 

www.inegalites.fr 

Les études du CEREQ sur l’insertion des diplômés 

 

2 – Quelques images du journal 

http://www.insee.fr/fr/ffc/docs_ffc/ref/FPORSOC11t_F6_CadEur.pdf
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-78-09-920/EN/KS-78-09-920-EN.PDF
http://www.injep.fr/spip.php?page=publications_liste&language_id=4&categories_id=45
http://www.inegalites.fr/
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Grille d’analyse de la production 
 

 

Etude des documents 

Traitement de 

l’information statistique 

 Utilisation d’informations pertinentes 

 Calculs appropriés 

 Rédaction de phrases correctes avec source, 

date et lieu 

 

Traitement des textes  Identification d’idées pertinentes 

 Reformulation de l’idée correcte 

 

 

 

 

Rédaction 

Titre et sous-titre  Titre accrocheur et qui résume l’idée de 

l’article 

 Problématique pertinente et bien formulée 

 

 

 

 

 

Paragraphes 

argumentaires 

 Nombre suffisant (3 ou 4) 

 Une idée par paragraphe 

 Syntaxe et orthographe correcte 

 

 

 

 

 

Accroche et chute  Accroche présente 

 Chute présente 

 

 

 

 

 

Illustration 

Illustration  Pertinence (illustre bien le thème) 

 Facilement lisible 
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Fiche 11 - Des pistes pour l’AP en Première ES 
 
Proposé par Laurence Maurin – Lycée P. Beghin- Moirans 
Juillet 2012 
laurence.maurin@ac-grenoble.fr 
 
Réaliser des approfondissements méthodologiques, des travaux bi-disciplinaires, un travail sur 
l’orientation… 
Des pistes à creuser avec les collègues concernés :  
- cours d’économie, de sociologie ou sur l’actualité dans une langue étrangère (professeur SES / LV) 
- activité sur des travaux croisant HG et SES (thème ou méthodologie proche, éclairage historique 
d’un phénomène étudié en SES, etc.) 
- mathématiques appliquées aux sciences sociales : calculs coûts, taux de croissance, réalisation 
calculs statistiques.  
- Argumentation ou la dissertation : études comparées… 
 
Essentiel :  
Articuler les séances d’AP à une réalisation concrète (rapport ou oral de stage, sortie de classe, exposés…) 
 Un travail sur la lettre de motivation peut permettre de passer par plusieurs compétences 
différentes (la forme, le style, se relire, l’organisation des idées, l’argumentation…) d’où une mise en œuvre 
par différents enseignants 
 
Réaliser un diagnostic des besoins (en début d’année) afin de ne pas fonctionner uniquement sur des 
demandes. 
 
Travailler sur une période de 3 à 7 semaines (cela dépend si les deux heures de la semaine sont sur le 
même thème ou pas) 
 
Mettre en place certaines activités interdisciplinaires qui sont menées 2 heures dans la semaine, mais 
alternativement par un enseignant puis par l’autre.  
 

Des compétences à travailler 
 

En articulation avec 

Développer un contrôle sur son travail :  
- s’autoévaluer / s’interroger sur ce qu’on a compris ou pas / se 
donner des outils pour tester sa compréhension 
- développer une méthode et une régularité pour travailler les 
cours 
- réaliser un travail sur la métacognition sur certaines tâches 
complexes avec les élèves. Par exemple, faire travailler les élèves 
sur leur démarche d’analyse d’un document, d’argumentation… 
 

Diagnostic en début d’année  
Puis régulièrement  
 
Travailler des fiches de synthèse de 
cours pour différentes matières 
 
Portfolio des méthodes en SES  
 

L’expression orale 
- parler sans lire puis petit à petit parler sans document rédiger 
- prendre en compte son auditoire : expliquer pour être compris 
- réaliser des supports qui aident les auditeurs à suivre et 
comprendre 
 

 
Soutenance de stage 
Oral de français 
Exposés en ECJS, SES (exposés 
d’actualité et exposés de cours) 

La rigueur de l’écrit 
- l’orthographe / la conjugaison 
- apprendre à se relire 
- respecter son lecteur 

Rédiger sa lettre de motivation pour 
la recherche de stage ainsi qu’un CV 
Le rapport de stage en SES 
Les devoirs en général 

mailto:laurence.maurin@ac-grenoble.fr
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Ecrire pour le journal du lycée 

S’informer et décrypter l’actualité  
S’entraîner à lire régulièrement 

Lien cours SES-HG 
Présence du Kiosque 
Semaine de la presse 

Ecrire / argumenter 
Problématiser 

Lien avec les disciplines 
Ecrire sur la presse pour le journal 
du lycée 
Travail interdisciplinaire sur 
l’argumentation et sur la 
problématisation  
La problématique dans les TPE, la 
question de réflexion dans les 
rapports de stage 

Mener une recherche efficace 
- comment développer des stratégies de recherche d’information 
sur Internet (sans se fier uniquement au moteur de recherche) 
- développer un esprit critique dans la recherche (s’interroger sur 
les sources…) 
- Se demander ce qu’on cherche et non se lancer sur un moteur de 
recherche sans définir son objectif de recherche 

La recherche menée en TPE 
Articuler avec les travaux en ECJS 
Mener des recherches sur 
l’organisme de stage (là, on pourrait 
même articuler recherche et 
problématisation) 
Mener une recherche sur 
l’orientation : préparation de la ½ 
journée porte ouverte et de 
l’entretien d’évaluation 

Développer l’autonomie en menant à bout un projet 
Ex : organiser et tirer profit d’une sortie de classe ; faire venir un 
professionnel pour une conférence débat 

En lien avec HG, SES : sortie dans un 
tribunal, un conseil régional, pour 
voir une exposition… 
Possible pour un binôme d’AP 

Développer ses savoirs faire sur données statistiques Une enquête sociologique miniature 

 
 


