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Mots clés
République démocratique et parlementaire – Libertés fondamentales – culture politique 
républicaine – lois scolaires - laïcité. 

Inscription dans les programmes
Histoire première 
H 3 – La Troisième République avant 1914 : un régime politique, un empire colonial 
Chapitre 1 – La mise en œuvre du projet républicain 

Objectifs recherchés
Utiliser la facilitation graphique 
- pour synthétiser et organiser les idées de la partie consacrée à l’enracinement du projet 
républicain (démarche utile pour construire le plan d’une question problématisée).
-  comme un moyen de construire une trace écrite d’un cours ou partie de cours, une fiche de 
révision et un outil à la mémorisation.
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Description de la thématique
Il s’agit de comprendre les différents moyens mis en œuvre par les Républicains pour ancrer le 
régime républicain qui n’obtient pas l’adhésion de la majorité de la population : un nouveau 
régime politique  fondé sur le principes démocratiques, la culture politique républicaine (valeurs, 
vecteurs de diffusion), la politique scolaire pour diffuser les ides républicaines.

Problématique(s)
Par quels moyens, dans les années 1880,  les Républicains inscrivent-ils durablement le régime 
républicain et ses valeurs auprès de la population ? 

Eléments de déroulé : si c’est une brique, un moment de la séance, à quel 
moment cela se passe dans la séance/séquence

Séances précédentes :
1ère séance : correction d’un travail réalisé à la maison 
Etude d’un tableau et d’un organigramme pour compléter un tableau mettant en évidence deux 
lieux symboles du nouveau régime politique mis en place. 

Division de la classe en deux : une partie de la classe complète la partie droit du tableau (en 
utilisant Le tableau de Bramtot le bureau de vote  (1891)  et un organigramme de la IIIè 
République.
La deuxième partie de la classe complète la partie gauche du tableau à partir du tableau de 
Rousseau Decelle Une séance à la Chambre des députés (1907) et l’organigramme de la IIIè 
République.

- Travail complété en classe par l’étude des extraits des lois sur les libertés fondamentales pour 
mettre en évidence les conditions de l’instauration d’une République démocratique et 
parlementaire.

Fin de la séance : présentation de la culture politique républicaine à partir d’un tableau Le 14 
juillet 1883, lithographie, XIXè siècle, musée Carnavalet à Paris  et de la statue Le Triomphe de la 
République, sculpture en bronze datant de 1899, réalisée par Aimé Jules Dalou et située place de la Nation
à Paris. 

2ème séance : Correction d’un travail maison sur le PPO 1885 les funérailles de Victor Hugo 

(cours magistral) Présentation des lois scolaires de Jules Ferry +  documents une photographie de
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l’école publique d’Arcy-sur-Cure et extrait de travaux d’élèves d’écoles primaires.

3ème séance : la facilitation graphique  permettant de construire la trace écrite du cours : 
remobiliser les notions, les mots de vocabulaire à retenir, organiser et hiérarchiser les 
informations, réfléchir à la construction de la visual map la plus significative et pertinente par 
rapport au thème, le choix des dessins, pictogrammes à réaliser pour représenter les idées 
importantes.

Pour cette 3ème séance, rappel de la méthode de la facilitation graphique (initiée lors d’une séance
en géographie)  et utilisation du livret pédagogique (en ligne du LIPE)

Modalités de travail : individuel ou en groupe
- Un travail collectif et en interaction à partir d’un questionnement pour construire ensemble la 
visual map à partir des propositions des élèves et en leurs proposant des pistes.
- un travail individuel pour achever le travail à la maison. 
 

Mode de restitution des élèves
Pour la 1ère séance : Travail des élèves à réaliser à la maison 

Activité : Compléter un tableau 
Montrez que le lieu représenté sur le tableau étudié est un lieu symbolique d’une République 
démocratique et parlementaire. (définitions à retrouver dans leur manuel)

Une partie de la classe complète la partie droite du tableau en utilisant Le tableau de Bramtot le 
bureau de vote  (1891)  et un organigramme de la IIIè République.
La deuxième partie de la classe complète la partie gauche du tableau en utilisant le tableau de 
Rousseau Decelle Une séance à la Chambre des députés (1907) et l’organigramme de la IIIè 
République.

La mairie, la République démocratique Le Palais Bourbon, lieu de réunion de la Chambre 
des députés, la République démocratique et 
parlementaire
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Les limites à la République démocratique et parlementaire

Pour la 2ème séance : Travail des élèves à réaliser à la maison 
Activité : visionner la vidéo et répondre à trois questions
 https://www.youtube.com/watch?v=59boXC02bi8  L’enterrement de Victor Hugo – visites 
privées.
Pourquoi organise-t-on des funérailles en l’honneur de Victor Hugo ?
Quels sont les enjeux de l’organisation de ces funérailles nationales pour le pouvoir politique ?
Quels éléments dans la cérémonie organisée sont révélateurs de ces enjeux ?

Production des  élèves  :  en  cas  de  production d’écrit  et  de  travail  d’un  écrit
collectif,  comment  passer  d’une  production  de  groupe  à  une  production
collective ?
…

Bilan personnel du professeur sur son expérience (aspects positifs, difficultés,…)

Aspects positifs : 
-  obliger les élèves à sélectionner, à hiérarchiser et organiser les idées, les notions à retenir à 
partir des différents documents étudiés précédemment.
- diversifier les traces écrites 
- diversifier les outils de mémorisation (associer un dessin, un pictogramme à une idée, parfois 
abstraite. (mémoire visuelle).
- valoriser des compétences d’élèves notamment certains élèves moins à l’aise avec l’écriture. 
- Constater l’enthousiasme de certains élèves et leur capacité à s’approprier la méthode de la 
visual map. et à être force de proposition pour compléter la visual map de départ.

Difficultés :
- réussir à convaincre certains es élèves plus réticents dans cette manière de construire la trace
écrite – déstabilisés par l’absence d’une trace écrite classique sous forme de prise de notes, ...
- créer les automatismes pour passer de l’idée à la visualisation sous une forme simple de dessins,
donc s’adapter au langage de la facilitation graphique.
- le temps à peine suffisant pour aller au bout du travail en classe. Travail achevé à la maison.
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Facilitation graphique réalisée par l’enseignante, Catherine Sauvêtre
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