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Inscription dans les programmes
Thème 2 : XVe -XVIe siècles : un nouveau rapport au monde, un temps de mutation 
intellectuelle. Chapitre 2. Renaissance, Humanisme et réformes religieuses : les mutations de 
l’Europe.

Objectifs recherchés
Passer par la facilitation graphique pour synthétiser les apports de l’imprimerie à la Renaissance.

Référence de la notice utilisée
EUROPE IN A SOUNDBITE, « L’imprimerie à la Renaissance », 
https://www.lipe-europe.eu/document/europe-in-a-soundbite-limprimerie-a-renaissance/
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Description de la thématique
Par le biais de la facilitation graphique et à partir d’une capsule audio, il s’agit de synthétiser de 
manière structurée ce que l’imprimerie a apporté à la Renaissance et à l’humanisme.

Problématique(s)
En quoi l’imprimerie est-elle une invention majeure de la Renaissance ?

Présentation de la manière dont le professeur a utilisé la notice
- Écoute  de  la  capsule  audio  et  premier  travail  de  repérage  d’informations  à  l’aide  de

questions écrites. Seuls les deux premiers tiers du document ont été exploités.

- Présentation de la technique et des codes de la facilitation graphique.

- Réalisation d’une carte visuelle portant sur l’importance de l’imprimerie à la Renaissance 
à partir des réponses aux questions.

Eléments de déroulé : si c’est une brique, un moment de la séance, à quel 
moment cela se passe dans la séance/séquence
Brique de deux heures qui s’insère après l’introduction du chapitre 2 du thème 2 d’histoire de
Seconde. Elle s’insère dans la partie de la séquence traitant de l’humanisme.

Modalités de travail : individuel ou en groupe

Première heure

- Distribution de questions portant sur la capsule : voir fichier joint.

- Écoute de la capsule (2 fois), prise de notes des élèves pour répondre aux questions. 
Réponse aux éventuelles questions que les élèves auraient après l’écoute de la capsule : 
10 min.

- Les élèves répondent ensuite en autonomie aux questions distribuées, que l’on corrige 
ensuite : 30 min.

- Présentation des principes et des codes de la visual map, à l’aide des pages 6 et 7 du livret
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pédagogique du LIPE (version élèves) : 10 min.

Deuxième heure
Réalisation d’une visual map par groupes de 3, sur des feuilles A3 distribuées par le professeur.
Le travail est réalisé à l’aide de feutres et crayons de couleur. L’objectif assigné aux élèves est de
réaliser une carte permettant de répondre à la question suivante : En quoi l’imprimerie est-elle
une invention majeure de la Renaissance ? Il est rappelé aux élèves que le principe de la carte
visuelle  est  que la carte soit  structurée,  claire et lisible.  Les élèves qui  le souhaitent peuvent
emporter la feuille pour terminer le travail en dehors du cours. 

Mode de restitution des élèves
Les cartes  visuelles  sont  rendues  au professeur.  Le professeur  scanne ensuite  les  différentes
cartes (à l’aide d’une application sur smartphone, les cartes étant de grand format) et les projette
de manière anonyme au groupe d’élèves, qui vote pour la carte respectant selon eux le mieux les
consignes (efficacité, clarté, lisibilité). La carte sélectionnée est ensuite affichée dans la salle de
classe. 

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 ?
…

Reprendre les énoncés, les supports documentaires des évaluations proposées
aux élèves (en format doc-docx ou odt, format jpeg, pas de format pdf)
…

Proposition d’évaluation 1
…

Proposition d’évaluation 2 (éventuellement)
…
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Documents anonymés à joindre en format jpeg (titre de fichier)
…

Documents utilisés pendant la brique de séance, la séance ou la séquence mise
en ligne, notamment l’extrait/les extraits  de notice.
Notice : EUROPE IN A SOUNDBITE, « L’imprimerie à la Renaissance », https://www.lipe-
europe.eu/document/europe-in-a-soundbite-limprimerie-a-renaissance/

Livret du LIPE : https://www.lipe-europe.eu/wp-content/uploads/2020/11/Livret-p
%C3%A9dagogique-R%C3%A9enchantez-votre-fa%C3%A7on-dapprendre-avec-la-facilitation-
graphique-%C2%A9LIPE-2020.pdf

Comment le/les documents/extrait/s de la/des notice/s a-t-il/ont-il/s été utilisé/
s ?
Questionnaire en pièce jointe. 

Fichiers joints
…

Préciser  éventuellement des ressources bibliographiques et/ou sitographiques
utiles à l’internaute, sur le thème abordé
…

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

- Aspects positifs   : La facilitation graphique permet de travailler autrement, de mettre en
valeur d’autres compétences des élèves, au service d’une synthèse claire et efficace. Des
élèves peu motivés habituellement par les tâches complexes se sont davantage impliqués.
Le vote a également été un bon moyen pour les élèves de s’emparer des critères de
réussite de l’exercice. Par ailleurs, la facilitation graphique a un aspect ludique qui permet
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de changer  les  pratiques  tout  en  travaillant  l’esprit  de  synthèse  des  élèves.  Enfin,  le
groupe semble avoir particulièrement bien retenu ce que nous avons travaillé au cours de
ces deux séances. 

- Difficultés   : La facilitation graphique demande toujours un temps de mise en route assez
important, surtout si c’est la première fois qu’on la met en pratique. Par ailleurs, certains
des élèves les plus scolaires ou les moins créatifs ont été un peu décontenancés par la
nature de la séance, dans un premier temps du moins.   
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