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Objectifs recherchés

Favoriser l’appropriation de connaissances par la facilitation graphique
Travailler en groupe
Travailler la prise de parole en continu face à un public
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Description de la thématique
Travailler en groupe sur des exemples de libertés individuelles et collectives, et sur leur évolution 
au cours du temps.

Problématique(s)
Quelle a été l’évolution des libertés en France ?

Eléments de déroulé : si c’est une brique, un moment de la séance, à quel 
moment cela se passe dans la séance/séquence
Parcours annuel
Etape 1     :   travail sur la laïcité à partir de la vidéo du LIPE   « Histoire de la laïcité en France »
https://www.lipe-europe.eu/document/histoire-de-la-laicite/

- Vidéo visionnée et expliquée en prêtant attention au contenu ainsi qu’à la méthode de la
facilitation graphique ( vocabulaire graphique / structuration de l’espace). Un lexique  de
vocabulaire graphique photocopié a été donné à chaque élèves.

- Prise de notes en groupe. Possibilité de revisionner la vidéo avec le téléphone portable ou
les tablettes à disposition.

- Réalisation d’une visual map en groupe de trois élèves sur le sujet « Histoire de la laïcité
en France » en se focalisant sur les éléments jugés marquants. (exemples annexe 1)

Les travaux des élèves ont été exposés au CDI pour la journée de la laïcité le 9 décembre 2021.

4 séances de 1 heure

Etape 2     : travail sur des articles du Dictionnaire historique de la liberté  
Source des articles :  Dictionnaire historique de la Liberté, dir G Bischoff et N Bourguinat (2015)
Eds Nouveau Monde.
Des groupes de 3 à 4 élèves prennent en charge des articles différents.
Les articles sont de longueurs variables. Les groupes ont été constitués de manière homogène,
une différenciation est opérée, les élèves les plus autonomes prenant en charge les articles les
plus longs.
Articles  proposés :  Athéisme,  Censure,  Conscience  (  liberté  de),  Droits  de l’homme,  Elections
libres, Féminisme et mouvements féministes, Internet, Presse (liberté de la ), Prison et privation
de liberté, Réunion de manifestation ( liberté de), Syndicales ( libertés)

Les  élèves  découvrent  et  travaillent  la  compréhension  de  l’article.  Ils  mettent  en  place  une
stratégie de groupe pour se répartir la lecture et la prise de notes. Ils peuvent rechercher des
informations en utilisant leur téléphone portable ou les tablettes à disposition. Le professeur
apporte des explications à la demande. 
Les élèves se réapproprient l’article en rédigeant un texte qui sera ensuite traduit en visual map
en utilisant la facilitation graphique. Les textes sont relus par le professeur.
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4 séances de 1 heure

A partir des textes rédigés, les élèves réalisent leur visual map sur des feuilles A3, en reprenant
les codes de la facilitation graphique (exemples annexe 2). Les tutos du LIPE sur la facilitation
graphique ont été projetés, les élèves y ont accès via les téléphones ou tablettes.
2 séances de 1 heure

Etape 3     : présentation à la classe du travail  
Le professeur a ramassé et numérisé les visual maps.
Les groupes passent devant la classe et expliquent le contenu ainsi que leur démarche.
Les autres élèves prennent des notes en vue de la synthèse.
2 passages sont effectués pour chaque groupe :

- Un premier passage sans évaluation avec reprise et conseil des élèves et du professeur
(contenu / prestation orale).

- Un second passage évalué.

Etape 4     :   synthèse écrite 
1 heure
Les élèves rédigent une réponse à la question : « Quelle a été l’évolution des libertés ? », sous la
forme de leur choix : texte ou carte mentale ( exemple annexe 3).
La synthèse est ramassée et évaluée.

Modalités de travail : individuel ou en groupe
Travail de groupe de 3 élèves : facilitation graphique présentée à la classe
Travail individuel : synthèse finale

Mode de restitution des élèves
Etape 1     :  

- Prendre des notes à partir de la vidéo sur l’histoire de la laïcité en France
https://www.lipe-europe.eu/document/histoire-de-la-laicite/

- Réaliser une visual map ( format A3) en utilisant les codes de la facilitation graphique.

Etape 2 :
- Lire l’article et prendre des notes en veillant à vous répartir le travail au sein du groupe.
- Rédiger un texte qui constituera la trame de votre visual map.
- Rendre le texte que vous avez rédigé.
- A partir du texte, réaliser une visual map.

Etape 3     :   
- Préparer le passage à l’oral.
- Vous passerez une première fois pour vous entraîner.
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- Le second passage sera évalué.
- Prendre des notes en vue du travail de synthèse.

Etape 4     :   
Vous répondrez à la question : « Quelle a été l’évolution des libertés » sous forme de texte ou de
carte mentale. Vous devez impérativement utiliser les contenus d’au moins 4 ou 5 présentations
différentes.

Critères d’évaluation
Prestation sur les libertés

Très insuffisant Insuffisant Satisfaisant Très satisfaisant

Facilitation graphique 

Respect des règles de la facilitation

Organisation

Lisibilité

Sérieux du contenu

Contenu suffisant

Contenu compris et maîtrisé

Qualité de la prestation orale

Se détacher des notes

Fluidité de l’expression

Capacité à se faire comprendre

0-05 06-09 10-14 15-20

Travail de synthèse

Très insuffisant Insuffisant Satisfaisant Très satisfaisant

Sérieux du contenu

Prise en compte de la question

Organisation

 Réflexion
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…

Annexes 1, 2 et 3
…

Documents utilisés pendant la brique de séance, la séance ou la séquence mise
en ligne.
…
https://www.lipe-europe.eu/document/histoire-de-la-laicite/
Vidéos tutos du LIPE sur la facilitation graphique
dir G Bischoff et N Bourguinat, Dictionnaire historique de la liberté, (2015) Eds Nouveau Monde.
Comment le/les documents a-t-il/ont-ils été utilisé/s ?
…

Fichiers joints
…

©LIPE

https://www.lipe-europe.eu/document/histoire-de-la-laicite/


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

- Les articles étaient d’un niveau assez difficile à comprendre pour des élèves de Seconde.
Les élèves ont globalement relevé le défi, motivés par le travail de groupe et la facilitation
graphique.

- La présentation devant la classe a permis de travailler les compétences d’expression orale
préparée et en continu, puis de passer à une phase interactive de réponse aux questions
de la classe.

- J’ai  constaté une évolution notable entre le premier et le second passage à l’oral.  Les
conseils quant au contenu et à la forme (conseils donnés par le professeur mais aussi les
autres élèves) ont porté leurs fruits.

Points à travailler
- Lecture  et  compréhension  des  articles  chronophage.  Ne  faudrait-il  pas  les  réécrire

( version simplifiée réalisée par le professeur à destination des élèves de Seconde) ?
- Serait-il  pertinent  de  compléter  le  travail  avec  une  incarnation  (  biographie  de

personnages qui ont marqué l’histoire).
- Modifier  la  grille  d’évaluation  en  prenant  en  compte  la  totalité  des  compétences

( efficacité et autonomie du travail en groupe).
…
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