
 
Présentation de la journée « Correspondants Tice en  Lettres-histoire » 

 
14 et 19 avril 2011 

Salle informatique du rectorat de Caen 
 

10A0050358 18736 Les Tice dans les nouveaux programmes d'Histoire-Géo  

 
Rappel : les « correspondants Tice » constituent un réseau de professeurs correspondants réunis pour 
diffuser les pratiques pédagogiques des Tice.  
 
 
Objectifs de la formation 2010-2011 :  
- Découvrir et manipuler les ressources et les outils informatiques pour enseigner l’Histoire. Les intégrer 
en classe. 

- Thématique choisie : Comment articuler particulier et général, temps long et temps court, comment les 
acteurs constituent-ils un reflet de leur société ? 

 
« La réintroduction du temps long permet d’aborder différentes temporalités, en développant tant l’événement - qui doit 
reprendre sa place - que les évolutions et les permanences, qui peuvent être centenaires. Les situations permettent de 
mettre l’accent sur l’importance des individus, non pour étudier leur biographie, mais pour mieux comprendre le rôle des 
acteurs. » ( BOEN, n° 2 du 19 février 2009) 
 
 

Sommaire : 
 
 

 Objectifs Logiciels / site Programme / prolongements 

 

Activité 1 

 

Reconstituer le trajet d'un 

navigateur sur traitement de 

texte pour comprendre les 

motifs des découvertes. 

 

 

Open Office, Cartoo 

Google Maps : 

http://maps.google.fr/ 

 

2nde – Voyages et découvertes, 

XVI – XVIIIème siècle. 

James Cook et l'exploration du 

Pacifique 

 

Activité 2 

 

Utiliser le site « Jalons » (INA) en 

classe. Réaliser une chronologie 

thématique en utilisant les 

archives vidéos en ligne.  

 

 

http://www.ina.fr/fresques/j

alons/accueil 

 

Terminale – Le monde depuis le 

tournant des années 1990 

 

Activité 3 

 

Utiliser le « site TV » pour 

présenter les acteurs de la 

collaboration avec l’Allemagne 

nazie. 

 

http://www.lesite.tv/ 

 

 

1ère – De l'Etat français à la IVème 

République (1940-1946) 



 

Activité 4 

 

 

 

Présenter, sous la forme d'un 

diaporama pré-rempli, la 

Renaissance comme un 

mouvement d'innovations à 

partir de la comparaison de deux 

oeuvres de Vinci. 

 

 

Open Office Impress 

Encyclopédie Web Gallery of 

Art : 

http://www.wga.hu/ 

 

2nde – Humanisme et Renaissance. 

Vinci et la représentation du corps. 

 

Activité 5 

 

Utiliser les sites Internet des 

musées en ligne : reconstitution 

virtuelle d’un appartement à 

Berlin sur le site du Mémorial de 

Caen  

 

 

http://www.memorial-

caen.fr/ 

 

Terminale – Le monde depuis le 

tournant des années 1990 : La 

chute du mur de Berlin 

 

 

Activité 6 

 

Caractériser une personne et son 

action en rapport avec la 

situation étudiée-  Robert 

Schuman. 

Réaliser un quizz. 

 

http://www.robert-

schuman.eu/ 

http://www.curiosphere.tv/vid

eo-documentaire 

http://www.ena.lu/  

http://europa.eu/index_fr.htm 

 

 

 

Terminale - L’idée d’Europe au 

XXème siècle 

Le plan Schuman 

 

Activité 7 

 

Compléter un questionnaire  à 

partir de sites institutionnels 

pour découvrir la place du 

président de la république sous 

la Vème République  

 

 

Sites institutionnels (Sénat, 

Assemblée Nationale, 

Présidence de la 

République) 

 

La Ve République, une 

République d’un nouveau type ? 

 

Prolongements VRAC! Découper un fichier vidéo 

les flux RSS 

 

 



 

Activité 1 : 

Réaliser une carte d’un voyage d’un grand navigateu r : James 
Cook 

En quoi les trajets des navigateurs sont-ils révéla teurs des motivations des grandes 
découvertes ? 

1ère étape : Pour reconstituer le trajet de James Cook dans sa première expédition (noms de 
lieux en caractère gras dans le texte page suivante), compléter d’abord un fond de carte vierge 
en localisant les différents lieux mentionnés à l’aide de « Google Maps ». 

 

 

Reporter le lieu sur le fond de carte suivant : 

Se rendre sur le site de 

« Google Maps ». 

Saisir sa requête 

Ajuster la localisation 

avec le zoomage  



Support utilisé : 

James Cook-  Première expédition (1768-1771) 

En 1768, la Royal Society charge James Cook, à bord du HMB Endeavour, d’explorer l'océan Pacifique sud avec pour 
principales missions l'observation du transit de Vénus du 3 juin 1769 et la recherche d'un hypothétique continent austral. 
James Cook part de Plymouth, le 26 aout 1768. 

Après avoir passé le cap Horn, il débarqua à Tahiti  le 13 avril 1769, où il fit construire un petit fort et un observatoire en 
prévision du transit de Vénus. L’observation avait pour but principal de recueillir des mesures permettant de déterminer 
avec davantage de précision la distance séparant Vénus du Soleil. 

Une fois ces observations consignées, James Cook ouvrit les scellés qui contenaient les instructions pour la seconde partie 
de son voyage: chercher les signes de Terra Australis, l'hypothétique pendant de l'Eurasie dans l'hémisphère nord 

Cook doutait cependant de l'existence même de ce continent. Grâce à l'aide d'un Tahitien nommé Tupaia, qui possédait des 
connaissances pointues de la géographie du Pacifique, Cook atteignit la Nouvelle-Zélande le 6 octobre 1769. Second 
Européen à y débarquer après Abel Tasman en 1642, il cartographia l'intégralité des côtes néo-zélandaises avec très peu 
d'erreurs (notamment sur la péninsule de Banks, qu'il prit pour une île, et sur l'île Stewart, qu'il rattacha abusivement à l'île 
du Sud). Il identifia également le détroit qui allait porter son nom, le détroit de Cook, séparant l'île du Sud de l'île du Nord, 
et que Tasman n'avait pas découvert. 

Il mit ensuite cap à l'ouest en direction de la Terre de Van Diemen (actuelle Tasmanie) avec l’intention de déterminer s'il 
s'agissait d’une partie du continent austral. En 1843, l’endroit reçut le nom de Cape Everard, avant de retrouver sa 
dénomination originale de Point Hicks à l'occasion du 200e anniversaire du débarquement. 

Cook poursuivit sa route vers le nord en longeant la côte, ne la perdant jamais de vue pour la cartographier et nommer ses 
points remarquables. Au bout d'un peu plus d’une semaine, ils pénétrèrent dans un fjord long mais peu profond. Après 
avoir mouillé devant une pointe basse précédée de dunes de sables qui porte actuellement le nom de Kurnell, l'équipage 
débarqua pour la première fois en Australie, le 29 avril. Cook baptisa tout d’abord le fjord Stingaree Bay en allusion aux 
nombreuses raies aperçues (stingray en anglais). L’endroit reçut ensuite le nom de Botanist Bay, puis finalement Botany 
Bay en raison des nombreuses nouvelles espèces découvertes par les botanistes Joseph Banks, Daniel Solander et Herman 
Spöring. 

La Grande-Bretagne allait plus tard choisir ce site pour y établir une première colonie britannique, c’est dans ce port, dans 
une baie qu'il nomma Sydney Cove (en l'honneur du ministre Thomas Townshend, premier vicomte de Sydney), que naquit 
la colonie de Sydney. 

L'expédition mit à nouveau les voiles en direction du nord, toujours en longeant la côte. Le 11 juin, l’ Endeavour talonna sur 
un banc de la Grande barrière de corail et fut sérieusement endommagé. On passa près de sept semaines à réparer sur la 
plage (actuellement sur la commune de Cooktown, à l’embouchure de l'Endeavour River). Pendant ce temps, Banks, 
Spöring et Solander en profitèrent pour recueillir de nombreux échantillons de la flore australienne. Les contacts avec les 
Aborigènes furent paisibles. C'est à cette époque que le mot kangourou fit son apparition dans le vocabulaire anglais, 
transmis par la tribu Guugu Yimidhirr. Après cet épisode, Cook déconseillera d'explorer de nouveaux océans avec un seul 
navire. 

Une fois la réparation terminée, l'expédition reprit sa route, doublant la péninsule du cap York avant de s'engager dans le 
détroit de Torres séparant l’Australie de la Nouvelle-Guinée. Cook débarqua sur l'île de la Possession ( Australie) le 22 
août, où il revendiqua la totalité de la côte qu’il venait d'explorer pour le compte de la Couronne britannique. 

La traversée du détroit de Torres prouva définitivement que l'Australie et la Nouvelle-Guinée n'étaient pas reliées entre 
elles. L'Endeavour accosta ensuite à Savu où il passa trois semaines avant de continuer vers Batavia (actuellement Jakarta), 
capitale des Indes orientales néerlandaises, pour y effectuer quelques réparations. Batavia était connue pour être un foyer de 
malaria et avant le retour de l'expédition en 1771, plusieurs membres de l’équipage y avaient succombé ainsi qu’à d’autres 
maladies telles que la dysenterie, dont le Tahitien Tupaia, le botaniste Herman Spöring, l'astronome Charles Green et 
l'illustrateur Sydney Parkinson (Cook nommera l'île Spöring, au large de la Nouvelle-Zélande, en honneur au botaniste). 

Sur la route du retour en Grande-Bretagne, Cook doubla le cap de Bonne-Espérance et relâcha à Sainte-Hélène. Le 
10 juin 1771, Nicholas Young, qui avait repéré le premier les côtes néo-zélandaises, aperçut le cap Lizard en Angleterre. 
L'Endeavour s'engagea dans la Manche et, le 12 juin, mouilla devant Deal, dans le Kent. 

Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/James_Cook 

 



 

2ème étape : réaliser la carte présentant le trajet sur traitement de texte 

Sur le site Lettres-histoire, menu  Tice / Correspondant Tice, ouvrir le fichier « carte de Cook » et enregistrez-le. 

     

Rappel ! avec Open Office, on peut également travailler avec l’outil « Gallery » 

 

 

 

Faire un glisser - 

déposer 



3ème étape : élaborer une légende prenant en compte les motivations pour chaque étape du 
voyage de James Cook (ex : cartographier une côte, …) 

 

On peut ensuite comparer les trajets des difféents navigateurs entre le XVIème et le XVIIème : 

Comparer ensuite avec les tracés que l’on peut trouver en ligne : 

 

 



Activité 2: utiliser le site « Jalons » en classe 

JALONS : une source d'images et de sons pour l'éducation :  
Conçu en collaboration avec le Ministère de l’Education nationale et le concours d'enseignants, Jalons 
met à disposition des élèves et des professeurs des documents d’époque issus de la presse filmée, de la 
télévision et de la radio, de 1914 à nos jours en les replaçant dans leur contexte historique et 
médiatique.  

 

 
 
 

Choisir la 

période 

historique 

En surbrillance, le 

nom de la vidéo 

Choisir sa thématique d'entrée 

dans le stock d'archives vidéos 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Copier un lien vers une vidéo : 
 

 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Une activité d'élève:  réaliser chronologie thématique et vidéo 

Sujet d'étude : le monde depuis le tournant des années 90 
 
Présenter sous la forme d’une chronologie les types de conflits depuis le tournant des années 1990 en 
élaborant des liens vers des vidéos du site Jalons /ina 



Tout d’abord, il faut ouvrir le document « chrono_conflit » sur le site académique lettres-histoire et 
l’enregistrer à son nom. 
 

 
 
 
Dans le site Jalons, sélectionner le menu « Thèmes » puis « Relations internationales » puis 
« Période »  puis « 4-nouvel ordre mondial » 

 
 

 
 

 



 
 

Il faut maintenant parcourir les différents documentaires et classer les différents conflits évoqués. 

Par exemple : en 2008, les attaques terroristes à Bombay : 

 

 
 

 



Dans un premier temps on reporte l’événement dans la chronologie en lui affectant une couleur selon le type 

de conflit qu’il illustre. 

 

 
 

 

Puis on crée un lien vers la vidéo : 

 

 

Copier maintenant le lien 

internet de la vidéo :  

Menu « Insertion «  puis 

« Hyperlien » 

Coller l’adresse de la 

vidéo 

 



 

Faire une copie d’écran de la vidéo avec MWSNAP :  
 

 
 

 

 

Activité 4 : Utiliser le « site TV » pour présenter  les acteurs de la 
Résistance et ceux de la collaboration avec l’Allem agne nazie. 

 

 

[Scéren CNDP-CRDP] 

http://www.lesite.tv/identification 

 

 

 

 

 

 

 

Pour le stage : 

Lemonnier.lessapins@yahoo.fr 

azerty 



En classe 

Deux activités TICE proposées pour le Sujet d’étude 4 « De l’Etat français à la IVème République » 

(1940-1946). Première bac pro. Histoire.  

Fiche 1. « En juin 1940, quelles France se dessinent ? » 

Exploitation d’une vidéo pour introduire un cours 

En juin 1940, quelles France se dessinent ? 
 

Rechercher le document vidéo suivant : « L’appel du 18 juin du Général De Gaulle »  

Collection « La Seconde Guerre mondiale »  Durée : 01 min 41 s    Date : 1940                 

Deux possibilités :  
a) une recherche par mot-clé 

 
 
 
 
 
 

b) Une recherche avancée  
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Lire la vidéo et répondre sur la feuille aux questions suivantes : 
 

• A qui s’adresse De Gaulle ?…………………………………………………………. 
• Quelle voie propose-t-il de suivre ?…………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………. 
• A qui s’oppose-t-il ?…………………………………………………………………. 

 
4. Rechercher sur Internet  et enregistrez les documents ci dessous : 

• Le texte de l’appel du 18 juin 

• Une photographie de De Gaulle 

• Une photographie de Pétain 

• Le discours de Pétain, radiodiffusé le 17 juin 1940. 
 

5- présenter son travail sur une page de traitement de texte de la manière suivante : 
 

Mettre en format paysage 
 

En juin 1940 deux France se dessinent    
Les personnalités  
(photographie et nom) 
 

 
 
 
 

 



Les  extraits des discours 
(les textes) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Leur message et la notion 
clé  

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Fiche 2. « Comment interpréter l’entrevue de Montoire du 22  octobre 1940 ? » 

Comment interpréter l’entrevue de Montoire du 22  octobre 1940 ? 

– RDV sur le site TV  et identifiez vous  

– Recherchez le document sur « l’entrevue de Montoire du 22  octobre 1940 » 

– Lisez la vidéo en mode plein écran pour répondre sur feuille aux questions suivantes : 

 

1. Relever les termes utilisés pour désigner Philippe Pétain.  
 
2. Quelles qualités lui sont attribuées par ces propos ? 
 
3. Comment peut-on qualifier ce montage d’archives ? 
 
4. Comment sont présentées les relations avec l’Allemagne ? Justifiez. 
 
 
 

–  Repérez le moment qui va  symboliser  la volonté de collaboration de Pétain avec l’Allemagne nazie. 

– Faites pause sur cette image et capturez la  en suivant la démarche ci dessous : 

 

1. Cliquez sur [Menu] puis sur 
[Ajouter] 
 

2. Complétez les informations 
demandées  
puis cliquez sur [OK] 

3. Cliquez ensuite sur [voir ] 
 

 
 

 
 

4. Cliquez enfin sur [Récupérer] 
 

5. Vous ouvrez ensuite l’image et la collez sous traitement de texte 



 
 
 

 

 
5. Sous traitement de texte :  

a) Faire la mise en page de votre image :   
– Clic droit [format de l’image]  [habillage] [rapproché] 
– Agrandissez si besoin (dans les angles) et identifiez si possible les personnages à l’aide 

de flèches 
 
b) Donnez un titre à votre image : [insertion] [légende] 

c) Rédigez en dessous un texte répondant à la question posée. 
Vous vous appuierez sur les réponses apportées, vous mentionnerez les notions de propagande , de 
collaboration et la date du 22 octobre 1940. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

Récupérer une vidéo  

 

 

 

Rajouter la racine « kick » au nom de domaine 

 

 

 

 



Plugins pour Firefox 

Dans le navigateur Firefox, en cliquant dans le menu « Outils » - « Modules 
complémentaires », vous pouvez accéder à des plugins qui vous permettront d’arriver à 
votre fin : Unplug, Fast Video Download, Download Helper, GreaseMonkey et All In One 
Video Script, par exemple. 

Avec Real Player 

Real player est un logiciel gratuit qui permet d'enregistrer des vidéo en streaming, pour cela il vous suffit de 
télécharger Real Player 11, puis au passage de votre souris sur la vidéo que vous souhaitez enregistrer, une barre 
vous proposant de téléchargez la vidéo apparaît. Cliquez dessus et la vidéo sera enregistrer en format FLV. 

Pour travailler les vidéos, les modifier et changer  leur format 

Format factory 

 

 

Vous pouvez également découper des extraits de DVD. 



 

Activité 3 : 

Présenter, sous la forme d'un diaporama pré-rempli,  la Renaissance comme un 
mouvement d'innovations à partir de la comparaison de deux œuvres de Vinci. 

 

Trouver les deux toiles suivantes: http://www.wga.hu 

LEONARDO da Vinci,  Madonna Litta (detail) c. 1490-91 

LEONARDO da Vinci,  Madonna with a Flower (MadonnaBenois) c.1478 
 

              
 
Ouvrir le diaporama  (voir site lettres-histoire) et l’enregistrer à son nom. Voici une copie d’écran du 
diaporama que l’élève doit compléter : 

 



 

 

 

 

 

 



Prolongement :  

 

 

 

 

 

Cliquer sur 

« Portfolios » 

pour accéder 

aux photos 



Activité 5 : Utiliser les sites Internet des musées  en ligne : reconstitution virtuelle d’un 
appartement à Berlin sur le site du  Mémorial de Caen  

Terminale bac pro : sujet d’étude 4 :  
Situation : La chute du mur de Berlin  
( A partir de l’exposition permanente sur Berlin au coeur de la guerre froide) 
 
Sur les sites du Mémorial de Caen et du CRDP de Basse-Normandie, on peut trouver la visite 
virtuelle d’un appartement reconstitué d’une famille de quatre personnes vivant à Berlin-Est 
dans les années 1980.  
Cette visite virtuelle ne sera en ligne, dans sa version définitive, qu’en septembre sur le site du Mémorial. 
La présentation sera simplifiée ( textes raccourcis et classés) et des exercices interactifs y seront intégrés. 
 

 
 

 

Lancer la recherche sur 

le site  du CRDP 

Lancer la 

recherche 

sur le site  

du CRDP 

Accéder à la visite virtuelle  

 
Télécharger « Unity 
web player » pour 
avoir accès à la 3D. 
(Accessible depuis 
les réseaux des 
établissements)  
 



 
Arrivée dans le couloir de l’immeuble et entrée dans l’appartement. La navigation se fait à l’aide 
de la souris et des flèches directionnelles clavier. (Attention, c’est très rapide !)  
 

 
 
Pour traiter la situation sur la chute du Mur de Berlin, vos élèves peuvent se  rendre dans deux pièces 
de cet appartement : 
Le salon :                                                             la cuisine : 

        
 
 
 
 
 
 
 

         
 
 
Thèmes développés :  
- La presse en RDA  
- Les chanteurs engagés  

Thèmes développés :  
- Les dirigeants de la RDA  
- La télévision  
- L’ostalgie  
 

Thèmes développés :  
- L’approvisionnement et l’alimentation  
- Les rues de Berlin-Est et de la RDA  
 

 
Thèmes développés :  
- L’éducation en RDA  
- Le sport en RDA  
 



 
Les explications sur la Stasi sont cachées dans le couloir… (Sur le néon pour l’instant et plus tard 
le lien sera sur l’oeilleton de la porte d’en face.. !)  
 
 

 
 
 
 
Pour l’instant (et jusqu’en septembre…) le chapitre consacré à l’histoire du Mur de Berlin et à la 
RDA n’est accessible que depuis la page d’accueil  
 

 



 
 

 
 

 
 
Plusieurs pistes de productions finales sont possibles .  
Exemple : en parallèle de la visite, faire construire une page de manuel par les élèves eux-mêmes ( 
titres, chapitres, choix de documents…) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Le site du Mémorial de Caen 

 

Des activités interactives vont être mises en ligne à la rentrée prochaine pour les programmes 
d’histoire-géographie, d’histoire des arts (mais aussi de lettres avec le concours de plaidoiries et 
l’expo dessin de presse) pour les classes de bac pro.  
A utiliser en cours pour travailler le programme (ou pour préparer et exploiter une visite avec 
une classe.) 
 
 

 
 

 
 



 

 
 
 
Le mois prochain, une visite virtuelle de l’espace « Guerre mondiale, guerre totale » sera 
proposée sur le site. Et en partenariat avec le Crdp, des enseignants travaillent à y apporter des activités 
pédagogiques ( histoire, histoire des arts et lettres) : mise en ligne en décembre  
Un site à consulter régulièrement… 



Activité 6 : Caractériser une personne et son actio n en rapport avec la situation 
étudiée-  Robert Schuman. 

Réaliser un quizz. 

En histoire : thème - L’idée d’Europe au XXème siècle 

Capacités mises en œuvre : 

• Caractériser une personne et son action en rapport avec la situation étudiée 
• Relever, classer, hiérarchiser des informations 
• Réaliser un quiz 
• Réaliser une carte (en géographie) 

Sites ressources pour la mise en œuvre : 

• http://www.robert-schuman.eu/ 

• Site consacré à Robert Schuman 
• Avec des liens vers d’autres espaces  

• http://www.curiosphere.tv/video-documentaire 

• Nombreux documents vidéo,  
• Classement par dossiers thématiques  
• Possibilité de capturer les vidéos 

• http://www.ena.lu/  

• Site très complet sur l’histoire et les institutions de l’Union Européenne 
• Classement selon 5 grandes rubriques (événements historiques/organisations 

européennes/dossiers spéciaux/ interview/ recherche et enseignement) 
• Cependant, utilisation difficile !! 

• http://europa.eu/index_fr.htm 

• Portail de l’Union Européenne 
• Notamment la rubrique : L’UE en bref 

Exemple de mise en œuvre de ressources en histoire : 

Pour le sujet d’étude : L’idée d’Europe au XXème siècle 

Situation choisie : Le plan Schuman 

Problématique :  

Dans quelle mesure le plan Schuman peut-il être considéré comme l’acte de naissance de 
l’Europe ? 

Objectifs : 

• Travailler sur des sonores et vidéos 
• Le document historique et son analyse par l’historien 
• Réaliser un Quiz pour apprendre et réviser 



1. La déclaration du 9 mai 1950. 

Document : extrait du discours 

• http://www.robert-schuman.eu/ 

Cliquer sur l’onglet  

 

Objectif : relever des informations à partir de l’écoute du document sonore 

Support : extraits du discours 

2. R. Schuman, acteur essentiel de la construction. 

Document : extrait vidéo : interview de Jean Michel Gaillard 

 

Cliquer sur l’onglet  

Vous arrivez sur cette page :  

 



 

Cliquez sur ce lien pour accéder à la vidéo qui se trouve sur le site de curiosphère.tv 

- ! - Visionnage et écoute des 2 minutes 30 

Objectif : A partir de l’interview de l’historien, déterminez les éléments biographiques qui peuvent 
permettre d’expliquer l’implication de cet homme dans la naissance de l’Europe ? 

 

3. La vision de l’historien 

Document : suite vidéo interview de Jean Michel Gaillard 

Reprendre l’écoute à 2 minutes 25 

Objectif : comprendre l’analyse faite par l’historien de cet événement 

 

Conclusion : R. Schuman, « père de l’Europe ». 

Réalisation du Quiz :  

A partir du cours, les élèves créent un quiz : Recherche des questions et des éléments de réponses 

 

Un exemple de Quizz sur le site : http://www.robert-schuman.eu/ 

 

Réaliser des quizz avec Quizfaber 

 



Réaliser des interros en ligne !! Avec Google Docs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Document élève 

 



La déclaration du 9 mai 1950 

Prononcée par Robert Schuman, ministre des Affaires étrangères français, dans le Salon de 
l’Horloge du Quai d’Orsay, à Paris. 

 
[…] 

 
" L'Europe ne se fera pas d'un coup, ni dans une construction d'ensemble : elle se fera par des 
réalisations concrètes, créant d'abord une solidarité de fait. Le rassemblement des nations européennes 
exige que l'opposition séculaire de la France et de l'Allemagne soit éliminée : l'action entreprise doit 
toucher au premier chef la France et l'Allemagne.  
 
Dans ce but, le gouvernement français propose de porter immédiatement l'action sur un point limité, 
mais décisif :  
 
Le Gouvernement français propose de placer l'ensemble de la production franco-allemande du charbon 
et d'acier sous une Haute Autorité commune, dans une organisation ouverte à la participation des 
autres pays d'Europe.  
 
La mise en commun des productions de charbon et d'acier assurera immédiatement l'établissement de 
bases communes de développement économique, première étape de la Fédération européenne, et 
changera le destin des régions longtemps vouées à la fabrication des armes de guerre dont elles ont été 
les plus constantes victimes.  
 
La solidarité de production qui sera ainsi nouée manifestera que toute guerre entre la France et 
l'Allemagne devient non seulement impensable, mais matériellement impossible. L'établissement de 
cette unité puissante de production ouverte à tous les pays qui voudront y participer, aboutissant à 
fournir à tous les pays qu'elle rassemblera les éléments fondamentaux de la production industrielle aux 
mêmes conditions, jettera les fondements réels de leur unification économique.  
 
Cette production sera offerte à l'ensemble du monde, sans distinction ni exclusion, pour contribuer au 
relèvement du niveau de vie et au progrès des œuvres de paix. L'Europe pourra, avec des moyens 
accrus, poursuivre la réalisation de l'une de ses tâches essentielles : le développement du continent 
africain.  
 
Ainsi sera réalisée simplement et rapidement la fusion d'intérêts indispensable à l'établissement d'une 
communauté économique et introduit le ferment d'une communauté plus large et plus profonde entre 
des pays longtemps opposés par des divisions sanglantes.  
 
Par la mise en commun de production de base et l'institution d'une Haute Autorité nouvelle, dont les 
décisions lieront la France, l'Allemagne et les pays qui y adhéreront, cette proposition réalisera les 
premières assisses concrètes d'une Fédération européenne indispensable à la préservation de la paix." 

[…] 
 

 

 

 

 



Le site ENA.LU (European Navigator)  

 

 

ENA est la première bibliothèque numérique 
consacrée à l'histoire de l'intégration européenne. 
Librement accessible, elle permet de naviguer à 
travers des milliers de documents multimédias, 
multilingues et multisources pour mieux connaître 
l'histoire de la construction européenne. 
ena est développé par le Centre Virtuel de la 
Connaissance sur l'Europe (CVCE).  

 



Activité 7 : Compléter un questionnaire en à partir  de sites institutionnels pour 
découvrir la place du président de la république so us la Vème République  

 

Ouvrir le fichier intitulé « stage tice questionnaire en ligne .odt ». 

Enregistrer le fichier à son nom. 

Compléter le questionnaire. 

 

 



Complément : Le site du Sénat ( http://www.senat.fr ) 

 

 

 

 



Visite virtuelle de l’Elysée : http://www.elysee.fr/president/accueil.1.html  

 

 

 



Prolongements : Infos en VRAC ! 
 
Pour s’informer sur les compétences informatiques des enseignants et plus largement sur 
l’enseignement à l’aide des TICE : 

EDUCNET : 

 

 

Qwiki 

http://www.qwiki.com/ 

 



 

Blekko (/ et date) 

http://blekko.com/ 

 

Moteur de recherche à visée professionnelle : 

Edubases 

 

S’abonner et agréger des fils RSS 

Se créer un compte sur Google:  



 

  

 

Chercher la page d’accueil de « Google Reader » et s’identifier  

Google Reader permet d’agréger des informations de sources multiples : 

 

Nous allons essayer d’agréger tous les flux RSS des sites disciplinaires de votre discipline. 

Se rendre sur Educnet et rechercher la carte de France qui présente des liens vers les sites académiques. 

(ex ci-dessous avec la discipline « Lettres-histoire ») 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


