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Groupe	des	formateurs	académiques	Lettres-histoire-géographie                                                                        
Année	scolaire	2019-2020 

MALINGRE-PERTOLDI Margaux 
LOGE Aurélie                                
 

 

Proposition de tableau de séquence 

Classe de seconde BAC PRO 

 

 

Discipline : Histoire 

Niveau et classe : 2nde Bac Pro 

Rappel et fil conducteur annuel : 

« Circulations, colonisations et révolutions » 

Le thème du programme d’histoire de l’année de seconde est 
consacré à la mise en relation des différentes parties du monde et à 
« l’ère des Révolutions » dans le monde atlantique. Le programme 
couvre la période du XVème siècle au XVIIIème siècle.  

Sujet d’étude : L’Amérique et l’Europe en révolution (1760-1804) 

Problématique Générale :  En quoi les révolutions du XVIIIe siècle 
transforment-elles les sociétés d’Europe et d’Amérique ? 

Orientations et mise en œuvre :  

- ORIENTATIONS du BO :  
Le thème « L’Amérique et l’Europe en révolution, des années 1760 à 
1804 », permet d’interroger certains effets politiques du 
développement des relations entre l’Europe et l’Amérique.  
Dans le dernier tiers du XVIIIe siècle, deux révolutions majeures 
marquent le monde atlantique : la Révolution américaine et la 
Révolution française qui participent à la remise en cause de l’ordre 
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Place du sujet d’étude dans la programmation annuelle : 

Quatrième séquence de l’année, deuxième d’histoire. 

établi et contribuent à l’affirmation de nouveaux droits et principes. 
Aussi distinctes que soient ces dernières, elles n’en sont pas moins 
marquées par une aspiration à la liberté qui doit beaucoup à 
l’inspiration de la philosophie des Lumières. 
 
 - Mise en œuvre :  
Une séquence de 11 heures, évaluation comprise, reprenant les trois 
événements clés du thème. 
 

 

 Sujet d’étude : L’Amérique et l'Europe en révolution (1760 - 1804) 
 

Problématique : En quoi les révolutions du XVIIIe siècle transforment-elles les sociétés d’Europe et d’Amérique ? 
Objectifs Généraux du sujet d’étude :  
- Montrer que les différentes révolutions transforment les sociétés du monde atlantique  
- Réaliser une frise chronologique des révolutions dans l’espace atlantique 
- Comprendre les relations entre Amérique et Europe 

Séance  
(titre et 
durée) 

Problématique 
Objectifs 

spécifiques et 
capacités 

Mots-clés 
repères 

Compé-
tences visées 

 

Mise en œuvre, 
tâches, activités de 

l’élève 
Supports 

Vérification / 
Critères de 

réussite 
Séance 

introductive 
 
 

 
Durée :  

1 heure 30 

Construction 
de la 
problématique 
du sujet 
d’étude avec 
les élèves 

Remobiliser les 
prérequis sur 
le sujet 
d’étude (cycle 
4). 

Comprendre 

Mots-clés :  
Révolution  
 
Repères : 
Les bornes 
chronologi-
ques de la 

Échanger à 
l’oral 
 
Compétence 
« écrire » 
 
Compétences 

Démarche 
inductive :  
- amener les élèves à 
construire des 
représentations et à 
co-construire la 
problématique de la 

Frise chronologique (support 
réinvesti tout au long de la 
séquence), avec deux 
possibilités de réalisation :  

- réaliser une frise 
chronologique 
« numérique » à partir 

Lecture des 
traces écrites 
(construction 
des 
problématiques) 
au brouillon des 
élèves.  
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l'intérêt et la 
construction 
d'une 
problématique 

Remplir les 
deux premiers 
repères de la 
frise 
chronologique. 
 

séquence : 
- 1760 : 
encyclopédis
me ; 
- 1804 : 
indépendan-
ce de Saint-
Domingue 
qui devient 
Haïti.    
 
 
 
 

Frise 
chronologi-

que 

numériques 
 

séquence. 
- réactivation des 
connaissances et 
repères de collège 
 
Modalités 
pédagogiques et 
activités : 
Salle informatique 
pour l’utilisation de 
l’outil Timeline. 
 
- 1er temps : Remue-
méninges à l’oral 
autour des mots-clés 
du sujet d’étude 
- 2ème temps : à 
partir des éléments 
qui ressortent les 
élèves tentent 
d’écrire et proposer 
une problématique 
permettant 
d’interroger le 
sujet (propositions 
individuelles ou en 
binômes) 
- 3ème temps : poser 
les repères 
« bornes » la 

de l’outil Timeline 
http://www.readwrite
think.org/files/resourc
es/interactives/timelin
e_2/  

- réaliser une frise 
chronologique à partir 
d’un support papier 
muet  
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séquence sur la frise 
chronologique + 
prise en main de 
l’outil Timeline si 
choix de la frise 
chronologique 
numérique.  

Séance 1 
 Aux origines 

des 
révolutions 
du XVIIIème 

siècle : 
repenser le 
fonctionne-

ment des 
sociétés. 

 
 
 

Durée :  
2 heures 

 
 

 

 

 

Comment les 
idées du 
XVIIIème siècle 
ont-elles 
contribué à 
transformer 
les sociétés ? 

Questionner 
des 
documents 
pour conduire 
une analyse 
historique. 
 
 
Compléter une 
frise 
chronologique. 

Mots-clés :  
 
Philosophes 
des 
Lumières ; 
Société 
Ancien 
Régime ; 
Séparation 
des pouvoirs. 
 
 
 
Repères : 
1751-1772 : 
Encyclopédie 
de Diderot et 
d’Alembert 
 
 
 

 

Écriture de 
travail  

Modalités 
pédagogiques et 
activités :  
- visionnage des 
extraits 
documentaires 
(écriture de travail : 
prise de notes), 
analyse du corpus 
des courts extraits 
des textes des 
philosophes des 
Lumières et 
renseigner tableau 
récapitulatif des 
conceptions du 
système politique et 
social « idéal » selon 
les différents 
auteurs  
- restitution 
collective des 
réponses du  tableau 

Vidéo introductive expliquant 
ce que sont les Lumières, issue 
du MOOC du musée du Grand 
Palais (Lien : 
https://youtu.be/A6MJ6ssXBH
w) 
 
Court extrait de L'esprit des 
lois de Montesquieu ; 
 
Court extrait de L'encyclopédie 
de Diderot et d'Alembert 
(article « Autorité politique »)  
 
Court extrait du Contrat social 
de Rousseau.  
 
 
 

Vérification des 
prises de note 
dans les cahiers 
et du tableau. 
 
 
Réalisation du 
tableau.  
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Frise 
chronologi-

que 

et réalisation d’une 
trace écrite 
collective sur la 
séance.  

Séance 2 
La révolution 
américaine : 

de 
l’insurrection 

à la 
Constitution 

des États-
Unis 

d’Amérique 
(1775- 1787) 

 
 
 

Durée :  
2 heures 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comment la 
révolution 
américaine 
amène-t-elle à 
la création 
d’un nouveau 
pays : les 
États-Unis ?  

Questionner 
des 
documents 
pour conduire 
une analyse 
historique 
 
 
Analyser une 
œuvre d’art et 
produire le 
discours 
historique 
 
 
Situer un 
acteur dans 
son contexte 
et préciser son 
rôle dans la 
période 
considérée (La 
Fayette) 
 
Compléter une 

Mots-clés :  
- Indépen-
dance 
- Insurgés 
 
 
Repères : 
1773 : Boston 
Tea party 
 
1775 – 1783 : 
guerre 
d'indépendan
ce des États-
Unis 
d'Amérique 
 
1776 : 
Déclaration 
d'indépenda
nce des 
États-Unis 
d'Amérique 
 
1787 : 

Compétence 
Lire 
 
Collaboration 
Écriture de 
travail 
 
Échanger à 
l’oral 

Modalités 
pédagogiques et 
activités :  
Deux temps dans 
cette séance : 
- 1er temps consacré 
à l’insurrection des 
colons et la guerre 
d’indépendance 
- 2ème temps 
consacré à la 
naissance des États-
Unis.  
 
Activités : travail 
individuel à partir de 
la documentation 
fournie.  
 
Fin de séance :  
- mutualisation des 
éléments de 
connaissances 
acquises 
 - reprise des 

Gravure de la « Boston Tea 
Party », XVIIIème, Library of 
Congress  
 
Extrait du Sens commun de 
Thomas Paine, 1776 
 
Extrait de la déclaration 
d’indépendance des treize 
colonies (1776) 
 
Carte de la guerre 
d’indépendance : déroulement 
 
Document sur l’aide militaire 
française apportée aux colons 
dans la guerre 
d’indépendance : rôle de La 
Fayette 
 
Extrait du Traité de Paris de 
1783 
Tableau représentant les 
principales figures de la 
signature du Traité de Paris, 

Réalisation 
individuelle 
d’une carte 
mentale 
répondant à la 
problématique 
du sujet 
d’étude.  
 
 
 
Evaluation 
formative 
possible 
(Plickers par 
exemple) 
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frise 
chronologique. 

Constitution 
des États-
Unis 
d’Amérique 
 

 

Frise 
chronologi-

que  

articulations de la 
séance et réalisation 
d’une carte mentale 
« bilan » répondant 
à la problématique. 
= pouvant donner 
lieu à une évaluation 
formative au cours 
de cette séquence 
très longue.  
 

Benjamin West, 1784 ; 
- Extrait de la Constitution des 
États-Unis de 1787.   

Séance 3 : 
La fin de 
l'Ancien 

régime en 
France : 

Révolution 
et naissance 

de la 
citoyenneté. 

 
 
 

Durée :  
3 heures 

 
 
 
 

Comment la 
France est-elle 
passée d’une 
société 
d’Ancien 
régime aux 
prémices 
d’une 
République ? 

Raconter un 
événement 
historique (= 
exposé oral) 
 
Situer un 
événement 
dans son 
contexte pour 
l'expliquer 
 
Situer un 
acteur majeur 
dans un 
contexte pour 
préciser son 
rôle 
 

Mots-clés : 
- absolutisme 
- monarchie 
absolue 
- séparation 
des pouvoirs 
- République 
- Droits de 
l’Homme et 
du citoyen 
- citoyen 
 
 
Repères : 
1789-1799 : 
Révolution 
Française et 
Première 

Compétence 
Ecrire 
(écriture de 
travail) 
 
Collaboration 
Écriture de 
travail 
 
Échanger à 
l’oral 
 

Modalités 
pédagogiques et 
activités :  
 
Les élèves sont mis 
en activités par 
groupe (idéalement 
au CDI afin d’avoir 
accès à des 
ressources complé-
mentaires: ouvrages, 
manuels et/ou 
Internet) 
La classe est divisée 
en cinq groupes, 
constitués par 
l’enseignant, avec 
pour objectif la 

Extraits des cahiers de 
Doléances de 1789 
 
Tableau sur la prise de la 
Bastille 
 
Caricatures et illustrations 
mettant en scène les trois 
ordres 
 
Extraits de la Déclaration des 
Droits de l’Homme et du 
Citoyen ( 26 août 1789) 
 
Extraits de chansons 
révolutionnaires 
 
Discours de Robespierre à la 

Cette séance 
constitue 
l’évaluation 
formative de la 
séquence. Elle 
mobilise la 
plupart des 
capacités de la 
séquence. De 
plus, elle offre 
aux élèves de 
faire des choix 
tant dans la 
forme de la 
présentation 
(prezi, power 
point, etc…) que 
dans les 
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Dégager le 
sens et 
l’intérêt de 
l’un des textes 
patrimoniaux 
de la période. 
 
Rendre 
compte à l’oral 
à titre 
individuel ou 
collectif. 
 
Compléter une 
frise 
chronologique. 

République 
 
4 août 1789 : 
abolition des 
privilèges 
 
26 août 
1789 : 
Déclaration 
des Droits de 
l’homme et 
du citoyen 
 
10 août 
1792 : chute 
de la 
monarchie 
française 
 
21 
septembre 
1792 : 
proclamation 
de la 
République 
 
  
 

Frise 
chronologi-

réalisation d’un 
exposé oral 

- 1er  et 2e 
groupes : 
« Ancien 
Régime » 

- 3e et 4e 
groupes : la 
Révolution 
française 

- 5e et 6 
groupes : 
DDHC de 
1789 

Chaque groupe a un 
dossier sur lequel 
travailler, selon le 
thème attribué, 
constitué de : 

- documents 
- références 

bibliographiq
ues 

- liens Internet 
- fiche vierge à 

remplir par le 
groupe, 
exploitable 
par les 
camarades 

convention 
 
Voir pour sitographie, et autre 
documentation 
  

contenus.  
L’évaluation 
porte sur 
l’exposé oral et 
écrit (fiche de 
critères donnés 
aux élèves avant 
la réalisation de 
l’exposé) 
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que  - feuille de 
consignes, 
guidant 
précisément 
le travail des 
élèves 
(temps de 
travail, 
temps de 
passage à 
l'oral, date 
du passage 
l'oral,, etc) ; 

 
Durant les 
restitutions orales, 
les autres groupes 
ont une fiche guide 
leur permettant de 
noter les éléments 
et connaissances 
essentielles de 
chaque exposé. De 
plus, les exposés de 
chacun peuvent être 
mis en réseau sur 
l’ENT.  

Séance 4 
Saint-

Domingue : 

Comment la 
colonie de 
Saint-

Remobiliser les 
prérequis sur 
le sujet 

Mots-clés : 
- Libres de 
couleur 

Compétence 
Ecrire 
(écriture de 

Modalités 
pédagogiques et 
activités :  

Gravures sur les révoltes des 
« nègres » à Saint-Domingue, 
frontispice de Saint-Domingue 

Lecture des 
traces écrites. 
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des révoltes 
à la 

révolution 
(1790-1804) 

 
 
 

Durée : 
2 heures 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Domingue 
accède-t-elle à 
l’indépen-
dance ? 

d’étude. 
 
Situer un 
acteur majeur 
dans un 
contexte pour 
préciser son 
rôle. 
 
Situer un 
événement 
dans son 
contexte pour 
l'expliquer. 
 
Questionner 
un document 
pour conduire 
à une analyse 
historique. 
 
Compléter une 
frise 
chronologique. 
 
 

- Abolition de 
l’esclavage 
 
 
Repères : 
1791 : 
insurrection 
des esclaves ; 
 
1794 : 
abolition de 
l’esclavage 
dans les 
colonies par 
la République 
française 
(1793 à 
Saint-
Domingue), 
rétabli en 
1802 
 
1804 : 
Indépen-
dance de 
Saint-
Domingue. 
 
  

 

travail) 
 
Échanger à 
l’oral 
 
 

 
Amener les élèves à 
comprendre que les 
esclaves libres de 
Saint-Domingue ont 
été influencés par 
les deux révolutions 
américaine et 
française (= fil 
conducteur du 
processus de la 
conquête de 
liberté) ; par les 
idées des Lumières.  
 
Travail individuel ou 
en binôme à partir 
d’un corpus 
documentaire :  
- 1er temps sur les 
révoltes, les 
influences 
- 2ème temps sur la 
figure Toussaint 
Louverture ; 
Indépendance de 
Saint-Domingue 
-3ème temps : à partir 
des réponses 
données et de la 

ou Histoire de ses révolutions, 
1820. 
 
Carte des conflits pour 
l’indépendance de 1791-1804. 
 
Extrait Proclamation de 
l’abolition de l’esclavage à 
Saint-Domingue, Sonthonax, 
29 août 1793.  
 
Extrait de la proclamation de 
l’indépendance d’Haïti, lue par 
le Général  Dessaline, 1er 
janvier 1804.  
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Frise 
chronologi-

que 

documentation 
fournie, rédiger une 
trace écrite 
répondant à la 
problématique de la 
séance 
- 4ème temps : bilan 
en classe entière, 
lecture des traces 
écrites des élèves, 
remédiation de 
l’enseignant pour 
corriger les écueils, 
amener des 
compléments 

Fin de séquence : Parole professorale. 
Durée : 1/2 heure 
L’enseignant reprend la problématique de départ, tente d’y répondre avec la classe en s’appuyant sur la frise chronologique réalisée tout au long de la 
séquence. Il dégage ainsi les articulations et liens entre les événements, les espaces (américain et européen). Il répond aussi au fil conducteur de la 
séquence : le processus de conquête de la liberté.  

 


