
Comment faire une bonne préparation au bac en un temps de cours très limité ?   

Exemple pour le thème 

« Les mémoires de la Seconde guerre mondiale en Allemagne » 

 

La mise en œuvre de ce thème 

Elle se fait dans le cadre de mes habitudes de travail  avec mes élèves. Comme à chaque 

séquence, le thème est divisé(e) en petites séances d’activités correspondant normalement à 

une heure de cours. A chaque heure de cours une liste de mots est donnée à manipuler 

immédiatement et à apprendre pour la séance suivante (interrogation orale). Chaque début de 

cours est consacré à la remise en perspective du thème du jour par rapport au thème étudié : 

ceci est particulièrement utile pour le thème des mémoires en Allemagne. En effet, cela nous 

permet de répéter au moins à 5 reprises, les différences existantes entre les deux Allemagne 

d’une part, la période récente de l’Allemagne réunifiée d’autre part. 

Une double trace écrite : Je n’ai trouvé que ce système pour permettre de donner un minimum 

de matière aux élèves, sans leur faire recopier ou leur dicter de longs paragraphes en classe, et 

pour qu’ils essayent de prendre des notes. 

Un cours rédigé par mes soins est distribué à 
l’issue de la séquence 
Ce cours est rédigé pour un assez bon/bon 
élève 

Leurs notes sur les points sur lesquels nous 
nous attardons, sur les « zooms ». 
Ces zooms sont surlignés, replacés dans la 
feuille de cours distribuée (cf image ci-
dessous) 

 Là aussi, quelques éléments très simples 
sont indiqués au tableau. 
Et les élèves peuvent en écrire beaucoup 
plus… suivant leur niveau/motivation. 

 

  



Photographie de la trace écrite (une version Word se trouve dans un autre document) 

 

Plan de la séquence, dont chaque séance est détaillée sur le diaporama  : 

- Einführung zum Thema 
- Die Vergangenheitspolitik in der DDR 
- In der BRD : vom Schweigen zur Aufarbeitung der Vergangenheit 
- Die Wehrmachtsausstellungen (nach der Wiedervereinigung) 
- Die Formen der Erinnerung in Berlin (nach der Wiedervereinigung) 

 

Propositions pour aller plus loin : 

- Sortie au cinéma, film à regarder chez soi : Im Labyrinth des Schweigens (G.Ricciarelli) 

- En voyage, promenades, activités sur les traces du passé, les mémoriaux 

- En faisant faire à la maison un travail prévu en classe 

- Lecture suivie au cours d’allemand Trümmerkind (M. Borrmann) 


