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I/ Rappel du programme 

3 sources 
à 

consulter 
au 

préalable 

Le socle commun des connaissances et des 
compétences (Décret du 11 juillet 2006) 
Un nouveau socle commun de connaissances, de compétences et de culture est en 
cours d’élaboration après consultation, il entrera en vigueur à la rentrée 2016. 

Les programmes de Quatrième  
(B.0. du 28 août 2008)  

Les fiches Eduscol 
Disponibles sur le site www.eduscol.education.fr dans 
les Ressources d’accompagnement 



Extraits du Socle commun des 
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Lire 
Repérer les informations dans un texte à partir des éléments explicites et 
des éléments implicites nécessaires 

Dégager, par écrit ou oralement, l’essentiel d’un texte lu 

Manifester, par des moyens divers sa compréhension de textes variés 

Ecrire 
Rédiger un texte bref, cohérent et ponctué, en réponse à une question ou 
à partir de consignes données  

Dire 
Développer de façon suivie un propos en public sur un sujet déterminé 

Participer à un débat, à un échange verbal 
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S’approprier un 
environnement 
informatique de 
travail 

Utiliser les logiciels et les services à 
disposition 

Créer, produire, 
traiter, exploiter 
des données 

Traiter une image, un son ou une vidéo 
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Lire et pratiquer 
différents 
langages 

Lire et employer 
différents langages: 
textes – images  

Faire preuve de 
sensibilité, 
d’esprit critique, 
de curiosité 

Être capable de porter 
un regard critique sur 
un fait, un document, 
une oeuvre 
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connaissances et des 
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Être capable de 
mobiliser ses ressources 
intellectuelles et 
physiques dans diverses 
situations 

Être autonome dans 
son travail: savoir 
l’organiser, le planifier, 
l’anticiper, rechercher 
et sélectionner des 
informations utiles 

Faire preuve d’initiative S’intégrer et 
collaborer dans un 
projet collectif 

Assumer des rôles, 
prendre des initiatives 
et des décisions  



Extraits du B.O. 



Extraits de la fiche Eduscol 



Extraits de la fiche Eduscol 

Environ 2 H 



II/ Mise en oeuvre 
 

Etude sur la Révolution et les femmes 
Séquence de 2 heures 

Pourquoi ? 
 
-  Motivation épistémologique 
-  Motivation citoyenne 
-  Motivation pédagogique 



Etude sur la Révolution et les femmes 
Séquence de 2 heures 

Structure: 
 
-  1ère séance = étude d’un dossier documentaire 

par binômes 
 
-  2ème séance = mise en commun des acquis de 

la séance précédente par groupes de 7 ou 8 
élèves 



Objectifs des élèves 
 
-  Des notions : acteur/actrice, engagement vie 

politique, droits civils, droits politiques 
 
-  Des savoir-faire: lire différents langages, 

construire un récit oral, construire une carte 
mentale 

 
-  Des savoir-être: travailler en autonomie, prendre 

la parole en public, travailler en groupe, collaborer, 
gérer son temps 

Etude sur la Révolution et les femmes 
Séquence de 2 heures 



Matériel souhaitable pour profiter de la 
diversité des documents 
 
-  Quelques ordinateurs avec connexion internet 

efficace 

-  Des casques pour les ordinateurs ou quelques 
lecteurs MP3 (3 ou 4) 

Si ce matériel permet d’optimiser la 1ère séance, celle-ci peut 
s’en dispenser étant donné la richesse des dossiers 
documentaires. 
La 2ème séance, quant à elle, ne nécessite que des feuilles A3. 

Etude sur la Révolution et les femmes 
Séquence de 2 heures 



Exemple de différenciation des ressources: 
8 dossiers documentaires, chacun sur un thème différent 

ü  Révolutionnaires – Les femmes, actrices des journées d’octobre 
1789 ? 

ü  Citoyennes – Les femmes obtiennent-elles des droits politiques 
sous la Révolution ? 

ü  Combattantes – Les femmes et le droit de porter les armes sous 
la Révolution ? 

ü  Filles,  épouses, mères – Les fonctions sociales de la femmes 
changent-elles sous la Révolution ? 

ü Militantes – Les femmes, actrices de la vie politique sous la 
Révolution ? 

ü Olympe de Gouges – « Une femme du XVIIIème siècle, née des 
Lumières, tuée par la Révolution » (Michelle Perrot) 

ü  Théroigne de Méricourt – Une révolutionnaire radicale dans la 
tourmente des événements 

ü  Les femmes des élites sociales dans la Révolution 
 

1ère séance 

Degré de complexité des dossiers documentaires 

Classe répartie en binômes 



Tous les dossiers documentaires sont téléchargeables 
sur Strabon. 

 
 Ils sont aussi disponibles 

disponibles (format PDF et Word) au lien suivant:  
 

https://drive.google.com/open?id=0B-
_GPHiYYnUxTlRLX0I2eUNVS0k&authuser=0 

 

Pour améliorer l’observation des documents de certains dossiers, un mur 
collaboratif Padlet est accessible en ligne. Vous y trouverez les images 
interactives et les extraits audio dont il est question dans les dossiers 
documentaires. 



Mur collaboratif de la séquence sur la Révolution et les femmes 
http://padlet.com/fanny_blet/femmes  



Image interactive pour faciliter la lecture d’un document 
http://fr.padlet.com/fanny_blet/femmes/wish/50034761 



Image interactive pour faciliter la lecture d’un document 
http://fr.padlet.com/fanny_blet/femmes/wish/49956179 



Image interactive pour faciliter la lecture d’un document 
http://fr.padlet.com/fanny_blet/femmes/wish/49955389 



Olympes 2.0 Musée virtuel  
par la Société des amis d’Olympe de Gouges,  
notamment édité par l’historien Olivier Blanc 

http://olympedegouges-museum.com 



Exemple de différenciation des processus:  
2 types de questionnaires 

1ère séance Classe répartie en binômes 



Exemple de différenciation des processus:  
2 types de questionnaires 

1ère séance Classe répartie en binômes 



Questionnaires 
à distribuer 

1ère séance 

!

Révolutionnaires - Les femmes, actrices des journées d’octobre 1789? 

Questionnaire+PAS+A+PAS+
+

A. Deux'journées'révolutionnaires'

!
Documents!1!à!5!
Racontez'le'déroulement'des'deux'journées'révolutionnaires'des'5'et'6'octobre'1789'en'vous'appuyant'

sur'les'questions'suivantes':'

1. Pourquoi!les!femmes!de!Paris!vont8elles!à!Versailles!le!5!octobre!1789!?!
2. Quel(s)!symbole(s)!révolutionnaire(s)!souligne(nt)!leurs!motivations!politiques!?!
!

B. Le'rôle'des'femmes'dans'ces'journées'révolutionnaires'et'les'réactions'suscitées'

!
Documents!3!et!4!
1. Montrez!que!les!femmes!sont!à!l’origine!du!départ!armé!vers!Versailles.!
2. Relever!le!vocabulaire!employé!pour!qualifier!les!femmes!dans!le!doc.!4.!Est8il!péjoratif!ou!mélioratif!?!
3. Que!pense!Elisée!Loustalot!de!la!participation!des!femmes!à!ces!journées!révolutionnaires!?!
!
Document!5!
4. Relevez!le!vocabulaire!employé!pour!qualifier!les!femmes!dans!le!doc.!2.!Est8il!péjoratif!ou!mélioratif!?!
5. A!quel!milieu!social!appartient!vraisemblablement!l’auteur!?!Quel!est!son!avis!sur!la!participation!des!femmes!

à!ces!journées!révolutionnaires!?!
!
Documents!1!et!2!
6. Quelle!gravure!exprime!le!plus!la!violence!dénoncée!par!Chateaubriand!?!Relever!trois!éléments!qui!illustrent!

cette!violence.!
7. Quelle!gravure!vous!semble!la!plus!neutre!dans!son!traitement!du!sujet!?!Justifiez!votre!réponse.!
!
Document!6!
8. Cette!violence!des!femmes!est8elle!acceptée!par!la!justice!?!Justifiez!votre!réponse.!
9. De!quel(s)!milieu(x)!viennent!les!femmes!entendues!lors!de!l’enquête!ouverte!par!le!tribunal!du!Châtelet!?!
!
10. Faites! de! rapides! cartes! d’identité! des! femmes! apparaissant! dans! les! documents.! Utilisez+ les+ cartes+

distribuées+en+classe.!
!
Conclusion':' les' femmes' ontHelles' joué' un' rôle' dans' les' journées' d’octobre' 1789'?' Si' oui,' lequel' et'

comment'aHtHil'été'perçu'?'

!

Questionnaire+EXPERT+
!

A. Deux'journées'révolutionnaires'

A!l’aide!des!documents,!racontez!le!déroulement!des!deux!journées!révolutionnaires.!
!

B. Le'rôle'des'femmes'dans'ces'journées'révolutionnaires'et'les'réactions'suscitées'

'

1. Quel!rôle!ont!joué!les!femmes!dans!ces!journées!révolutionnaires!?!Justifiez!à!l’aide!des!documents.!
2. Présentez!chacun!des!documents!1!à!5!(nature,!auteur,!date).!
3. Faites! de! rapides! cartes! d’identité! des! femmes! apparaissant! dans! les! documents.! Utilisez+ les+ cartes+

distribuées+en+classe.!
4. Pour!chacun,!donnez!le!point!de!vue!de!l’auteur!sur!la!participation!des!femmes!à!ces!journées.!
5. Qu’en!concluez8vous!sur!les!réactions!suscitées!par!la!participation!des!femmes!à!la!Révolution!?!

!

Révolutionnaires - Les femmes, actrices des journées d’octobre 1789? 

Au professeur de choisir  
-  s’il laisse les élèves 

libres de prendre le 
« Pas à pas » ou 
« l’Expert » 

-  S’il sélectionne dès le 
départ le niveau du 
questionnaire en 
fonction des besoins 
des élèves 



Tous les questionnaires correspondants aux 8 dossiers 
documentaires sont téléchargeables sur Strabon. 

 
 Ils sont aussi disponibles 

disponibles (format PDF et Word) au lien suivant:  
 

https://drive.google.com/open?id=0B-
_GPHiYYnUxTlRLX0I2eUNVS0k&authuser=0 

 



Exemple de différenciation des tâches: 
-  Questionnaires 
-  Cartes d’identité, complétées en parallèle au fur et à mesure de 

l’avancée de l’étude 

1ère séance Classe répartie en binômes 



1ère séance 

La carte de sûreté est instituée le 12 mars 1793 pour 
certifier que son détenteur n’est pas suspect. Elle 
restera en vigueur jusqu’en 1799. 



2ème séance 

4 groupes de 7 ou 8 élèves 
• Dans chaque groupe, chaque 

membre a travaillé sur un 
dossier différent lors de la 
séance précédente 

Table ronde: 
• Chacun leur tour, les membres 

du groupe présentent à leurs 6 
ou 7 autres camarades les 
connaissances qu’ils ont 
acquises sur la question de 
l’engagement des femmes 

Production: 
• Chaque groupe produit une 

carte mentale à l’aide des 
connaissances mutualisées, des 
illustrations des dossiers, des 
cartes d’identité faites par les 
élèves 



2ème séance 

L’engagement des 
femmes dans la 

Révolution 

Qui? 

Comment? 

Pourquoi? 

Quand? 
Où? 

Pour quoi? Contre 
quoi? 

Classe répartie en groupe de 7/8 

Introduction du thème par le professeur: 

Chaque groupe doit construire une carte mentale grâce aux interventions de 
chacun sur le dossier documentaire qu’il a travaillé lors de la séance 
précédente. 



Qu’est-ce qu’une carte mentale? 
Exemple 

Classe répartie en groupe de 7/8 



2ème séance 

Quizz 

Qui est allé à Versailles chercher la famille royale 
en octobre 1789? 
Les femmes ont-elles obtenu le droit de vote à la 
Révolution? 

Citez des femmes qui l’ont revendiqué. 

Citez le nom d’une société politique de femmes. 

Quand les clubs politiques de femmes furent-ils 
interdits? 

Pourquoi? 

Citez le nom d’une femme soldat. 

Citez au moins deux femmes qui ont fini 
guillotinées? 
Les droits de la femme ont-ils beaucoup progressé 
sous la Révolution? 

La DDHC s’adresse-t-elle aux femmes? 

En guise de reprise orale dans les dernières 
minutes de la séance, pour vérifier les acquis 
des élèves: 



Tous les documents nécessaires pour mettre en œuvre 
cette séquence:  

-  dossiers documentaires,  
-  questionnaires,  

-  modèles de cartes d’identité  
sont disponibles au lien suivant:  

 
https://drive.google.com/open?id=0B-

_GPHiYYnUxTlRLX0I2eUNVS0k&authuser=0 
 



http://www.providencechampion.be/primaire/index.php/2013-01-15-09-26-02/
projet-pedagogique 

« Susciter en chacun 
l’appétit de devenir 

celui qu’il choisit d’être 
en un choix toujours 

révisable. » 
Albert Jacquard 

III/ Pistes de réflexion  
autour de la différenciation 
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Une démarche pédagogique 

Fondée sur des stratégies, 
des moyens diversifiés 

Qui prend en compte la 
diversité des élèves 

Pour leur faire atteindre un 
objectif commun 



Mais des chemins 
différents 

Pour 
TOUS  

les élèves 

Des 
objectifs 
communs 

La pédagogie 
différenciée 

-  Programmes scolaires 
-  Socle commun de 

compétences et de 
connaissances 

Les processus 

Les ressources 

Les contraintes 

Les rôles 

Les tâches 
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 Réfléchir, planifier, 
identifier 

Identifier les prérequis, les objectifs, les 
notions, les difficultés propres à chaque notion 

Comprendre les mécanismes d’apprentissage 

N’aborder qu’un seul 
problème à la fois 

Modifier sa position 
d’enseignant 

Donner les consignes en face-à-face 

Jouer le rôle de personne-ressource 

Considérer l’élève 
en terme de 
compétences et de 
besoins 

Avoir identifié les besoins de l’élève 
Valoriser les acquis 
Guider de manière positive 
Faire le bilan de la séance 

Favoriser l’entraide 
et la collaboration 
entre les élèves 

S’appuyer sur la complémentarité entre les 
élèves 

Mettre les élèves dans une position de 
détenteur et de transmetteur de savoi 



Pour les Cahiers pédagogiques, Hors 
série n° 11, Le socle commun… mais 
comment faire?  Novembre 2007 

²  Article de Philippe Meirieu de décembre 
2014 sur «  l’évaluation du socle  :  «  De 
(gros) progrès, mais peut (encore) mieux 
faire… » sur le site du Café pédagogique 
www.cafepedagogique.net 

²  Entretien avec Michel Lussault du 9 
février 2015 «  Socle commun  : Michel 
Lussault, «  Il n’y aura pas de LPC  ». 
Place à la responsabilité et à l’initiative 
des enseignants. 

²  Page de veille Scoop.it sur Socle commun 
e t  c o m p é t e n c e s   : 
http://www.scoop.it/t/le-socle-commun-
pour-les-nuls, bien actualisé en articles 
récents autour du socle. 

²  Page de veille sur Peartrees sur le socle 
c o m m u n 
h t t p : / / w w w. p e a r l t r e e s . c o m /
c h r o n o d r o m e / l e - s o c l e - c o m m u n /
id13321069  


