
Sortie au Château de Versailles : réaliser un 
guide de visite pour tablette tactile

Extrait du programme de 5e 
Connaissances
Les rois revendiquent alors un « pouvoir absolu » qui 
atteint son apogée avec Louis XIV et se met en scène 
à Versailles. 

Démarches
Le château de Versailles et la cour sous Louis XIV, et une œuvre littéraire ou 
artistique de son règne au choix sont étudiés pour donner quelques images 
du « roi absolu » et de son rôle dans l’État. 

Capacités
Raconter une journée de Louis XIV à Versailles, révélatrice du pouvoir du roi.

La ressource numérique proposée s'intègre dans la dernière partie du programme 
d'histoire en classe de cinquième "Vers la modernité, fin XVe - début XVIIe siècle" et en 
particulier dans le thème 2 "L'émergence du roi absolu". Il s'agit d'un guide de visite et 
d'un plan interactif à utiliser dans le cadre d'une sortie scolaire au château de Versailles 
pour  étudier  avec les  élèves la  mise en scène de l'absolutisme.  Cet  exemple a pour 
objectif de montrer qu'il  est possible de  créer une ressource numérique entièrement 
personnalisée pour tablettes tactiles. 

Un  guide  de  visite  personnalisé  réalisé  par  l'enseignant  garantit  en  effet  la 
cohérence entre les objectifs pédagogiques de la sortie scolaire et le support proposé pour 
guider  le  travail  des  élèves.  L'utilisation  des  tablettes  tactiles  donne  la  possibilité  de 
consulter une ressource interactive et de diversifier les activités que les élèves doivent 
réaliser.

Pour cela, plusieurs outils numériques sont nécessaires :

Le  site  Edugéo  via  le  portail  Eduthèque,  gratuit  pour  les 
enseignants,  donne  accès  à  des  photos  aériennes  et  à  de 
nombreuses  données  cartographiques  (à  consulter :  un  tutoriel  est 
disponible sur le site Stabon pour prendre en main EduGéo).

Le logiciel gratuit Images actives transforme une image classique à 
une image interactive où les zones sélectionnées sont associées à 
des consignes ou des explications  (à consulter :  un  tutoriel vidéo pour 
vous aider à créer votre première image active).

Des tablettes tactiles qui permettent de visualiser sans connexion 
internet le guide de visite grâce à un navigateur quelque soit  la 
marque ou le système d'exploitation (Apple, Android, Windows).

http://scolawebtv.crdp-versailles.fr/player.php?id=1283
http://images-actives.crdp-versailles.fr/
http://www.histoire.ac-versailles.fr/spip.php?article1118
http://www.histoire.ac-versailles.fr/spip.php?article1118
http://www.edutheque.fr/thematiques/sciences-humaines-et-sociales/partenaire/ign-edugeo.html
http://images-actives.crdp-versailles.fr/
http://www.edutheque.fr/thematiques/sciences-humaines-et-sociales/partenaire/ign-edugeo.html


La  ressource ci-dessous a été réalisée à partir  d'une photographie aérienne du 
château de Versailles  et  de ses jardins  issue du site  EduGéo.  L'image a ensuite  été 
rendue interactive avec le logiciel Images Actives pour y intégrer les consignes de la visite 
pour les élèves. 

Un  plan  interactif,  pour  aider  les  élèves  à  identifier  les  différentes  parties  du 
château, a été réalisé de la même façon et à partir de la même image. 

Les objectifs du guide sont de mettre en activité les élèves à chaque étape de la 
visite du palais : ils cherchent des éléments montrant la mise en scène de l'absolutisme 
pour répondre aux questions, prendre des photographies et réaliser de courtes vidéos. 

Une fois la sortie  scolaire  terminée,  les documents enregistrés sur les tablettes 
permettent aux élèves de produire un texte à l'écrit pour raconter une journée de Louis 
XIV à Versailles.

http://www.histoire.ac-versailles.fr/IMG/html/guide_versailles.html
http://www.histoire.ac-versailles.fr/IMG/html/plan_versailles.html
http://www.histoire.ac-versailles.fr/IMG/html/guide_versailles.html
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