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Réaliser un webdocumentaire sur la vie de Simone Veil.

Socle commun de compétences, de connaissance et de culture 

- Contribuer au parcours citoyen de l’élève, en étudiant l'engagement citoyen de Simone Veil. 
- Contribuer au parcours d'éducation artistique et culturelle de l'élève en racontant les 3 grands 
moments de l'Histoire du XXe siècle qu'elle incarne : la déportation pendant la Seconde Guerre 
mondiale, la lutte pour les droits des femmes et les espoirs de la construction européenne. 
- Approfondir les questions de droits d'auteur et de ressources éducatives libres de droit. 
- Découvrir les spécificités d'un webdocumentaire et en réaliser un.

Objectifs
EMC EMI

Production finale de l'élève 

Compétences travaillées 

Évaluation
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 1 Lire et comprendre l'écrit.

Approfondir les notions d’engagement, de 
devoir de mémoire et d'histoire. 

Utiliser les médias et l’information de 
manière responsable et raisonnée 

Coopérer et mutualiser.

Organiser son travail dans le cadre d'un groupe 
pour élaborer une production collective et mettre 

à la disposition des autres ses compétences.

Apprendre à utiliser les outils numériques qui 
peuvent conduire à des productions collectives.

Décrire et raconter, 
expliquer une situation historique, 

une situation ou un fait artistique et culturel.
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Autoévaluation des élèves tout au long de la séquence à l'aide 
d'une grille de critères et évaluation sommative de fin de 
séquence intégrant des éléments d'EMI. 

Projet simone veil 

Ecrire pour construire sa pensée et son 
savoir, pour communiquer et échanger.

S'approprier et utiliser un lexique spéci- 
fique en contexte : le lexique historique 
et le lexique des droits d'auteur

S'engager dans un projet de création 
et publication en ligne qui respecte 

droit et éthique de l'information

HISTOIRE

https://edu-nuage.ac-versailles.fr/s/wTR5p6l9vkg8IVa


Rappel des principes de base du droit d'auteur, de l'importance de n'utiliser 
que des ressources libres de droit pour ce travail. 

Mise en évidence des caractéristiques d'un webdocumentaire à partir de celui 
consulté par les élèves, puis réflexion sur la navigation hypertextuelle. 
Présentation de Genial.ly et début de la réalisation du webdocumentaire. 

Aurore MACIEJCZAK, professeure d'hG/EMC 
Florian COOL, professeur documentaliste 

collège Jean Zay, 
verneuil-sur-Seine (78) Décembre 2018 

Présenter la carrière politique de Simone Veil en France à partir du site Canopé. 

Rédaction du paragraphe sur le sujet "Simone Veil citoyenne de l'Europe" et étude 
de l'entrée de Simone Veil au Panthéon à partir de l'analyse de dessins de presse. 

Ina.fr

Reseau-canope.fr

Déroulé des séances de la séquence 

Présentation du projet 

La vie de Simone Veil pendant la Seconde Guerre mondiale 
Raconter la vie de Simone Veil pendant la Seconde Guerre mondiale uniquement 
à l'aide des connaissances acquises en lisant son autobiographie. 

Simone Veil citoyenne de l'Europe et l'entrée au Panthéon 

La carrière politique de Simone Veil en France 

Appréhender l'objet webdocumentaire 

Le droit d'auteur et les licences Creative Commons 

Finalisation et attribution d'une licence Creative Commons à 
chaque webdocumentaire. 

Finalisation du webdocumentaire et bilan du projet 

Étude de la déportation et du génocide des Juifs : l'exemple d'Auschwitz. 

     : heure effectuée en coanimation avec le professeur documentaliste 

Vacances de la Toussaint : lecture de l'autobiographie 
de Simone Veil, Une vie au temps de la Shoah

Défi EMI : retrouver l'erreur qui s'est glissée dans le reportage télévisé 
à l'aide des connaissances acquises en lisant le livre de Simone Veil. 

Travail maison : recherche libre sur le sujet "Simone Veil citoyenne de l'Europe" 

Travail maison : questions sur le webdocumentaire "Les 2 albums d'Auschwitz" 

Réflexion autour des Creative Commons à l'aide du jeu de Cécile Dessaivre. 

Plantu via Twitter 

Reseau-canope.fr

Tout au long du projet : 
suivi de l'avancement du       
projet, des séances à venir et 

du travail programmé grâce à 
un plan de travail en ligne. 

Bilan des compétences travaillées dans le cadre des parcours. 

Quelques exemples de travaux d'élèves

https://www.ina.fr/video/CAB94013919
https://www.reseau-canope.fr/cnrd/dossier/simone-veil
https://magic.piktochart.com/output/19755214-analyse-dun-reportage-de-jt
https://www.livredepoche.com/livre/une-vie-une-jeunesse-au-temps-de-la-shoah-9782253127628
https://www.ina.fr/video/CAB94013919
https://www.reseau-canope.fr/cnrd/dossier/simone-veil
https://twitter.com/plantu/status/881798161131503617
https://twitter.com/plantu/status/881798161131503617
https://www.reseau-canope.fr/les-2-albums-auschwitz/
https://www.reseau-canope.fr/les-2-albums-auschwitz/
https://www.pedagogie.ac-nantes.fr/numerique-et-enseignement/bibliotheque/quelle-gouvernance-peut-on-mettre-en-place-avec-les-eleves--1127756.kjsp?RH=TICE
https://view.genial.ly/5bd1ca531731ef4892eb0aca/simone-veil
https://view.genial.ly/5c06760a65e6286e94bef51d/tomy-et-mathis
https://view.genial.ly/5c053275c9372479ea59ee90/younes-lou-kent-mehdi
https://view.genial.ly/5c05307f24141f79e4b880d6/eleni-maxence-et-mathilda
https://view.genial.ly/5c0532e919e0bd2c9d3463b2/lucyll-et-emilie-3eme-d
https://view.genial.ly/5c05304c24141f79e4b880be/mailys-maya-alexandre
https://view.genial.ly/5c054e316f191d2ca33957ee/julien-guillaume

