
SEANCE HISTOIRE
vendredi 27 mars 2020

jour 12 de l'exil

thème : II – Institutions et gouvernement

temps 1   : les élèves reprennent leurs notes, revoient les vidéos, relisent ce qu'ils ont noté ou pas 
compris et posent leur question au prof... 

remarque 1   : le plus souvent les élèves qui ont besoin de poser des questions n'en posent pas parce 
qu'ils survolent et n'ont pas de problème... C'est vrai : sur la Lune, on ne voit pas l'épidémie ! Donc 
ceux qui bavardent ou dorment se font avoir doublement... ils ne se concentrent pas et du coup 
passent à côté d'incompréhensions qu'ils pourraient résoudre avec le prof si ils s'investissaient 
davantage...

remarque 2   : cet échange a lieu sur ED car malgré la lenteur de l'outil et la nécessité d'actualiser la 
page toute les 3 minutes (tenez le rythme surtout), il reste une trace de la discussion.. je la copie-
colle sur le blog en plus. Vous y retrouverez l'essentiel de ce qu'on a dit.. et ça reste, c'est écrit... 
vous pouvez y revenir.. si on fait tout à l'oral, les mots s'envolent... La vidéo permet d'y revenir...

temps 2     : les élèves se connectent sur zoom, pour les exercices

préliminaires     :
REGLES DE FONCTIONNEMENT

– une fois passées les salutations d'usage, le prof rend MUET TOUT LE MONDE
– les caméras sont éteintes sauf volontaires.
– Les élèves utilisent l'écran pour DEMANDER LA PAROLE
– le prof répond à une question à la fois en activant les élèves qui demandent la parole
– à la fin de la question l'élève est rendu MUET et on passe au suivant
– à la fin de la séance le prof réactive tout le monde pour les salutations d'usage

NB : le prof n'a cure des conversations privées qui passent par d'autres réseaux. 

Les exercices proposés sont à faire en direct avec production en direct.... les équipes constituées 
vous regardent. Je demande une réponse à une élève qui répond... peu importe si il a fabriqué sa 
réponse seul ou pas, l'élève désigné répond...

Les exercices sont à retrouver sur le fichier EXERCICES 270320.. en ligne

déroulement : les élèves font les exos... questionnent en demandant la parole... et le prof interroge 
au bout d'un certain temps...

temps 3     : synthèse écrite par équipe à envoyer avant le cours suivant.


