ORGANISER L'HYBRIDATION DES PRATIQUES EN HISTOIRE-GEOGRAPHIE (Mai-juin 2020)
Hybridation : un enseignement hybride est un enseignement réalisé pour partie en présentiel et pour partie à distance
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Points prioritaires dans la mise en
œuvre des enseignements lors de
la reprise du mois de mai : fiches
Eduscol "Attendus de fin d'année"

Maîtriser des repères
S'approprier des notions
Mobiliser des compétences

En amont du cours, le
professeur en fixe les objectifs

Nécessité d'établir une
programmation commune
par équipe lors du CE de
rentrée

Le professeur élabore une
stratégie pédagogique
présentiel /distanciel : il établit
un agenda sur la semaine
(Padlet, Pronote, Pearltrees)

En présentiel, le professeur
fait cours, il met ses élèves en
activité

¹

En distanciel, le professeur
élabore un dossier
documentaire et des exercices
qu'il envoie aux élèves

Capsule vidéo
plate-forme collaborative

Le professeur pilote le
travail de synthèse et
de remédiation
Le professeur pilote le
travail de synthèse et
de remédiation,

Classe virtuelle possible
Restitution proposée
par les élèves,
échanges prof/élève
Ecrits collaboratifs et
de synthèse

Les élèves réalisent les
activités proposées en classe
ou à distance. Ecrits d'essai.
Un exemple : "Le monde habité" en
géographie, thème 4 du programme
de Sixième.
L'inégal peuplement de la Terre et les
dynamiques de peuplement en cours.
Le peuplement des littoraux à travers
une EDC : un littoral industrialoportuaire ou un littoral touristique

- Démarche inductive à
prévoir : EDC
- Analyse de cartes et de
paysages

- Une notion à appréhender à
partir d'une étude de cas : la
littoralisation du peuplement
et des activités humaines
- Décrire et décrypter les
éléments d'un paysage

Plusieurs Modalités
d'enseignement hybride sont
envisageables et sont à
définir en conseil
pédagogique et en conseil
d'enseignement avec l'accord
du chef d'établissement

Evaluation formative,
renforcement, étayage des
notions, des savoirs-faire

Appropriation des
connaissances, des notions
et des savoir-faire,
mémorisation longue
- Inférer, généraliser :
identifier les grands foyers de
peuplement, les
caractéristiques du
peuplement de la terre

