FICHE PROF. Mission « Verdun »
J’ai repris pour cette séance le travail de
Alexandre Balet (collèges de Biscarosse 40)
et Olivier Quinet (collège de Montpon 24).

Merci pour le partage !
-THEME : Vous êtes une équipe d’attachés militaires américains avec pour
mission l’observation des conditions des batailles sur la zone de Verdun et des
conditions de vie des soldats.
En annexe, découverte de l’escadrille « La Fayette «
Les groupes doivent compiler ces différentes informations pour rendre un
rapport final
Chaque équipe prépare environ 3 pages (plus si photos)
ORGANISATION :
- Les élèves sont répartis sur des groupes de 3 à 4 personnes, soit environ 8
groupes maximum. Si possible établir les groupes la séance précédente
- Un ordinateur par groupe est attribué. (Plus 3 ordinateurs sup)
-Les groupes travaillent au CDI
-Ils ont pour ressources :
-des livres et revues
-internet (site conseillé : vikidia …)
-un dossier préparé par le professeur dans des enveloppes « confidential »
-l’aide du professeur avec les fiches « coup de pouces »
Le dossier est aussi disponible sur leur session
-Les élèves sont informés de leur « mission » en classe entière avec le diaporama
projeté pour tous (les enveloppes sont ensuite distribuées)
-Une heure pour cette séance mais possibilité ½ heure supplémentaire

(Difficile d’avoir le recul / Pb si heure avant /après récréation car on « perd » 5 mn)

Dans ce cas, je remanierai la fiche séquence
-Une enveloppe par groupe, mais 4 dossiers identiques dedans
(Donc pensez à photocopier environ 28 exemplaires / en recto uniquement pour
que les élèves puissent se partager le travail) Si possible, les élèves rendent
leurs exemplaires à la fin de l’heure
-Prévoir des enveloppes pour qu’ils rendent leur travail.
-Peut-être des étiquettes avec des numéros pour les élèves / les enveloppes.
-Le travail est ramassé, évalué et corrigé la séance suivante

