Comment Nantes a-t-elle été touchée par la première et la seconde guerre mondiale ?
Objectif : mettre en lien les objets liés à l’histoire locale de Nantes avec l’histoire européenne étudiée en classe.
1ère étape : Découvrir les objets insolites présents à l’exposition du château des ducs de Nantes
1. A l’aide de l’indice qui vous a été fourni, retrouvez l’objet que vous allez étudier. Prenez le temps d’observer tous les objets
présents…
Si vous ne trouvez pas l’objet dont il s’agit, demandez un second indice…
Une fois l’objet trouvé…
2. … décrivez-le :

3. … émettez une hypothèse sur sa nature et sur sa fonction : de quoi s’agit-il ? à quoi sert-il ?

4. Allez vérifier votre hypothèse dans le catalogue de l’exposition et notez les informations concernant votre objet et présentes dans le
catalogue d’exposition :

5. Votre objet concerne-t-il ? (plusieurs thèmes possibles)
□ La violence de la guerre
□ La propagande
□ La vie quotidienne
□ La vie quotidienne

□ Les civils
□ Les soldats
□ La déportation
□ Le génocide

□ La collaboration
□ La résistance
□ L’occupation des Allemands
□ La mémoire de la guerre

2ème étape : Faire des recherches sur un objet pour réaliser un cartel

Consigne : Le cartel est une étiquette contenant des informations permettant d’identifier et de comprendre un objet exposé dans un
musée… Votre cartel doit contenir :
□ Un titre pour l’objet
□ La date de réalisation de l’objet
□ Une description de l’objet (à partir de votre observation ci-dessus)
□ Une analyse et une interprétation de l’objet contenant toutes les informations exigées dans la carte mentale ci-après
□ Un extrait d’un témoignage de l’époque qui se rapporte à l’objet (ou au thème qui lui est lié) en notant sa date et son auteur

1. A partir des sites recensés sur scoop it à cette adresse : http://www.scoop.it/t/travail-sur-les-deux-guerres-1e-stmg,
complétez la carte mentale qui vous servira de support à la rédaction du texte sur votre cartel

2.

Des témoignages sont présents dans différents manuels scolaires, sur internet, dans des livres…

Faites une recherche sur esidoc, le catalogue du CDI et notez les références ci-dessous des témoignages qui vous semblent intéressants
avant d’en choisir un :
Auteur du témoignage :

Auteur du témoignage :

Auteur du témoignage :

Date du témoignage :

Date du témoignage :

Date du témoignage :

Source :

Source :

Source :

-

titre du livre ou du site :

-

titre du livre ou du site :

-

titre du livre ou du site :

-

cote du livre ou adresse
internet :

-

cote du livre ou adresse
internet :

-

cote du livre ou adresse
internet :

Sujet du témoignage (en résumé) :

3.

Sujet du témoignage (en résumé) :

Sujet du témoignage (en résumé) :

Vous devez rédiger sur une page word ou odt le cartel. Vous devez reformuler vos recherches sous formes de phrases en veillant
à la syntaxe et à l’orthographe.

Barème de notation :

Propreté / lisibilité (1 pt)

Forme

Orthographe (1 pt)

Reformulation des informations
trouvées (4 pts)

Présentation (titre + date) (1 pt)

Description de l’objet (2 pts)
Contenu
Analyse et interprétation (8 pts)
Témoignage se rapportant bien
au sujet et correctement
identifié (3 pts)

Bien/cohérent

Assez bien

Insuffisant / non
cohérent

Non réalisé

