
       

 

Mon     

Canard 

Intertitre 
1°. Dans un texte de 6-7 lignes, je réponds aux 
questions suivantes :  

- Dans quels pays des enfants travaillent-ils 
encore aujourd’hui ?  

- Que font-ils ? 
- Quelles raisons les y obligent ? 

 

2°. J’observe les images du dossier « Le travail des 
enfants aujourd’hui dans le monde » afin de compléter 
mon texte.  
Enfin, je recopie mon texte sur le document commun et 
je l’illustre en sélectionnant une photographie du 
dossier. 
 

 

 
Source :  

- Extrait du JT de 19/20 de France 3 du 
12/06/2015 : Vidéo à retrouver sur le 
réseau (espace « commun »  « libre »  
« CDI »  « TâCos ») 

 
 

 

 

 

Intertitre 
 

Dans un texte de 6-7 lignes, je réponds aux questions 
suivantes :  

- Quels moyens ont permis de lutter contre le 
travail des enfants au XIXe siècle ? 

- Pourquoi l’école est-elle importante au XIXe 
siècle et aujourd’hui ? Quel est son rôle ? 

 
Sources : 
 

- Doc. 3 et 4 du dossier 
 

- Article « Jacob RIIS et Lewis HINE » sur le site 
Internet du collège : J’utilise un moteur de 
recherche pour retrouver le site (requête : 
« collège Villersexel ») et je consulte l’article 
sur la page d’accueil ou dans la rubrique 
« HiDA ». 
 

- Pages 42 à 44 du livre La vie des enfants 
travailleurs pendant la révolution industrielle 
de Philippe Godard 

 

Equipe de rédaction :  

Intertitre 
 

1°. Dans un texte d’une dizaine de lignes, je réponds aux questions suivantes :  
 

- Dans quels lieux les enfants pouvaient-ils travailler au XIXe siècle ? Quels travaux et quelles tâches leur étaient 
confiés ? 

- Quelles étaient leurs conditions de vie et de travail ? 
- Quelles conséquences leur travail avait-il sur leur santé et sur leur vie quotidienne ? 
- Quel rôle ont joué des hommes comme Jacob RIIS et Lewis HINE face à cette situation du travail des enfants ? 

 
2°. Enfin, lorsque j’ai recopié mon texte sur le document commun, je sélectionne une illustration dans le dossier « Les 
enfants au travail au XIX° » afin de rendre l’article plus efficace.  
 
 

Sources : 
 

- Doc. 1 et 2 du dossier 
 

- Article « Jacob RIIS et Lewis HINE » sur le site Internet du collège : J’utilise un moteur de recherche pour 
retrouver le site (requête : « collège Villersexel ») et je consulte l’article sur les deux photographes (soit  sur la 
page d’accueil, soit dans la rubrique « HiDA »). 

 

- Pages 42 à 44 du livre La vie des enfants travailleurs pendant la révolution industrielle de Philippe Godard  
 

 

(Je rédige un récit d’une dizaine de lignes afin d’expliquer cette situation) 

 

Titre 
Chapeau 

Illustration 
Légende 

Illustration 
Légende 


