
Fiche démarche

Mise en œuvre AP

Situation problème   : Genèse et affirmation des régimes totalitaires.

Public concerné     : 
1ère L

Lieu     :
Lycée : salle informatique

Temps consacré     :
1h

Professeur d'HG
Discipline   : HG, AP

Démarche : Construire une carte heuristique sur les origines des totalitarismes.
Objectifs : La carte heuristique : un outil d'apprentissage et /ou un outil de restitution des connaissances.
Déroulement     :
Logiciel : Frapmindmap.
Travail par binôme.

Consigne :
En s'appuyant sur le cours, construire une carte heuristique qui représente les origines des totalitarismes.

1) La prise en main du logiciel   :
Voir tutoriel : http://www.cndp.fr/crdp-toulouse/IMG/pdf/tuto_framindmap.pdf

2) La construction:
• Organiser // hiérarchiser les connaissances :

- Noeud principal = le sujet =  Les origines du totalitarisme.
- Nœuds secondaires = idées principales = les différentes causes :

Avant 1918 : Des états fragiles, le choc de la Première Guerre 
Après 1918 : Des états en crise, les conséquences des révolutions russes de 1917

- A partir des nœuds secondaires, nouvelles branches de l'arborescence = idées secondaires:
ex : Des états fragiles : Italie : 

- Unité tardive : 1870
- Jeune démocratie : 1912 SUD
- Inégalités socio-spatiales N/S

• Résumer :
Utilisation de mots clés.

• Différencier :
Variations sur les couleurs :

http://www.cndp.fr/crdp-toulouse/IMG/pdf/tuto_framindmap.pdf


2 couleurs différentes pour l'avant 1918 et l'après 1918.
3 couleurs différentes pour les 3 pays.
Variations sur la taille de la police et l'épaisseur des traits :
sujet, idées principales et idées secondaires.

3) L'enregistrement:
Enregistrer la carte puis l'exporter sous forme d'image en vue de l'impression.

Compétences     :
Rechercher et traiter de l'information
Mobiliser ses connaissances
Concevoir et mettre en œuvre une démarche
Utiliser différents codes de communication

Notion     :
Totalitarisme

Connaissances     :
La notion de totalitarisme : sa genèse
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