


Capacités et méthodes

I Maîtriser des repères spatiaux et chronologiques

Changer les échelles et mettre en relation : situer un événement dans un temps 
court ou long /  Repérer un lieu ou un espace sur des cartes à échelles ou 
systèmes de projection différents 

II Maîtriser des outils et méthodes spécifiques :

 Exploiter et confronter des informations : identifier des documents, cerner le 
sens général d’un corpus documentaire et le mettre en relation avec une 
situation historique étudiée 

 (Utiliser les TICE )

III Maîtriser des méthodes de travail personnel

 Développer son expression personnelle et son sens critique : développer un 
discours écrit construit et argumenté

 Préparer et organiser un travail de manière autonome : utiliser le manuel 
comme outil de lecture complémentaire, participer à une production collective 



CONSIGNE 

• A Guetaria en Espagne (dans la province du pays 
basque espagnol)  ont été érigé une statue et un 
monument à la gloire d’un personnage célèbre né 
dans cette ville : Juan Sebastian El Cano (ou 
Elkano). Beaucoup de touristes de passage 
(surtout des Français) s’interrogent sur ce 
personnage, sur son histoire, sa vie et se 
demandent pourquoi il est si célèbre.

• L’office du tourisme de la ville vous confie donc 
la tâche de réaliser un petit dépliant touristique 
en français pour expliquer le rôle essentiel  joué 
par El Cano dans l’histoire des Européens.

• Pour cela l’office du tourisme a pré sélectionné 
une série d’images et de documents qui 
pourraient vous être utiles. Vous êtes libre de 
proposer  une maquette la plus attractive 
possible pour les touristes tout en étant la plus 
détaillée historiquement car la ville veut 
vraiment faire reconnaître El Cano comme un 
grand personnage historique. 

• Comme la saison touristique débute dès les 
vacances de Paques et que l’impression prend du 
temps vous devez être très efficaces. Vous 
n’avez que trois heures : à vous de jouer ! 

Statue d’ El Cano sur le monument à Elcano 

de Guetaria 



Fernand de Magellan 

A-G Varese, fresque de 

1575,Caprarola (Italie). 

J. Sebastian El Cano 

Lithographie de J. Donon dans 

Historia de la Marina Real

Española, Madrid, 1854. 



Carte de Battista Agnese, « Atlas Nautique », Venise, 1543, Royal 

Géographie Sociéty, Londres.  

En noir, la route de Magellan puis d’Elcano  



Abraham Ortelius, Le théâtre du monde, 

1592, Londres, Bodleian Library.
La Caravelle de Magellan est représentée 

naviguant dans l’Océan Pacifique 

Illustration du journal de Pigafetta 

(1522 1525) :  le détroit traversé 

par les marins dit plus tard 

« détroit de Magellan » Gallica



 Voici un ensemble d’extraits du journal de voyage d’Antonio 

Pigafetta sur l'escadre de Magellan, pendant les années 1519, 20, 21 

et 22 . BNF Gallica. 














