
Proposition de mise en 
œuvre

Niveau :PREMIERE générale

Discipline : histoire

Thème: L’Europe face aux Révolutions

Chapitre : L’Europe entre restauration et révolution (1814-1848) puis transition avec le 
thème 2. La France dans l’Europe des nationalités: politique et société (1848-1871)

Précision supplémentaire si besoin : sous-thème, points de passage ….  : point de passage  
Les massacres de Scio et Les trois Glorieuses 



Capacités et méthodes engagées 
• Conduire une démarche historique et la justifier

• Mettre un événement ou une figure en perspective.

• Construire une argumentation historique et procéder à l’analyse 
critique de documents

• Savoir lire , comprendre et apprécier un document iconographique et 
un document manuscrit

• Confronter le savoir acquis en histoire et  en géographie avec ce qui 
est entendu, lu et vécu

• Travailler en groupe en se partageant les tâches

• Présenter un document à l’oral



Dans le  programme  de Seconde en vigueur depuis 2010, la mise en œuvre proposée pouvait être 

utilisée de manière partielle, puisqu’il n’y avait pas d’évocation des régimes politiques de la Restauration 

et de la Monarchie de Juillet.  Dans le programme de Première à mettre en place en septembre 2019, elle 

intervient en deuxième chapitre d’histoire de l’année et peut être mise en relation avec des activités 

d’histoire des arts effectuées en français en Seconde ou en première en parallèle. Par ailleurs, un 

exercice pour la première épreuve commune de janvier est tout à fait envisageable. 



Petit rappel:… Les élèves avec lesquels nous travaillerons en Première à la rentrée 2019 ont pu aborder 
indirectement cette thématique en début de classe de Quatrième dans le cadre suivant…



Aspects didactiques à prendre en compte
• Les élèves entrant en Première en septembre 2019 ont pu aborder 

cette thématique dans le cadre d’EPI.

• Découvrir une forme originale d’écrit politique du XIXème siècle hors 
de Paris.

• Familiariser les élèves avec la lecture d’images (les massacres de Scio, 
la Liberté guidant le peuple et les caricatures de Daumier « le ventre 
législatif et la République revient chez elle » ) et les mettre en 
perspective avec des textes littéraires (extrait de  Les Misérables de 
Victor Hugo)

• Travailler les compétences de l’analyse critique écrite et orale d’un 
document-source.  



Situation d’apprentissage proposée 

Les élèves analysent au fil de la leçon sous la conduite de l’enseignant les documents nationaux 

correspondants aux entrées et aux trois points de passage et d’ouverture proposés dans le 

chapitre. 

Les massacres de Scio et la Liberté guidant le peuple servent au professeur pour travailler la 

méthodologie des exercices sur documents en vue des épreuves communes de janvier. 

Ils illustrent par ailleurs plus particulièrement les entrées « l’essor du mouvement des nationalités 

qui remet en cause le Congrès de Vienne » et « les deux poussées révolutionnaires de 1830 et 

1848 » et ce faisant, les points de passage et ouvertures du chapitre.

Un des deux documents locaux (placards) et une des caricatures de Daumier peuvent servir plus  

directement à l’épreuve commune, avec une analyse comparative document écrit/document 

iconographique. Reprise possible de la Liberté guidant le peuple ou d’un extrait des Misérables. 



Possibilité d’usage numérique 

• analyse et présentation orale par un groupe d’élèves des éléments 
constitutifs des images  et des documents manuscrits sur TBI.

Evaluation envisagée (voir plus haut)



CONSIGNES pour l’analyse critique des documents :

1. Indiquez la nature précise de l’image ou du document, la date et le contexte. 
Décrivez-la brièvement.
2. Identifiez l’événement qui est présenté ou la situation historique (politique ou 
sociale)
3. Identifiez le public ciblé et le courant artistique ou littéraire, en vous appuyant 
sur vos lectures
4. Montrez le lien entre le document et les thèmes étudiés en classe 
5. Quel est le message et l’objectif de ce (ces) document(s) ? Montrez les 
arguments utilisés (émotion chez le lecteur ou le « spectateur » …). Identifiez les 
symboles et les éléments de satire sociale et politique s’il y a lieu.


