Raconter la fondation de Rome

Place dans le programme et nature de l’activité pédagogique
En classe de sixième, dans la partie II du programme d’histoire intitulé, le
thème 1 « Rome : Des origines à la fin de la République : fondation, organisation
politique, conquêtes », les élèves construisent un récit. Ils racontent à l’oral la
fondation de Rome à partir d’un exercice interactif.
Objectifs
Connaissances
Les élèves découvrent la légende de la fondation de Rome à partir des sources
littéraires (Virgile, Tite-Live) qui sont confrontées aux découvertes
archéologiques. Cette mise en relation des documents amènent les élèves à
comprendre que la confrontation des sources et la recherche de preuves
construisent l’histoire. Enfin, les différentes interprétations des historien français
et italien montrent la place du mythe fondateur dans la construction du
sentiment national.
Capacités / Socle commun
Maîtrise de la langue française : Plusieurs items « Lire » : repérer des
informations dans un texte à partir de ses éléments explicites et implicites
nécessaires / dégager par écrit ou oralement les éléments essentiels d’un texte
lu. Utiliser ses capacités de raisonnement, de connaissances sur la langue, savoir
faire appel à des outils appropriés pour lire.
Culture humaniste : « Connaître et utiliser des repères historiques »
Capacité : raconter
Problématique
La problématique du chapitre est mobilisée dans l’exercice interactif : « la
civilisation romaine est-elle née d’une légende ? »
Pré requis
Les élèves ont déjà travaillé la capacité raconter à plusieurs reprises (raconter la
fondation de Massalia, raconter la fête des Panathénées, raconter la bataille de
Marathon) à l’aide d’une fiche méthode récit (voir fiche méthode récit)
Démarche
La classe est divisé en deux groupes : l’un travaille au CDI à partir du manuel
d’histoire et dispose des mêmes questions que le second groupe qui travaille en
salle informatique à partir d’un exercice interactif (logiciel didapages). Les élèves
sont en binôme.
Tous les élèves ont terminé l’exercice à la fin de l’heure et commencent à
construire le récit (45min sur l’exercice, 10min pour préparer l’oral). L’exercice
interactif est à la disposition des élèves sur l’ENT et peut ainsi être refait et/ou
consulté à nouveau.
La répartition de la classe en deux groupes a permis de mettre en évidence
plusieurs points qui ne se retrouvent pas dans le groupe qui a travaillé au CDI :
- Les aides (sur le vocabulaire, les documents didactisés) sont très utiles
aux élèves aussi bien pour appréhender les textes (dont certains étaient
dans leur manuel) que les sources archéologiques souvent difficiles
- La rapidité pour sélectionner l’information et la validation progressive
- La possibilité de se tromper et de se corriger : un apprentissage par
l’erreur.

-

La gestion de la diversité des élèves : certains ont fini plus tôt et ont
terminé sur la 3ème partie qui confronte historien français et italien.

L’organisation de l’exercice est calée (sauf la 3ème partie) sur la même démarche
que le manuel afin que les 2 groupes réalisent une démarche identique, mais il
serait préférable pour les élèves qui ont des difficultés à organiser leurs idées de
donner le choix entre 2 méthodes. Enfin, il serait souhaitable d’avoir des
enregistrements audio à exploiter en classe pour gagner du temps car tous les
binômes ne peuvent être entendus faute de temps et remettent un travail écrit.
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