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1-Ecrire des « Histoires  de Venise » : une approche pour comprendre le 
monde méditerranéen du Moyen-âge 

 
a) Une démarche pédagogique  dans le cadre du nouveau programme de seconde 

b) Historiographie du monde méditerranéen médiéval  et de Venise 

 
2- Faire rédiger un récit numérique collaboratif à ses élèves : améliorer la 
compréhension et la mémorisation. 
 
a) Présentation du projet « Histoires de Venise » 

b) L’écriture collaborative  : un moyen pour comprendre, s’exprimer et mémoriser 



1-Ecrire des Histoires  de Venise : une approche pour comprendre le monde 
antique Méditerranée du Moyen-âge 

Thème 1. Le monde méditerranéen : empreintes de l’Antiquité et du Moyen-âge (10h-12h) 

a) Une démarche pédagogique dans le cadre du nouveau programme de seconde 



Eléments de problématique du chapitre : 

- La périodisation : même si aucune borne chronologique n’est précisée dans le 
programme. 
 
-La Méditerranée : un espaces d’échanges et de conflits à la croisée de trois 
civilisations (Occident, Empire byzantin et monde musulman). 
 
-Les PPO : Bernard de Clairvaux et Venise. 

Venise : lieu et acteur majeur soulignant 
l’émergence des Latins et leur prise de contrôle, 
au moins économique, de la Méditerranée. 





Comprendre le monde méditerranéen du Moyen-âge à partir d’un exemple  
de PPO filé : Venise   

Objectifs : 
- Fixer des connaissances sur la Méditerranée médiévale : espaces d’échanges et de 
conflits à la croisée de trois civilisations. 

- Rendre l’élève acteur de son apprentissage par un travail différencié d’enquête, 
d’analyse, de synthèse et de rédaction.  

-Susciter ainsi la motivation afin d’obtenir une meilleure mémorisation. 



b) Historiographie du monde méditerranéen médiéval et de Venise: 

* Sur la Méditerranée en général 

Des paradigmes dépassés : 

● L’approche braudélienne 

● Le mythe de la convivencia 

● Une chronologie centrée sur les croisades 



b) Historiographie du monde méditerranéen médiéval et de Venise: 

* Sur la Méditerranée en général 

Une historiographie renouvelée : 

● Un regard décentré 

● Des relations interculturelles nuancées 

● Une interface revisitée 



* Sur Venise :  

- Travaux de Jean-Claude Hoquet 

- Travaux d’Elisabeth Crouzet-
Pavan 

2015 1999 

2012 
2006 2003 



-Travaux de Claire Judde 
 de la Rivière 

 

2014 2008 



2- Faire rédiger un récit numérique collaboratif à ses élèves : améliorer la 
compréhension et la mémorisation. 

a) Présentation du projet « Histoires de Venise » 

Objectifs de savoir  : 
- Venise est au cœur d’un espace d’échanges, de conflits et de contacts entre trois civilisations 

- Venise est une grande puissance commerciale et maritime 

 
 Compétences travaillées: 

- Lire et comprendre un corpus documentaire à l’aide d’un questionnaire 

- Rédiger un récit à l’aide des réponses du questionnaire 

Objectifs de savoir-être : 
-Etre autonome dans son travail (opérer des choix, des stratégies de travail pour 
faire avancer le cours) 
- Etre capable de travailler en groupe 



Déroulement de la démarche: 

Durée : 2 heures ou plus en fonction des groupes (maximum 3 heures) 
 
Equipement : 1ère heure – 1 salle informatique connectée à internet 
                         2ème heure – 2 salles informatique proches connectées à internet 
 
Déroulé de la démarche : 
-En amont : constitution des binômes et présentation du projet ( le support numérique, les 
objectifs, les attendus de restitution, la durée) 
 
- 1ère heure : prise de connaissance par les binômes du support numérique sur Venise ( les 
personnages et leurs missions, réponses aux questions posées sur le support numérique, choix du 
personnage en fin de 1ère heure). 
 
- 2ème heure : rédaction du récit numérique collaboratif à l’aide du logiciel en ligne Framapad dans 
deux  salles informatique (1 membre du binôme dans chaque salle) 



https://view.genial.ly/5c5f05978805472c345dd8cd/interactive-content-venise 

1ère heure : prise de connaissance par les binômes du support numérique sur Venise  
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https://view.genial.ly/5c5f05978805472c345dd8cd/interactive-content-venise
https://view.genial.ly/5c5f05978805472c345dd8cd/interactive-content-venise
https://view.genial.ly/5c5f05978805472c345dd8cd/interactive-content-venise
https://view.genial.ly/5c5f05978805472c345dd8cd/interactive-content-venise


Une démarche historique différenciée 



Niveau 1 très guidé : le personnage du marchand 



Niveau 2 guidé : le personnage du doge 



Niveau 3 sans guide : la jeune fille de l’aristocratie byzantine 





Un exemple de lieu à visiter : l’Arsenal 

Des  documents et des questions 

pour aider à construire le récit. 

Des informations 

supplémentaires pour les 

élèves qui le souhaitent 



Un lien vers l’outil d’écriture collaborative 



2ème heure : rédaction du récit numérique collaboratif 

Un membre du binôme se trouve dans chaque salle informatique pour rédiger le récit.  



Un membre du binôme créé un framapad (outil en ligne pour écrire un récit de 
manière collaborative) et envoie le lien du « pad » à son camarade via la messagerie  
de leur ENT. 

https://framapad.org/fr/ 

https://framapad.org/fr/


Chaque élève écrit sur le 
« pad » avec une couleur 
différente. 

Pour communiquer ensemble, les 
élèves utilisent le « chat » interne 
au framapad. 



L’enseignant 
récupère les liens 
des framapad et 
peut interagir avec 
les élèves, en 
commentant leurs 
productions. 

Quelques exemples de productions d’élèves : le récit d’un marchand vénitien  



Quelques exemples de productions d’élèves : le récit du doge  



Quelques exemples de productions d’élèves : le récit d’une jeune aristocrate 
byzantine  



B-L’écriture collaborative  : un moyen pour comprendre, s’exprimer et 

mémoriser 

Principes et objectifs de l’écriture collaborative : 

-Sur un fichier en ligne, les élèves, par groupes, co-construisent une trace 

écrite. Ils deviennent acteurs dans l’élaboration des informations à retenir. 

-Le fichier peut (doit…) être complété, amendé, corrigé par chaque membre 

du groupe. Se tromper n’est plus un problème, les camarades sont là pour 

vérifier. Il s’agit bien d’une interaction entre pairs pour tendre vers la 

meilleure formulation possible. 

-Le potentiel du numérique est réellement exploité (facilité du travail 

collaboratif et de la correction des fichiers, différenciation plus aisée…) 

-Le professeur n’intervient qu’au départ (explicitation de la démarche et 

éléments de guidage) et à l’arrivée (relecture finale et éventuellement 

évaluation). 



Contraintes de l’écriture collaborative avec des élèves : 
● Nouveauté du procédé pour des élèves habitués à être davantage 

guidés ; 
● Pour l’enseignant une posture plus en retrait pendant l’écriture, avec 

un rôle d’accompagnement et de conseil qui peut sembler 
inhabituelle ; 

● Expliciter le mode d’évaluation (compétences, chiffrage…) en ayant à 
l’esprit que le travail fini n’est pas à lui seul l’objet de l’évaluation 
puisqu’on juge aussi la capacité à coopérer, à s’améliorer, à 
s’autoévaluer…; 

● Dépendance à des outils externes (Framapad, Google docs…) ou 
recours à un outil interne (wiki) ; 

● Nécessité d’avoir une connexion, de disposer d’une salle 
informatique (en demi-classe de préférence),  de travailler en BYOD 
ou de faire travailler les élèves en-dehors des cours. 




