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Situation d'apprentissage et d'évaluation  

À travers l'histoire... 

 (Environ 8 semaines) 

 

  
 

Explication de la SAE  

La situation d'apprentissage et d'évaluation a pour but de sensibiliser les élèves aux 

différentes problématiques vécues à travers le monde. De plus, cette SAE proposera des 

activités multidisciplinaires aux élèves, en lien avec le français, la géographie et l'histoire. 

L'enseignant consacre le premier cours à une table ronde sur les différentes 

problématiques qui sont vécues partout à travers le monde, que ce soit au niveau 

politique, économique, religieux, environnemental, etc. Les élèves doivent tous prendre 

la parole, ils peuvent parler d'une situation qui les touche, ils peuvent donner leur opinion 

ou discuter de faits d'actualité. L'enseignant sert de médiateur, il sert à informer les élèves 

ou à valider ou non les informations données par les élèves. 

 

Lors des du prochain cours, l'enseignant lit le livre : Le grand match à voix haute devant 

la classe. Il demande ensuite aux élèves de se regrouper en équipe de deux et de ressortir 

les informations importantes du livre, les personnages, l'environnement, les injustices, les 

règles, etc. Les élèves sont ensuite invités à partager leurs informations en grand groupe. 

SAE 

À travers 
l'histoire...
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L'enseignant d'histoire et de français planifie ensuite leurs deux 

prochains cours à l'enseignement de l'holocauste juif à l'aide des 

outils pédagogiques pour l'enseignement de l'holocauste de 

l'ONF pour le secondaire. Ces outils contiennent des vidéos, des 

textes, des classes virtuelles et des modules d'enseignement.  

 

Évaluation: Lors du cours suivant, les élèves ont une évaluation sommative: dessine-moi 

une histoire. Cette évaluation invite les élèves à créer leur propre bande dessinée sur 

l’expérience des Juifs pendant l’Holocauste. Ils ont un cours pour faire leur plan et pour 

commencer leur bande dessinée et un cours pour la produire. Les élèves pourront 

terminer leurs dessins en devoir si ce n'est pas terminé. Deux cours sont ensuite prévus 

pour les présentations orales des bandes dessinées.  L'enseignant évaluera ses élèves, 

conjointement avec l'enseignant d'histoire, à l'aide d’une grille de correction. Les élèves 

devront aussi évaluer leurs pairs à l'aide d'une grille à cocher d'appréciation. 

 

Évaluation : Le cours suivant, l'enseignant amène quelques exemplaires du livre la 

rédaction dans la classe. Il fait la lecture du livre aux élèves, mais s'arrête avant de lire le 

texte écrit par Pedro. Il demande ensuite aux élèves d'écrire la lettre qu’ils auraient eux-

mêmes écrite s'ils étaient dans la peau de Pedro. Cette lettre sera évaluée de façon 

sommative. L'enseignant évaluera ses élèves à l'aide d'une grille de correction.  

 

Le cours suivant, l'enseignant refait aux élèves la lecture du livre la rédaction sans 

s'arrêter cette fois-ci. Il recueille les réactions des élèves et laisse place à la discussion. Il 

leur demande ce qu'ils pensent de la rédaction de Pedro.  

 

Différenciation : Les élèves qui éprouvent des difficultés connues en écriture auront le 

droit d’écrire leurs productions écrites sur un ordinateur afin de les décharger 

cognitivement. S’il y a des élèves qui ont de grandes difficultés au niveau de la lecture, 

ils pourront se mettre dans une équipe avec des élèves qui ont de la facilité. 

 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjfr7Hz29XPAhVC6yYKHdsqDQ8QjRwIBw&url=http://www.albin-michel.fr/ouvrages/j-etais-un-enfant-de-survivants-de-l-holocauste-9782226176073&psig=AFQjCNGF3WOnI-FkC8vMF9rYzYyfltilKw&ust=1476377194497654
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Éléments contenus dans la SAE 4 

 

Compétences disciplinaires 

• Lire et apprécier des textes variés 
• Écrire des textes variés 
• Communiquer oralement selon des modalités 

variées 

 

 

Progression des 
apprentissages 

 

 

1. situation de communication 

p. 8, En lecture et en écoute, analyser la situation et en 
tenir compte. (1.1) 

• Se situer comme destinataire. (c)  
• Sa connaissance du sujet, utilisation de moyens 

pour manifester son intérêt, sa compréhension. (i, 
iii) 

p. 8, en production écrite et orale, analyser la situation et 
en tenir compte. (1.2) 

• (a, ii. iii) Décrire pour faire connaitre & décrire 
pour créer des éléments d'un univers. 

P. 8, Prendre en compte le contexte de production et de 
réception (1.3) 

• (a) tenir compte du contexte de production de la 
description 

• (b)Tenir compte des conditions de réalisation de 
la tâche. 

 
2. Organisation d'un genre descriptif 
p. 9, Reconnaitre et développer les et les sous-aspects du 
sujet en utilisant ses connaissances et sa documentation. 
(2.3) 

• (iii) Un plan temporel : Les différents aspects 
sont des étapes ou des phases présentées selon 
leur déroulement dans le temps.  

• (e) Interpréter et ajouter des éléments 
complémentaires (illustration, support visuel...)  

 

 

Critères d'évaluation 

Lire et apprécier des textes variés : 

• Interprétation fondée d'un ou de plusieurs textes. 
• Réaction fondée à une production orale. 
• Adaptation à la situation de communication. 
• Réaction fondée à un ou plusieurs textes. 

 

Écrire des textes variés : 
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• Adaptation à la situation de communication.  
• Respect des normes relatives à l'orthographe 

d'usage et à l'orthographe grammaticale. 
• Recours une démarche et à des stratégies 

appropriées. 

Communiquer oralement selon des modalités variées : 

• Réaction fondée à une production orale. 
• Adaptation à la situation de communication. 

 

Œuvres 

• La rédaction, Antonio Skarmeta & Alfonso 
Ruano, SYROS, éditeur jeunesse, 40 pages. 
 

• Le grand match, Fred Bernard & Jean-François 
Martin, Albin Michel jeunesse. 
 

• Outils pédagogiques pour l'enseignement de 
l'holocauste de l'ONF, 
http://blogue.onf.ca/blogue/2014/07/07/enseignem
ent-de-holocauste/ 

 

 

 


