
FICHE DE TRAVAIL : QUITTER L’EUROPE AU 19e SIECLE 

 

 

 

Etape 1 : S’informer sur le sujet. 

 Voici les différentes étapes de la vie d’un migrant européen au 19e siècle. Avec ton groupe, choisissez l’étape sur 

laquelle vous souhaitez travailler : 

➢ La patrie des migrants                  ➢ Les motivations et les souhaits des migrants  

➢ Le départ et l’arrivée                    ➢ La vie en Amérique  

➢ Le développement d’un sentiment anti-migrant (le nativisme)  

➢ Le contact avec le pays d’origine  

 Rends-toi sur le site Edutheque.fr   

 Choisis le site d’Europeana :                                                             Choisis la collection suivante : 

 

 

 

 

 Prends le temps de lire l’introduction.  

 Racontez-vous l’introduction au sein du groupe.  

 Repère ensuite la rubrique correspondante au sujet choisi. Prends là aussi le temps de lire les informations et 

réalise avec ton groupe une carte mentale dégageant les idées principales de votre lecture.  

Autoévaluation : 

Item Débutant Apprenti Confirmé Expert 

8/ Trouver, 
sélectionner et 
exploiter des 
informations dans 
le monde du 
numérique 

J’ai du mal à trouver 
seul des informations 
dans une ressource 

numérique 

donnée.  

Je sais trouver une 
information dans une 
ressource numérique 
donnée et je sais les 

utiliser pour répondre 

à des questions.  

Je sais trouver plusieurs 
informations dans 

plusieurs ressources 
données et je sais les 

utiliser pour répondre à 

des questions. ☺ 

Je sais trouver moi-même 
une ressource, prélever 
des informations et les 

exploiter. 

☺☺ 

16/ Réaliser des 
productions 
graphiques 

J’ai du mal à 
compléter seul une 
carte mentale ou un 

schéma simple.  

Je sais compléter en 
partie seul une carte 

mentale ou un schéma 
simple. 

 

Je sais construire une 
carte mentale ou un 

schéma simple et clair et 
je sais établir des liens 

logiques. 

. ☺ 

Je sais construire une carte 
mentale ou un schéma 

clair et complet et je sais 
établir des liens logiques 

avec une légende. 

. ☺. ☺ 

18/ Travailler en 
groupe 

J’ai du mal à trouver 
ma place au sein du 

groupe. 

 

Je sais réaliser une 
tâche au service du 

groupe et écouter les 
avis des autres.  

 

Je sais proposer et 
réaliser une tâche au 

service du groupe et je 
sais écouter les avis des 

autres. 

. ☺ 

Je propose l’organisation 
du travail dans le groupe, 

je réalise ma part, je 
prends en compte l’avis 

des autres. 

. ☺ . ☺ 

 

 

Ta mission : Comprendre l’importance de l’émigration européenne au 19e siècle en réalisant une 

exposition virtuelle retraçant la vie d’un émigré européen.  



 

Etape 2 : Savoir rédiger. 

 En t’appuyant sur la carte mentale réalisée, rédige avec ton groupe la partie du récit du migrant racontant son 

histoire.  

Tu dois maintenant choisir deux documents qui vont illustrer votre récit pour préparer l’exposition. Rends-toi sur 

Classkick où la suite du travail t’attend !  

https://www.classkick.com/   

 

 

 

 

 

Partagez le travail au sein du groupe : 

Tâche à effectuer Nom et Prénom 

Rédaction du récit  

Choix des illustrations  

 

Etape 3 : Faire des choix. 

Avec ton groupe, tu dois maintenant réfléchir à ton "mur d'exposition" en y intégrant les deux illustrations, le texte 

descriptif et un enregistrement audio correspondant au récit d'un migrant. Partagez le travail au sein du groupe : 

Tâche à effectuer Nom et Prénom 

Maquette du mur d’exposition  

Enregistrement audio  

 

Autoévaluation : 

Item Débutant Apprenti Confirmé Expert 

5/ Se poser des 
questions et faire 
des hypothèses 

J’ai du mal à me poser 
des questions à 
propos du sujet 

travaillé.  

Je sais me poser des 
questions simples sur le 

sujet travaillé. 

 

Je sais me poser des 
questions simples 

sur le sujet travaillé 
et je sais faire des 
hypothèses pour y 

répondre.  

☺ 

Je sais me poser des 
questions simples sur le 
sujet travaillé et je sais 
faire des hypothèses et 
imaginer une démarche 

pour la vérifier.  

☺ ☺ 

17/ S’exprimer à 
l’oral 

J’ai du mal à 
m’exprimer à l’oral 

 

Je sais donner des 
réponses courtes et 
construites à l’oral 

quand on m’interroge. 

 

Je sais prendre la 
parole de ma 

propre initiative. 

☺ 

Je sais développer mes 
réponses à l’oral.  

☺ ☺ 

Etape 4 : Se rendre sur E-maze, pour réaliser son mur 

d’exposition et y intégrer les différents eléments préparés.  

                                     https://www.emaze.com/fr/                 

 

                           

Tu dois rentrer le code de ta classe : QWAUEO ainsi que ton nom et 

prénom ET ta classe 

 

 Pour les 4a : LOG IN   

Pour les 4b : LOG IN :  

Pour les 4d : Log in  

Mdp : 

https://www.classkick.com/
https://www.emaze.com/fr/

