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Quitter l’Irlande au XIXe siècle



Travail mené en 4ème en cours d’histoire.
Les contextes du scénario d’apprentissage (temps & lieux)?

Temps prévu : 4 heures. 

Ce scénario s’intègre dans le deuxième thème du programme 
d’histoire de 4ème : L’Europe et le monde au XIXe siècle. Sous thème 
« L’Europe et la révolution industrielle » : « L’Europe en croissance 
démographique devient un espace d’émigration, et on donne aux 
élèves un exemple de l’importance de ce phénomène « immigration 
irlandaise, italienne… ».

C’est un travail d’accroche avant d’aborder le processus 
d’industrialisation. Il vient après le thème de géographie : « un monde 
de migrants » qui évoque les migrations internationales actuelles



Travail mené en 4ème en cours d’histoire.
Travail par groupes : Utilisation d'une collection Europeana via Eduthèque : Quitter 
l'Europe :  une nouvelle vie en Amérique. 

Chaque groupe découvre 

une sous rubrique de  collection :

1- La patrie des émigrants.

2- Motivations et aspirations

3- Départ et arrivée

4- Vie en Amérique

5- Nativisme

6- Contact avec le pays d'origine.

Travail différencié : Les trois premiers groupes seront constitués d’élèves moins à l’aise car 
les trois sous rubriques ont déjà été abordés en Cinquième dans le cours d’Anglais. 



1ère étape : Chaque groupe  prend des notes 
sous forme de cartes mentales à partir du 
texte fourni dans chaque sous rubrique. 

Compétences travaillées : comprendre et 
analyser un texte. Classer les informations.







2ème étape : Chaque groupe sélectionne 
un document Européana présent dans la 
sous rubrique pour le livret numérique et 
travaillent sur les droits. 

Compétences travaillées : Trouver, 
sélectionner et exploiter des informations. 
Exercer son esprit critique. Justifier sa 
démarche et argumenter.



Lien vers le travail sur Classkick

https://app.classkick.com/#/account/assignments/AWFLisjHR465V1MHhnebvg/question/AWFLisjISjqWPsfrf8Oklw


Lien vers le travail sur Classkick

https://app.classkick.com/#/account/assignments/AWFLisjHR465V1MHhnebvg/question/AWFLisjISjqWPsfrf8Oklw


Lien vers le travail sur Classkick

https://app.classkick.com/#/account/assignments/AWFLisjHR465V1MHhnebvg/question/AWFLisjISjqWPsfrf8Oklw


Travail sur 
Classkick





Le professeur récupère le travail sur Classkick
:



Exemple de travaux d’élèves



3ème étape : Chaque groupe réfléchit à son 
chapitre en y intégrant une ou deux 
illustrations, un texte descriptif à partir des 
cartes mentales et un enregistrement audio 
correspondant au récit d'un migrant. 
Compétences travaillées : Maitriser 
différents langages écrit et oral

Exemple d’ enregistrement audio 1

Exemple d’ enregistrement audio 2

http://www.pearltrees.com/lydiacombeaud/europeana/id20419913/item224234626
http://www.pearltrees.com/lydiacombeaud/europeana/id20419913/item224234259




4ème étape : Réaliser le livre numérique sur 
Widbook

Chaque groupe rédige un chapitre.
Exemple de livret numérique réalisé par les élèves 

https://spark.adobe.com/page/HpkgAe2PdkqTI/


5ème étape :Les élèves prennent connaissance du livre complet 
et répondent à un questionnaire préparé par le professeur. 



Qu’ont produit les élèves?

- Une carte mentale

- Une fiche étude des droits pour les ressources exploitées

- Une partie du récit (écrit/oral)

- Un livre numérique collaboratif

afin de permettre de répondre à l’objectif : Comprendre 
l’importance de l’émigration européenne au XIXème siècle.



Quelles seraient les motivations pour un 
enseignant de mettre en œuvre ce scénario ? 

Faire travailler les élèves par groupe et de manière
collaborative

Changer de posture : devenir un enseignant
accompagnateur afin de rendre les élèves plus
autonomes.

Expérimenter le tutorat entre élève. 


