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Ce que dit le BO… 

TERMINALE 
HISTOIRE 

Thème et volume global préconisé : 
«Fragilités des démocraties, 
totalitarismes et Seconde Guerre 
mondiale (1929-1945) 
13-15 heures 
 

Chapitre choisi : 
 
L'impact de la crise de 1929 : 
déséquilibres économiques et sociaux 

Objectifs : 
Ce chapitre vise à montrer l’impact de la crise économique mondiale sur 
les sociétés et les équilibres politiques, à court, moyen et long terme. 
- les causes de la crise ; 
- le passage d’une crise américaine à une crise mondiale ; 
- l’émergence d’un chômage de masse. 

Points de passage et d’ouverture : 
« Ces « points de passage et d’ouverture » mettent en 
avant des dates-clefs, des lieux ou des personnages 
historiques. Chacun ouvre un moment privilégié de mise 
en œuvre de la démarche historique et d’étude critique 
des documents. Il s’agit d’initier les élèves au 
raisonnement historique en les amenant à saisir au plus 
près les situations, les contextes et le jeu des acteurs 
individuels et collectifs. 
Les « points de passage et d’ouverture » sont associés 
au récit du professeur. Ils confèrent à l’histoire sa 
dimension concrète. Ils ne sauraient toutefois à eux seuls 
permettre de traiter le chapitre. Le professeur est maître 
de leur degré d’approfondissement, qui peut donner lieu 
à des travaux de recherche documentaire, individuels ou 
collectifs, et à des restitutions orales et écrites. » ( extrait 
du préambule) 

 

 
- les conséquences de la crise de 1929 en Amérique latine 
- 1933 : un nouveau président des Etats-Unis, F.D. Roosevelt, pour une 
nouvelle politique économique, le New Deal 
- Juin 1936 : les accords Matignon 

 

 

Proposition de mise en œuvre : 
Ces propositions ne constituent en rien un modèle à reproduire. Elles sont des pistes de travail qui reprennent des 

préconisations à adapter en fonction de la progression des apprentissages, du profil des élèves accueillis, des supports et 

du matériel dont dispose chaque enseignant et qu’il souhaite ou non mobiliser. Elles visent à attirer l’attention de tous sur 

la nécessaire variété des situations d’apprentissage, et sur la vigilance accrue d’un équilibre à trouver entre le récit de 

l’enseignant et la mise en activité indispensable des élèves pour construire leur autonomie, leur capacité de réflexion et 

d’analyse. Elles invitent enfin à chercher toujours plus de cohérence didactique et pédagogique pour travailler les capacités 

et méthodes, articuler les différents temps de la séance, interroger la place du travail personnel de l’élève. 

Bibliographie (2 ouvrages, 2 
articles, 2 sites maximum) : 

 

HAUTCOEUR Pierre-Cyrille, La crise de 1929, La Découverte, Paris, 2009 
 
HAUTCOEUR Pierre-Cyrille, « La crise de 1929 et ses enseignements », dans Crises 
financières, sous la direction de J. Gravereau et J. Trauman, Economica, 2001 
 
BOUTILLIER Sophie , « La crise de 1929 ou la leçon non apprise de l'histoire » 

(https://www.cairn.info/revue-marche-et-organisations-2013-3-page-13.htm) 
 
HELG Aline, Coups d’État et populismes latino-américains sur le site de Baripedia 
(https://baripedia.org/wiki/Coups_d'État_et_populismes_latino-américains) 
  

Capacités travaillées : 
 
- Identifier et nommer les dates et 
acteurs clés des grands évènements. 
- Mettre un événement ou une figure 
en perspective. 
- Mettre en relation des faits ou 
évènements de natures, de périodes, 
de localisations différentes. 

Repères, acteurs : 
 
F. D. Roosevelt   L. Blum 
Getúlio Vargas 

1933 : le New Deal 
Juin 1936 : Accords Matignon 
1937 : l'Estado Novo 

Notions à mobiliser : 
 
krach, Grande Dépression, crise, spéculation, 
protectionnisme, surproduction, New Deal 
coup d'Etat, capitalisme, récession, populisme 
Etat-providence, Front populaire 

 

https://www.cairn.info/revue-marche-et-organisations-2013-3-page-13.htm
https://baripedia.org/wiki/Coups_d'Etat_et_populismes_latino-américains
https://baripedia.org/wiki/Coups_d'Etat_et_populismes_latino-américains
https://baripedia.org/wiki/Coups_d'Etat_et_populismes_latino-américains


- Utiliser une approche historique ou 
géographique pour mener une 
analyse ou construire une 
argumentation. 

Problématique : Comment la crise de 1929, débutée aux Etats-Unis, bouleverse-t-elle les équilibres économiques et 
 sociaux à l'échelle mondiale ?    

 

Proposition de déroulé de séquence : 

Séances 
(problématique 

éventuelle, éléments 
de plan …) 

Eléments essentiels de 
contenus à mobiliser  + 

documents 
Modalités pédagogiques 

Focus sur les activités 
des élèves 

Introduction : 
 
 
 
 
 
 
 

Séance 1 
(1 heure) 

 
 

Repères chrono : 
 
octobre 1929 : krach boursier 
 

Document : vidéo Ina 
 
 
 
Documents : 
- une carte du monde 
bouleversé par la crise 
une analyse de la crise par Paul 
Reynaud 
- deux graphiques sur l'évolution 
de la production et du chômage 
 

Enseignant.e 
 
 
Trace écrite du cours : un schéma 
complété à partir de l'exploitation 
des différents dossiers fournis 
 
Activité 1 : exploitation d'un 
corpus documentaire 
 
 
 
 
Trace écrite du cours : schéma 
complété 

Ecoute active / prise de notes 
 
Repérage des différentes étapes 
d'une introduction de réponse à 
une question problématisée 
 
 
Temps 1 : Travail en binôme pour 
répondre aux questions sur les 
documents 
 
Temps 2 : Mutualisation pour 
compléter le schéma grâce à 
l’apport des différents groupes + 
apport de l'enseignant .e (notions) 
 

Séances 2 et 3 
(2 heures) 

 
 
 

Documents : 
- une carte sur les 
bouleversements économiques 
et politiques en Amérique latine 
- des documents 
iconographiques sur le 
commerce du café au Brésil 
- une analyse d'une historienne 
(extraits d'article) sur  la 
situation au Brésil 
 
Documents : 
-extraits du discours 
d'investiture de F. D. Roosevelt 
+ tableau récapitulatif des 
principales mesures du New 
Deal   
- extraits du discours de L. Blum 
devant l'Assemblée nationale + 
extraits des accords Matignon 
 

Activité 2 
Les conséquences de la crise de 
1929 en Amérique latine  (PPO) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Activité 3 : Des réponses 
démocratiques  à la crise 
Le New Deal (PPO) 
Les Accords Matignon (PPO) 
 
 
 
Trace écrite du cours : schéma 
complété 

Temps 1  : 
exploitation  individuelle  du corpus 
documentaire 
Temps 2 : Mutualisation avec 
participation orale des élèves pour 
compléter le schéma + apport de 
l'enseignant.e 
  
 
 
Temps 1 : Travail individuel sur 
l'un des corpus documentaires. 
Puis, confronte ses réponses et la 
compréhension des documents 
avec son voisin 
 
Temps 2 : Mutualisation par 
groupes collaboratifs pour 
compléter le schéma + apports de 
l'enseignante.e 
 
Conclusion rédigée par les 
élèves ou proposée par 
l'enseignant.e avec repérage des 
éléments constitutifs 
 

Après la séance 3 

 
 

 
Evaluation diagnostic / Echelle 
descriptive 

Réalisation d'une analyse de 
documents sur l'une des 2 études 
menées dans l'activité 3 : travail à 
la maison pour la séance suivante    

Les points de passage et d’ouverture seront identifiés d’une couleur différente. Leur mise en œuvre privilégiera les approches 
concrètes, veillera à l’articulation avec le thème traité. Plus généralement, il conviendra de porter une attention particulière à la 
restitution des travaux des élèves (partage, mutualisation, restitution orale ou écrite, productions variées) et à leur valorisation. 

 

https://www.ina.fr/video/I11052343

