
 

Inspection pédagogique régionale d’Histoire-Géographie/Académie de POITIERS 

Groupe d’appui/Production de ressources 

Nouveaux programmes d’Histoire-Géographie 

Ce que dit le BO…  

TERMINALE 

TECHNOLOGIQUE

  

HISTOIRE 
Thème et volume global préconisé :  

Thème 1 : « Totalitarismes et Seconde Guerre 

mondiale »  

8-9 heures pour la question obligatoire et le sujet 

d’étude 

Sujet d’étude choisi : La Guerre d’anéantissement à l’Est et le génocide des juifs. 

Commentaires de la question obligatoire : L’affirmation 

des totalitarismes en guerre. 

Ce thème vise à mettre en évidence les caractéristiques des régimes 

totalitaires et leurs effets ainsi que l’étendue et la violence du conflit 

mondial, à analyser le processus menant au génocide des Juifs 

d’Europe et à comprendre, pour la France, toutes les conséquences 

de la défaite de 1940. 

On peut mettre en avant : les totalitarismes : le cas de l’URSS ; le 

cas de l’Allemagne (idéologies, violences et résistances) ; les 

protagonistes et principaux théâtres d’opération de la Seconde 

Guerre mondiale, à l’échelle européenne et mondiale ; les crimes de 

guerre, violences et crimes de masse, les génocides des Juifs et des 

Tsiganes ; la France dans la guerre : le régime de Vichy, l’occupation, 

la collaboration, la Résistance ; les bases d’un nouvel ordre 

international (création de l’ONU, procès de Nuremberg et de Tokyo). 

Commentaires du sujet d’étude : 

Ce sujet d’étude montre comment l’évolution de la 

guerre à l’Est accélère la mise en œuvre du génocide 

des Juifs et en modifie les formes. 

Notions (notions de 1ère à réactiver) : Totalitarisme. Génocide. Crime contre l’humanité. Collaboration. Résistance. 

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) :  

 

- Les fiches thématiques proposées par le site du Mémorial de la Shoah, en 

particulier celles sur les grandes étapes de la Shoah ; les documents 

d’archives du même site. 

- Christian Ingrao, Le Nazisme en guerre, CD audio, De vive Voix éditions, 

2003. 

- Johann Chapoutot, Le nazisme. Une idéologie en actes, Documentation 

photographique n° 8085, 2012 

http://www.enseigner-histoire-shoah.org/outils-et-ressources/fiches-thematiques.html
http://www.enseigner-histoire-shoah.org/outils-et-ressources/fiches-thematiques/les-grandes-etapes-de-la-shoah-1939-1945.html
http://www.enseigner-histoire-shoah.org/outils-et-ressources/documents-darchives.html
http://www.enseigner-histoire-shoah.org/outils-et-ressources/documents-darchives.html


Capacités travaillées :  

- Se repérer / Identifier et expliciter 

les dates et acteurs des grands 

événements. 

- Contextualiser / Mettre un 

événement ou une figure en 

perspective. 

- S’approprier un questionnement 

historique et géographique. 

- Utiliser une approche historique 

pour mener une analyse ou 

construire une argumentation orale. 

Repères, acteurs :  

- Les étapes du génocide des Juifs. 

- Le bilan chiffré du génocide. 

- La carte de l’Europe en 1942. 

 

- Adolf Hitler ; Heinrich Himmler. 

- Les Einsatzgruppen. 

 

Notions/vocabulaire spécifique à 

mobiliser :  

- Shoah. 

- Génocide. 

- Crime contre l’humanité. 

- Guerre d’anéantissement. 

 

- Ghetto. 

- Déportation.  

- Centre de mise à mort. 

 

Problématique : Comment l’évolution de la guerre à l’Est accélère-t-elle la mise en œuvre du génocide des Juifs et en 

modifie-t-elle les formes ? 

Proposition de déroulé de séquence :  

Sujet d’étude réalisé à l’intérieur de la question obligatoire. 

Après une première partie de cours sur les totalitarismes soviétique et nazi, le sujet d’étude s’insère dans la deuxième 

partie consacrée à la Seconde Guerre mondiale. Les élèves ont donc déjà les prérequis suivants : les caractéristiques de 

l’idéologie nazie, les premières mesures et actions antisémites, les principales étapes du conflit (protagonistes et 

théâtres). 

Séances (problématique 

éventuelle, éléments de 

plan…) 

Éléments essentiels de 

contenus à mobiliser + 

documents 

Modalités pédagogiques Focus sur les activités des 

élèves 

Séance 1. 

Concentrer et enfermer : la 

politique des ghettos à l’Est 

 

1 heure 

- Photographies du ghetto de 

Varsovie. 

- Documents de contexte du 

manuel ou fiche thématique du 

Mémorial de la Shoah.  

- Différenciation : aide à la 

construction d’un 

questionnement (où ? quand ? 

qui ? quoi ? pourquoi ?) 

Capacité : S’approprier un 

questionnement historique et 

géographique. 

Activité : construire le 

questionnaire accompagnant 

une des photographies. 

 

 

Temps 1 : travail en 

autonomie par groupe, autour 

d’une photographie. 

Temps 2 : échange des 

questionnaires entre groupes 

et réponses aux questions 

proposées. 

Temps 3 : mise en commun / 

synthèse. 

Séances 2 et 3. 

Assassiner : des premiers 

massacres de masse à 

l’industrialisation de 

l’extermination des juifs 

 

2 heures 

 - Travail en salle info. en 1e 

heure. 

- Corpus documentaire 

« Assassiner » sur le site du 

Mémorial de la Shoah. 

- Fiche avec consignes 

détaillées et échelle 

descriptive permettant une 

auto-évaluation. 

- Différenciation possible : 

limiter le nombre de 

document(s), donner des 

indications sur le « plan » à 

suivre et / ou sur les mots-clés 

à utiliser. 

Capacité : Utiliser une 

approche historique pour 

mener une analyse ou 

construire une argumentation. 

Activité : préparer une courte 

présentation orale répondant à 

une problématique parmi deux 

au choix :  

Pourquoi l’année 1941 

marque-t-elle un tournant dans 

l’extermination des juifs 

d’Europe ?  

Comment les nazis mettent-ils 

en œuvre l’extermination des 

Juifs à Auschwitz-Birkenau ? 

En salle informatique (par 

trois), les élèves prennent 

connaissances des ressources 

disponibles sur la page 

indiquée.  

Ils choisissent la 

problématique qu’ils 

souhaitent traiter. 

En fonction du temps restant, 

plusieurs groupes passent à 

l’oral pendant 5 minutes.   

 

http://www.enseigner-histoire-shoah.org/getMedia.aspx?ID=274&D=attachment
http://www.enseigner-histoire-shoah.org/outils-et-ressources/chronologie-et-cartes/getMedia.aspx?ID=129&W=706&H=9999
http://www.enseigner-histoire-shoah.org/outils-et-ressources/documents-darchives/concentrer-et-enfermer-la-politique-des-ghettos.html
http://www.enseigner-histoire-shoah.org/outils-et-ressources/fiches-thematiques/les-grandes-etapes-de-la-shoah-1939-1945/la-creation-des-ghettos-en-pologne.html
http://www.enseigner-histoire-shoah.org/outils-et-ressources/documents-darchives/assassiner.html

