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Il était une fois, dans un Lycée lointain, au cœur de la Bourgogne…

1 professeur et ses élèves qui décidèrent de relever un défi …

Aidés par les nouvelles technologies et armés d’un courage sans faille…

Ils luttèrent pendant 9 mois pour arriver au bout de leurs rêves! 



L’IDÉE!

Chapitre 1



Partir d’une narration uchronique pour entrevoir un autre
xxème siècle et comprendre les mécanismes de ce qui a été

Selon le Larousse l’uchronie est:” une reconstruction fictive
de l'histoire, relatant les faits tels qu'ils auraient pu se
produire ”.

Pourquoi l’Uchronie/ l’Histoire alternative ?



Accroître la participation orale des élèves (présenter un point de
vue, justifier un propos).
Faire produire des contenus en langue étrangère (employer et

maîtriser des structures idiomatiques).
Augmenter les ressources lexicales (rechercher des ressources

lexicales dans des sources natives).
Favoriser l’argumentation orale et écrite (concevoir une

architecture narrative, un plan).
Favoriser le team-building (s’adapter et se confronter à des

arguments contradictoires).

Pourquoi ce projet?



Ressources narratives uchroniques

Youtube BBC



Projet

l’idée était de CRÉER quelque chose.

Obligation de faire un projet incluant de
l’Anglais (classe euro) et du numérique.

Au bout de 2 semaines, les élèves ont fait évoluer
le projet vers l’élaboration d’un manuel d’histoire
alternative. La forme du projet a été validée par un
vote de la classe.



LA MISE AU TRAVAIL

CHAPITRE 2



Comment avons-nous travaillé? 

Dans un 1er temps il faut une solide connaissance de l’Histoire pour être capable de la faire
dévier de sa course…

 Donc j’ai fait un point « cours » avant chaque chapitre uchronique.

1. cours = 1 leçon + 1 mise en activité élèves



Comment avons-nous travaillé? 

 Ensuite, nous avons beaucoup réfléchi! Il fallait trouver notre point de rupture et un
nouveau déroulement de l’Histoire. Chaque décision a des conséquences, et les élèves ont
ainsi pu comprendre le lien cause/conséquence entre les évènements, l’enchaînement de
l’Histoire.

1 chapitre=  1 « turning point » = 1 chronologie





Comment avons-nous travaillé? 

 Chaque décision a fait l’objet d’un vote en classe par les élèves (thèmes, illustrations,
mise en page, blog…)

1 décision = 1 vote = 1 décision collective



Comment avons-nous travaillé? 

 Les chapitres ont été divisés en thèmes de travail et les élèves ont travaillé par groupe sur
un des thèmes. Ils ont, pour chaque chapitre, changé de rôle de façon à participer à tous
les postes de production.

1 chapitre = 1 rôle par élève + 1 action sur la production finale



 Un tableau par chapitre,
avec des thèmes différents
selon l’angle choisi par la
classe.

 Par contre, il y avait des
postes fixes comme celui de
la frise chronologique, des
biographies, du vocabulaire.



Comment avons-nous travaillé? 

 Enfin, il y a eu une relecture des chapitres par un professeur d’Anglais avant la mise
en page définitive.



LE NUMÉRIQUE

Chapitre 3



Les logiciels, et outils de travail

 Création d’un espace d’échange et de travail Google Drive ©. Chaque 
élève a les codes d’accès.

 Utilisation de Timeline JS pour réaliser une chronologie interactive

 Utilisation de flash code (QR code generator, stockage du lien sur le 
drive)

 Création d’un compte sur Calaméo pour éditer le livre en ligne.

 Utilisation de Gimp pour mettre en page et de photoshop pour la mise 
en page et les illustrations. 

 Pour le blog, mise en pratique des activités H5P sous word press.



Source: https://h5p.org/content-types-and-applications



LE BILAN DE L’AVENTURE

Chapitre 4



Ce qui a bien fonctionné!

Le travail 
de groupe

1
La 

remédiation 
après 

chaque 
chapitre

2

La 
créativité 
des élèves

3
Le respect 
des délais 

de 
production

4
L’esprit 

critique et 
d’analyse 
des élèves.

5



Le travail de groupe

Objets de la Première Guerre 
apportés pour incarner le cours.

Décisions collectives des sujets à 
traiter.

Chacun accomplit sa mission et œuvre 
pour le groupe.



Ce qui peut être amélioré!

La collecte 
des sources 

pour 
l’iconographie

1

La relecture et 
la correction 
de la langue

2
Le choix des 

logiciels/ 
services en 

ligne

3
L’implémentation 
de + de contenus 

numériques

Ex: vidéos, bandes sons, bande 
annonce

5
Une 

différenciation 
du réel et du 

fictif 

4



Prolongement transmédia

“ The Nuremberg Trials 2: Hitler ”



« LE GRAAL »

Chapitre 5



Une production numérique et papier

1 Blog 1 page Facebook© 1 livre papier



Logique transmédia pédagogique

PRODUCTION

NARRATION

Narration 
circulaire, 
ouverte et  
enrichie

Blog

Livre

Frise

«Role
play»

Evène-
ments

Quiz
Jeux

Vidéos

Radios



Logique transmédia pédagogique

PRODUCTION

NARRATION

Blog

Livre

Frise

«Role
play»

Evène-
ments

Quiz
Jeux

Vidéos

Radios

Élève

Idée

Motif



« TO BE CONTINUED IN 
YOUR CLASSROOM... »
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