
Introduction / A réaliser en premier obligatoirement

Avant la classe Pendant la classe Après la classe

- je fais une flèche sur la page de droite,
sur laquelle j'inscris: HISTOIRE
- sur la page de droite suivante, j'inscris
en rouge sur la première ligne, au 
milieu, le titre que je souligne:
«     Villes et campagnes au Moyen Age     »
- je saute deux lignes et j'écris en vert la
problématique:
« Comment s'organisent les villes et les
campagnes au Moyen Age en Europe?»

Seul
10 min

De nombreux exposés peuvent être faits
sur le Moyen Age. Proposez-moi des 
sujets !

Activité 1: Enquête à Wismes
Je vais sur le blog de classe pour cliquer sur le lien de l'enquête 

2H

Bloc d'apprentissages 1: Les campagnes médiévales

Avant la classe Pendant la classe Après la classe

- Je recopie en rouge le titre du bloc 1 
que je souligne: 

«     Les campagnes médiévales     »

Seul
2 min

C'est pas sorcier : Les Châteaux forts

A partir du manuel de 5°, je recopie au stylo rouge les définitions suivantes     :
Seigneurie, fief, vassal, corvée, serf, défrichement

Seul
15 min

Activité 1 : Des défrichements à la déforestation
Je réponds en faisant des phrases aux questions 1 à 4 p292
Puis je recopie et complète le schéma 5 p90

Seul/Groupe
25 min

Activité 2     : Seigneurs et vassaux
Je réponds en faisant des phrases aux questions 1, 2, 3 et 5 p69

Seul/Groupe
20 min

Activité 3     : Synthèse
Je prends la fiche d'activité dans le tiroir de 5° ou sur le blog

Seul
30 min

CHAP 4
Villes et campagnes au Moyen Age



Bloc d'apprentissages 2: L'émergence des sociétés urbaines

Avant la classe Pendant la classe Après la classe

- Je recopie en rouge le titre du bloc 2 que
je souligne: 

«     L'émergence des sociétés urbaines     »

Seul
2 min

C'est pas sorcier : Les bâtisseurs de 
cathédrales

A partir du manuel de 5°, je recopie au stylo rouge les définitions suivantes     :
Faubourg, foire, corporation

Seul
10 min

Activité 1     : Un stage à Fontenay
Je prends la fiche d'activité dans le tiroir de 5° ou sur le blog

Seul/Groupe 
1H

Activité 2     : L'exemple de Bruges
Je réponds en faisant des phrases aux questions 1 à 6 p97
Avant de faire la question 6 (un résumé), je peux regarder la vidéo suivante :
https://cutt.ly/utEk7ZE

Seul/Groupe
20 min

Activité 3     : Synthèse
Au choix : je réalise une carte mentale OU un paragraphe détaillé OU un schéma 
OU une affiche avec des textes et dessins (sketchnote) sur le sujet 

« Le développement des villes au Moyen-Age »

Seul
20 min

Activité spéciale Confinement

Avant la classe Pendant la classe Après la classe

Je réalise l'activité « La Peste noire au 14°siècle », créée par une autre 
professeure, Manon Delonoski

Insuffisant Fragile Satisfaisant TBM
D1 – Écrire
D2 – Travailler en équipe
D2 – Utiliser des outils numériques pour analyser
D5 – Mobiliser ses connaissances pour analyser l'organisation des sociétés du passé
D5 - Élaborer un raisonnement et l'exprimer en utilisant des langages divers

https://cutt.ly/utEk7ZE

