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GRILLE DESCRIPTIVE DE SCENARIO PEDAGOGIQUE 

 

Intitulé de la séquence/séance :  La crise en Ukraine  et la subjectivité de l’information 

Auteur du scénario et établissement : Michel Mea professeur d’Histoire-Géographie et Manon Campese professeur documentaliste 

LGT Antoine de St Exupéry- Fameck 

 

DESCRIPTION SYNTHETIQUE DE LA SEANCE  / SEQUENCE :   
(Une séquence est un ensemble de séances. La séquence vise un objectif d’apprentissage fixé au terme d’un nombre défini de séances et s'inscrit dans un projet.) 

 
Les élèves devront à l’aide d’un sujet polémique dé montrer que l’information n’est pas toujours neutre . Pour cela ils devront s’interroger, se 
questionner sur la crise en Ukraine (séance 1), che rcher deux articles sur le sujet de la crise en Ukr aine et mettre en lumière le point de vue 
développer par l’auteur et repérer les mécanismes q ui montrent que l’information n’est pas neutre et e nfin organiser et restituer les informations 
trouvées dans ces articles dans un paragraphe argum enté (séances 2,3 et 4). 
 

Pré-requis : 

-Les élèvent savent formuler des mots -clés  
-Les élèves savent cerner le sujet (à l’aide du 3QO CP) 
-Les élèves savent se servir d’Europresse 
 

OBJECTIFS  

Objectifs info documentaires : Amener l’élève à se questionner sur des sujets d’actualités 
Consolider les acquis (technique 3QOCP) 
Etre capable de sélectionner un document pertinent 
Etre capable de faire une bibliographie 
Etre capable de prélever des informations 
Etre capable de montrer que l’information n’est pas toujours neutre 
 

Objectifs disciplinaires : 
Développer son expression personnelle et son sens critique 

Mobiliser des connaissances 

Compétences et connaissances du socle 
commun 

Compétences du PACIFI : 

PACIFI : 
Interroger le contexte. Enoncer son sujet en identifiant les termes et les concepts clés 
-Prendre conscience de la place et de l’influence des médias dans la société 
-Evaluer différentes productions médiatiques : fiabilité, pertinence, point de vue 
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-Cultiver une attitude de curiosité 
B2I:  

- Mettre en œuvre, sur un moteur de recherche, les filtres nécessaires pour que la requête soit 
pertinente. 

- Structurer un travail de recherche en définissant son besoin, les outils à mobiliser, la démarche à 
mettre en œuvre 

 

 
RESSOURCES PEDAGOGIQUES 

Documents fournis à l’élève : (Fiche de 
guidance, fiche de consignes,  document à 
compléter…) 

Quelle mise à disposition ? Papier ou via 
l’ENT ? 

Fiche guidance (tableau) mis à disposition sur l’ENT 

Article de presse (Perrigueur, Elisa. Ukraine : Ianoukovitch se pose en président. Le Parisien, 28/02/2014) 

Ressources, supports d’information utilisés : 

(Ressources papier, numériques, en ligne…..) 

Europresse, sites Internet 

MODALITES DE MISE EN ŒUVRE 

Niveau :  Seconde 
Effectif :  2 groupes (demi-classe) 

Nombre de séances prévues :  4h par groupe 
Travail individuel, par groupe ? Travail par groupe 

Durée :  4h par groupe-classe (soit 8h au total) 
Intervenants :  Professeur d’Histoire Géographie- professeur documentaliste 

Support horaire (emploi du temps classe ? 
heure de permanence,? Dispositifs ?...) :  

Heure d’EMC 

Lieu :  CDI 

Différenciation envisagée (consignes, tâches, 
supports, formes d’aides…) 

Les groupes seront constitués par les enseignants de manière à ce qu’ils soient équilibrés. Un élève ayant 
plus de facilité aura pour binôme un élève présentant des difficultés. 

Matériel (vidéoprojecteur ou TBI, nombre 
d’ordinateurs, logiciels à installer…) :  

Postes informatiques, vidéo-projecteur 

DEROULEMENT 
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Description du déroulement des séances de la 
séquence ou de la séance : 

 

Séance 1 

A l’oral, en commun effectuer un 3QOCP autour du sujet suivant : La crise en Ukraine.  

En dessous de chaque item (Qui, Quoi, Quand, Où, Comment, Pourquoi) demander aux élèves de formuler des 

questions. 

Dégager au moins 10 questions avec les élèves. Les amener à faire émerger leurs représentations et leurs 

connaissances, les amener à s’interroger sur celles-ci. 

Puis composer des binômes, chaque binôme devra choisir une des questions qui aura été inscrite au tableau grâce 

aux 3QOCP. 

Cette question sera le sujet d’études du binôme. 

Consigne : 

Faire émerger des mots-clés autour de cette question pour préparer la future recherche sur les postes 

informatiques pour la séance prochaine. 

Accompagnement des enseignants 

Séances 2 et 3 

Amener les élèves à s’interroger sur la  neutralité de la presse. 

Qui écrit ? Quel pays ? Quel gouvernement ? Quel point de vue ? 

Comment identifier le parti pris de l’auteur ? 

- Emploi des pronoms (« ils », ou « nous ») 

- Adjectifs (élogieux ou non) 

- Repérer les différents arguments (sont-ils en faveur d’un état plutôt que d’un autre ?) 

-  

Analyser avec les élèves l’article suivant : 

Extrait de : 

Perrigueur, Elisa. Ukraine : Ianoukovitch se pose en président. Le Parisien, 28/02/2014 
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Ukraine : Ianoukovitch se pose en président 

Un discours surréaliste. Alors que la transition politique de l'Ukraine s'organise sans lui, le président ukrainien 

déchu Viktor Ianoukovitch est réapparu à Rostov-sur-le-Don en Russie, en se posant comme chef légitime du 

pays. L'homme le plus recherché du moment a pris publiquement la parole ce vendredi pour la première fois 

depuis sa destitution par la Rada, le parlement ukrainien, et son évasion de Kiev, le 22 février dernier. Devant un 

parterre de journalistes majoritairement russes, Ianoukovitch s'est voulu ferme. Sur un ton qui trahissait une 

certaine inquiétude, l'Ukrainien a livré sa version de la «révolte de pavé» en Ukraine.  

Un président légitime.Les Ukrainiens du mouvement Maïdan ont déjà tourné la page «Viktor Ianoukovitch», 

nombreux disent avoir ignoré son discours aujourd'hui à Kiev. Mais sans surprise, ce dernier a réaffirmé sa 

position de chef de l'Etat. «Personne ne m'a renversé», a insisté l'homme. Et de justifier sa fuite en Russie : «J'ai 

été contraint de quitter l'Ukraine sous une menace directe pour ma vie et celle de mes proches». L'Ukrainien 

s'était échappé de Kiev en voiture, accompagné d'officiers de l'armée ukrainienne. Il a d'abord rejoint la Crimée, 

puis la Russie. Viktor Ianoukovitch a promis de retourner en Ukraine lorsque sa sécurité serait assurée afin de 

«poursuivre (sa) lutte pour l'avenir de (son) pays».  

Consignes : 

- Relever le vocabulaire qui prouve que cet article n’est pas neutre. 

- L’auteur de cet article est-il en faveur de Ianoukovitch ? 

 

Après une mise en commun et une correction, demander aux élèves de : 

Sélectionner au minimum deux articles qui permettront de répondre à votre sujet. 

Ces deux articles doivent être : 

- Fiables (qui écrit ? est-ce une personne dont c’est le métier ? ) 

- Pertinents (doivent répondre à votre sujet de recherche) 

- Attention au point de vue exprimé, à la neutralité (quel est le but de l’auteur ? pour qui, pour quoi écrit-il ?). 

Ici nous vous demandons d’identifier le point de vue exprimé et de choisir délibérément deux articles donnant des 

points de vue différents (exemple : un article sur le point de vue de la Russie, un article sur celui de l’Ukraine, un 

autre sur celui le l’UE, un autre sur celui des Etats-Unis)  



Grille officielle de scénario pédagogique en documentation – Académie de Nancy-Metz  

Une fois les articles sélectionnés, les enregistrer, les lire pour repérer les différents arguments 

Les élèves continuent le travail lors de la séance 3. S’il n’est pas fini, le travail est à terminer à la maison pour la 

séance 4. 

Accompagnement des enseignants  

Séance 4 

Une fois que les élèves ont terminés leur recherche et sélection d’articles, ils vont devoir organiser les informations 

récoltées dans ces articles dans un tableau (fiche outil). 

Ils devront aussi rédiger un court paragraphe argumenté répondant à leur question de départ. 

Accompagnement des professeurs 

Ce travail est à remettre au professeur d’Histoire Géographie dans les deux prochaines semaines. 

PRODUCTION ATTENDUE 

Exposé oral, écrit, diaporama, site, blog ……. Rédaction d’un paragraphe argumenté 

EVALUATION 

Modalités d’évaluation des apprentissages 

Compétences évaluées  

Evaluation formative tout au long de la séquence 

Evaluation sommative du paragraphe produit par les élèves 

 

BILAN 

Synthèse de la séquence/séance, remédiation 
envisagée ? 

Cette séquence a permis aux élèves de s’exprimer, poser des questions sur un sujet d’actualité qu’ils ne 
comprenaient pas toujours. A la fin de la séquence, l’objectif principal a été rempli,  ils ont compris que 
l’information n’est pas toujours neutre. 

 



Les médias et la crise en Ukraine 

Question choisie : 

 

Bibliographie Type de journal 
(local, national, 
international) 

Point de vue de l’article (point de vue de 
l’UE,  de la Russie, de l’Ukraine ou des 

Etats-Unis) Citer des passages qui 
permettent de justifier le point de vue 

abordé. 

Eléments qui prouvent que le 
journaliste n’est pas neutre (citer des 

passages) 

Arguments avancés par le 
journaliste qui permettent de 

répondre à la question 

 
 
 
 

    

 
 
 
 

    

 
 
 
 

    

 
 
 
 

    

 

À l’aide des arguments récoltés dans les articles que vous avez sélectionnés, rédigez (sur une copie que vous remettrez) un paragraphe argumenté qui 

réponde à la question de départ 

A la lecture de ce tableau que peut-on conclure sur la neutralité de l’information ? 


