
 

Scenario :  
 

A l'occasion d'une émission radio sur le droit de vote, historien, vous êtes invité comme expert 

pour participer à une table ronde sur l'apprentissage du politique par les Français au XIXème 

siècle. Vous devez préparer votre intervention qui portera plus précisément sur comment les 

Français ont fait l'apprentissage du politique à travers la difficile conquête du droit de vote au 

XIXème (1815 à 1870) :  

Chaque équipe (6) se compose d'un spécialiste sur la monarchie de 1815-1830 et un autre pour 

celle de 1830-1848, la IIème République 1848-1851, le 2nd Empire 1852-1870, les débuts de la 

IIIème République et un animateur qui pose les questions et reformule les informations, il 

supervise le travail de tous.  

C'est modulable en regroupant la monarchie de 1815 à 1830 ou en mettant un deuxième 

animateur.  

Etape 1 Faire écouter le début de La fabrique de l'histoire (France culture) pour faire comprendre 
aux élèves à quoi pourrait ressembler le rendu.  

Etape 2 Chaque expert fait ses recherches sur la période donnée/choisie : Qui vote ? (sexe, 
conditions âge, richesse, domiciliation), Déroulement du vote ? (Vote collectif ou individuel, 
utilisation urne, isoloir ?) Pour quelles élections ?,  Qui l'emporte aux élections ? Discours/ 
caricature qui présente une limite dans le droit de vote. 

Etape 3 S’enregistrer en mp3.  

Etape 4 Ecoute en classe, co-évaluation, compléter la frise ou un tableau de synthèse sur les 
grandes étapes du droit de vote et de la démocratisation.  

 

 

 

 

 

 

Exemples de fiches de co-évaluation pour les spécialistes (un spécialiste de la période évalue un 
spécialiste de la même période, l'expertise est donc plus facile car il a acquis les connaissances) :  



 



 

 

Exemple de la fiche de co-évaluation pour l'animateur radio :  
Personne observée ….................. Rôle : ANIMATEUR 

Critères Maîtrise 
insuffisante 

Maîtrise fragile Maîtrise 
satisfaisante 

Maîtrise très 
satisfaisante 

Oral (phrases construites, 
vocabulaire)     

Ton utilisé     

Présentation des 
arguments 
 
 

-Introduction de l’émission/présentation du sujet 

 
 

 
-Présentation des invités 

 

 
 

-Questions :  
 

 

 
 

-Conclusion de l’émission :  
 

 

  



 

Exemple d'une frise complétée (imprimée sur feuille A3 pour les élèves) :  

 

 

 

 


