Thème 3 : Le temps de la Révolution et de l’Empire
Activité

Chronologie des grands évènements de la révolution

Période

du 25 au 29 janvier 2020

Objectif pédagogique

Connaître les grands évènements de la Révolution et savoir les ordonner

Objectifs numériques

Utiliser une activité interactive LearningApps
Utiliser un moteur de recherche
Réinvestir l’outil Frisechronos.fr pour construire la chronologie des évènements de
la révolution (en prolongement)
Modifier une activité interactive LearningApps (en prolongement)

Ressources de l’activité
La vaisselle de la Révolution

Activité interactive LearningApps de mise en ordre
des grands événements de la Révolution

act3-vaisselle-date-a-completer.pdf

10 événements de la Révolution (ceux de l’activité La
vaisselle de la Révolution) avec les dates à compléter

act3-vaisselle-date-correction.pdf

10 événements de la Révolution (ceux de l’activité La
vaisselle de la Révolution) avec les dates renseignées

Révolution : un évènement par an

Activité interactive LearningApps à « corriger »

Fêtes révolutionnaires de Vizille

Vidéo présentant quelques repères sur la Révolution à
Vizille et la Révolution à Paris

Préparation de l’enseignant-e
•
•

Télécharger le document « act3-vaisselle-date-correction.pdf » pour l’enseignant.
Télécharger le document « act3-vaisselle-date-a-completer.pdf » et l’imprimer pour le remettre aux
élèves.

Déroulement
Le déroulement ci-dessous est à adapter en fonction de l’équipement de l’école et les pratiques pédagogiques de
chaque enseignant-e.
• Découvrir en collectif la vidéo sur les fêtes révolutionnaires, en repérant les mots-clés « journée des
Tuiles, États généraux, 14 juillet 1789 » :

•
•

Échanger sur ce que les élèves ont retenu de la vidéo.
Distinguer Révolution à Vizille et Révolution à Paris et repérer les principaux événements et dates :
◦ 7 juin 88 Journée des Tuiles à Grenoble
◦ 21 juillet 88 Réunion des États généraux, du Dauphiné à Vizille (La Grande Assemblée de Vizille)
◦ 14 juillet 89 La prise de la Bastille

•
•

Compléter la fiche « act3-vaisselle-date-a-completer.pdf » à l’aide du moteur de recherche Qwant
Junior.
En s’appuyant sur la fiche complétée, réaliser l’activité LearningApps sur la vaisselle de la Révolution.

Prolongements optionnels
1er prolongement suggéré :
Ouvrir l’activité LearningApps « Révolution : un événement par an » et l’adapter selon la consigne.
2ème prolongement suggéré :
Avec l’outil Frisechronos.fr, construire une frise chronologique allant de 1786 à 1795.
Indiquer les périodes historiques suivantes (sous forme de bandes) :
• de 1786 à 1789 : La crise de la monarchie
• de 1789 à 1792 : La chute du roi
• de 1792 à 1794 : Le gouvernement révolutionnaire
Ajouter des événements illustrés ou non.
Envoyer la frise sur la liste du projet pour la mutualiser.

