
Thème 4 : Le temps de la République

Activité Les symboles de la République

Période du 1er au 5 février 2020

Objectif pédagogique Découvrir quelques symboles de la République française

Objectifs numériques Savoir utiliser une carte mentale

Ressources de l’activité

Vidéo «     C’est quoi la Vème République ?     »  Vidéo de la série « 1 jour, 1 actu »

Présentation des générateurs de cartes mentales … consultable sur la page « Outils numériques et 
préparation matérielle »

Les symboles de la République française … sur le site de l’Élysée (explications destinées aux 
enfants)

Emblèmes de la France … sur le site Wikipédia

Application GitMind Générateur de cartes mentales en ligne

Tutoriel vidéo sur l’utilisation de Freeplane … pour compléter la carte mentale sur les symboles de
la République

Préparation de l’enseignant-e

• Consulter la présentation des deux générateurs de cartes mentales sélectionnés, et choisir celui qui sera 
utilisé pour le projet : Freeplane ou GitMind.

• Préparer les ordinateurs de la classe en conséquence.

Déroulement

Proposition d’organisation de la séance, à adapter selon les habitudes de travail et le matériel disponible. Il 
s’agit d’apprendre à utiliser une carte mentale et, au passage, de découvrir quelques symboles de la République.

La séance peut être introduite par la vidéo « C’est quoi la Vème République ? ».

• En collectif, à l’aide d’un vidéo projecteur ou d’un TNI, ou en binôme devant les ordinateurs : 
• Les élèves prennent connaissance du tutoriel vidéo pour compléter la carte mentale. 
• En binôme ou individuellement, en ouvrant en parallèle un navigateur et le générateur de cartes 

mentales :
◦ Les élèves visitent la page des symboles de la République sur le site de l’Élysée afin de récupérer les

informations manquantes (sans les copier-coller), les images (enregistrement l’image sous...).
◦ Ils complètent la carte mentale.

Fiche de travail pour les élèves : 
• Maintenant que tu as regardé la vidéo « C’est quoi la république ? », tu vas compléter la carte mentale 

en ajoutant des explications et des illustrations pour un ou deux symboles de la république. Tu vas pour 
cela te rendre sur le site de l’Élysée ou Wikipédia, à partir de l’espace des élèves.

• Tu y trouveras les noms des symboles de la république française ainsi que leur description.
• Tu pourras t’aider du tutoriel vidéo.

https://tube-grenoble.beta.education.fr/videos/watch/8027d514-4c30-4dc2-b651-dd948f45c5df
https://gitmind.com/fr/
https://en-sortant-de-l-ecole.web.ac-grenoble.fr/article/espace-des-eleves
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Embl%C3%A8mes_de_la_France
https://www.elysee.fr/la-presidence/les-symboles-de-la-republique-francaise
https://en-sortant-de-l-ecole.web.ac-grenoble.fr/article/outils-numeriques-et-preparation-materielle#freeplane-gitmind
https://www.1jour1actu.com/info-animee/decouvre-la-reponse-en-video-a-la-question-la-plus-posee-a-lequipe-d1jour1actu


Prolongement optionnel

• La classe sélectionne une carte mentale, ou en produit une collectivement, puis l’exporte.
• L’enseignant-e dépose la carte sur ce mur collaboratif (Padlet).

https://padlet.com/atice38esde/temps_republique

