
 

 

Utiliser des pictogrammes pour aider le prélèvement d’informations 

Histoire, 6ème, le monde des cités grecques, Histoire des Arts 

 
1. Contexte de la situation analysée 

 

- Classe de 6ème 

- Thème 2. « Récits fondateurs, croyances et citoyenneté dans la Méditerranée 

antique au Ier millénaire avant J.-C., Le monde des cités grecques » 

- Compétences travaillées :  

• Comprendre un document, Identifier le document et savoir pourquoi il doit être 
identifié.  

• Pratiquer différents langages en histoire et en géographie, Écrire pour 
structurer sa pensée et son savoir, pour argumenter et Ecrire pour 
communiquer et échanger.  

 
 

Des pictogrammes déjà connus 

Les élèves ont été au préalable initiés au fonctionnement des pictogrammes pendant 

une 1ère séquence d’EMC. De fait, lorsqu’ils découvrent l’activité, ils connaissent déjà 

les 3 premiers. Les 4 pictogrammes font d’ailleurs l’objet d’un affichage en classe. 

 

 Le pictogramme «oeil» signifie que la réponse est dans le document ou le  

paratexte de ce document 

Le pictogramme «oeil dans la loupe» signifie que la réponse à la question 

nécessite le prélèvement dans le document de plusieurs informations qu’il faut 

croiser. 

  Le pictogramme «engrenages» indique à l’élève qu’il doit combiner les               

éléments du document avec ses connaissances (comme ici, puisque c’est une 

évaluation sommative de fin de séquence) ou d’autres ressources. 

    Le pictogramme «phare» invite l’élève à exercer son esprit critique en se 

questionnant sur le sens du document, en cherchant le point de vue énoncé. 

 

2. Mise en activité des élèves et posture de l’enseignant. 

L’activité proposée est une évaluation sommative de fin de séquence.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pendant cette activité, les élèves travaillent au crayon de bois en autonomie mais ils 

peuvent communiquer entre eux pour s’aider. Je passe de table en table pour vérifier, 

guider, répondre aux questions éventuelles. Je rassure les plus fragiles à l’écrit et les 



 

 

encourage. Je m’assure également qu’ils ont bien compris que le pictogramme « œil 

dans une loupe » nécessite de collecter plusieurs éléments de réponse. En fin de 

séance, une correction collective des questions « oeil » est proposée. Pour les 

questions « œil dans une loupe », je demande à tous les élèves de lire leur description 

de Chronos et le contenu de leur tableau. Chacun complète ses réponses grâce aux 

différentes interventions orales. 

 3. Bilan de l’activité 

Cette séance a été largement réussie :  

Question 1. Identifier le document  

Genre de l’œuvre, titre, auteur, date(s)de réalisation, lieu d’exposition  

Insuffisant Fragile Satisfaisant Très Bonne Maîtrise 

0 2 2 15 

Question 2.  Écrire pour structurer sa pensée et son savoir 

Cette oeuvre représente Chronos. Décris le en écrivant un petit texte  

Insuffisant Fragile Satisfaisant Très Bonne Maîtrise 

0 4 8 7 

-  

Le fait qu’aucun élève de cette classe pourtant très hétérogène n’ait obtenu Maîtrise 

insuffisante est en soit très positif. On constate une réussite plus élevée pour la 

question 1 qui ne nécessite pas un prélèvement d’informations global à la différence 

de la question 2 qui demande un certain effort de synthèse. Toutefois, je pense que, 

les pictogrammes ont permis aux élèves les plus fragiles de comprendre les attendus 

de la consigne. Ils ont permis de lever une appréhension et ont  facilité le passage à 

l’écrit. Le pictogramme a pu rappeler aux élèves, pour qui écrire est plus aisé, qu’il 

fallait prélever plusieurs éléments et ne pas se contenter d’une description trop rapide. 

Au final, tous ont produit un écrit. Si 4 d’entre eux ont réalisé une production d’un 

niveau fragile, l’écrasante majorité de la classe a fourni un très bon travail (de niveau 

satisfaisant ou très bonne maîtrise). 

 

Une expérimentation effectuée par Laurence Cox, collège Marie Curie (REP+), Tourcoing.  


