
  

Le diaporama scénarisé interactif
en histoire-géographie-éducation civique

Marie Desmares, professeur d’histoire-géographie au collège Cousteau, Séné
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Le Diaporama Scénarisé Interactif est un support pédagogique que j'ai mis au point 
(cependant je ne suis pas la seule à avoir eu cette idée).
C'est un diaporama  PowerPoint  de format .ppt, constitué de plusieurs dizaines de 
diapositives.
Il est scénarisé  au sens où il suit un scénario pédagogique (titre de la séquence, 
problématique, étude de documents, trace écrite).
Présenté en plein écran, il est un simple diaporama vidéoprojeté sur un Tableau Blanc 
Interactif (vidéoprojection de photographies, d'extraits vidéos...). 
Il est surtout, le plus souvent possible, interactif. L’élève, depuis sa place avec une 
souris et un clavier sans fil ou debout devant le TBI et muni d’un stylet, agit sur la 
diapositive.
Le diaporama est vidéoprojeté, selon le travail demandé, en plein écran ou en mode 
conception.
Voici des exemples d’activités tirés de mes diaporamas de 6e.
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Vidéoprojeter des documents pour poser une problématique

exemple : 6e / éducation civique / l’éducation
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Observe ces documents : quelle remarque suscitent-ils ?

Colombie, AmériqueMadagascar, Afrique France, Europe
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Les élèves répondent par oral à la question.

Colombie, AmériqueMadagascar, Afrique France, Europe
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Voici la correction.

Colombie, AmériqueMadagascar, Afrique France, Europe

L’accès à l’éducation est inégal dans le monde.
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Vidéoprojeter un document pour l’étudier
exemple : 6e / histoire / la Grèce



  
 Marie Desmares©

Explique cette scene

Monnaie du 
IVe siecle 

avant J.-C.

Belin 2009
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LES ELEVES REPONDENT PAR ORAL a la question

Monnaie du 
IVe siecle 

avant J.-C.

Belin 2009
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Voici la correction

Alexandre affronte un éléphant des troupes 
indiennes ; il  le vainc en le criblant de flèches. Il 
apparaît comme un héros.

Monnaie du 
IVe siecle 

avant J.-C.

Belin 2009
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Vidéoprojeter un extrait vidéo
exemple : 6e / histoire / Rome
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Observe cet extrait vidéo tiré de la série Rome. Qu’est-
ce que le forum romain ?
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Après avoir visionné l’extrait vidéo vidéoprojeté en plein 
écran, les élèves répondent par oral à la question.
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Voici la correction.

Le forum est la principale place publique de Rome.
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Localiser
exemple : 6e / géographie / habiter les littoraux
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Pour étudier le paysage de Kobé, rends-toi au Japon en 
cliquant d’abord sur le bon continent.
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Clique sur le Japon.
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Clique sur Kobé.

OCEAN 
PACIFIQUE

mer du Japon

Fukuoka

Kobé Osaka

Yokohama
TOKYO
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Localise Kobé.
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L’élève interrogé, avec la souris depuis sa place ou avec le stylet sur 
le TNI, clique sur l’Asie, puis sur le Japon et enfin sur Kobé, pour 

ensuite dire par oral où se situe Kobé dans le monde. 



  
© Marie Desmares

Voici la correction.

Kobé se situe en Asie, au Japon, sur la côte sud du Japon, à 
l’ouest d’Osaka.
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Légender en déplaçant des étiquettes
(mode conception)

exemple : 6e / histoire / l’Orient ancien



  

A

F

E
B

C

F

D

Musée de Jérusalem, Belin 2000

A
B 
C 
D 
E 
F

Identifie les éléments du site de Ur sur cette maquette.
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A

F

E
B

C

F

D

Musée de Jérusalem, Belin 2000

A
B 
C 
D 
E 
F

L’élève déplace les étiquettes avec la souris ou le stylet.
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A

F

E
B

C

F

D

Musée de Jérusalem, Belin 2000

A
B 
C 
D 
E 
F

ziggourat de Nanna
palais de Ur-Nammu
ville
remparts
canal
port

Voici la correction

© Marie Desmares



  
© Marie Desmares

Surligner
exemple : 6e / histoire / la Chine
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Surligne en rouge pourquoi l’empereur Wu envoie une 
première fois le général Zhang Quian à l’ouest de la Chine.

L’empereur Wu envoie Zhang Qian auprès du peuple Yuezhi, afin de nouer 
une alliance contre le puissant peuple nomade des Xiongnu qui harcèle 
l’Empire chinois au nord. Le général Zhang Qian part avec 99 officiers et 
soldats. Mais il est capturé par les Xiongnu et devient leur esclave.
Au bout de dix ans, Zhang Qian s’enfuit. Il séjourne alors
 dans le royaume du Ferghana dont il découvre les 
« chevaux célestes » [volants], puis arrive enfin chez les 
Yuezhi. Mais il ne réussit pas à nouer d’alliance avec eux.
De retour en Chine, Zhang Qian raconte à l’empereur ses 
découvertes dont les chevaux du Ferghana. Wu décide alors 
 de l’Ouest.
D’après Ban Gu, Le Livre des Han, fin du Ier siècle.

Wu

www.wikipedia.org
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L’élève surligne la réponse avec le stylet et l’outil Crayon 
intelligent du logiciel Starboard software du TNI Hitachi.

L’empereur Wu envoie Zhang Qian auprès du peuple Yuezhi, afin de nouer 
une alliance contre le puissant peuple nomade des Xiongnu qui harcèle 
l’Empire chinois au nord. Le général Zhang Qian part avec 99 officiers et 
soldats. Mais il est capturé par les Xiongnu et devient leur esclave.
Au bout de dix ans, Zhang Qian s’enfuit. Il séjourne alors
 dans le royaume du Ferghana dont il découvre les 
« chevaux célestes » [volants], puis arrive enfin chez les 
Yuezhi. Mais il ne réussit pas à nouer d’alliance avec eux.
De retour en Chine, Zhang Qian raconte à l’empereur ses 
découvertes dont les chevaux du Ferghana. Wu décide alors 
 de l’Ouest.
D’après Ban Gu, Le Livre des Han, fin du Ier siècle.

Wu

www.wikipedia.org
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Voici la correction.

L’empereur Wu envoie Zhang Qian auprès du peuple Yuezhi, afin de nouer 
une alliance contre le puissant peuple nomade des Xiongnu qui harcèle 
l’Empire chinois au nord. Le général Zhang Qian part avec 99 officiers et 
soldats. Mais il est capturé par les Xiongnu et devient leur esclave.
Au bout de dix ans, Zhang Qian s’enfuit. Il séjourne alors
 dans le royaume du Ferghana dont il découvre les 
« chevaux célestes » [volants], puis arrive enfin chez les 
Yuezhi. Mais il ne réussit pas à nouer d’alliance avec eux.
De retour en Chine, Zhang Qian raconte à l’empereur ses 
découvertes dont les chevaux du Ferghana. Wu décide alors 
 de l’Ouest.
D’après Ban Gu, Le Livre des Han, fin du Ier siècle.

Wu

www.wikipedia.org
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Entourer
exemple : 6e / géographie / habiter la ville
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Entoure en rouge les éléments indiquant l’identité arabo-
musulmane d’Alger.

Une place du centre-ville d’Alger

Hatier 2009
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L’élève entoure en rouge les éléments de réponse avec le stylet et 
l’outil Crayon intelligent.

Une place du centre-ville d’Alger

Hatier 2009
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Voici la correction.

Une place du centre-ville d’Alger

Hatier 2009
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Ecrire
(mode conception)

exemple : 6e / histoire / les empires chrétiens du haut moyen-âge



  

Quelles sont les principales différences entre les pratiques religieuses 
des chrétiens d’Occident et des chrétiens d’Orient ?

© Marie Desmares

Belin 2009

Eglises Chef Langue (messe) Prêtres
Eglise d’Occident
Eglise d’Orient

Les pratiques 
religieuses des 

chrétiens 
d’Occident et des 
chrétiens d’Orient



  

L’élève saisit sa réponse avec le clavier et la souris.

Les pratiques 
religieuses des 

chrétiens 
d’Occident et des 
chrétiens d’Orient
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Belin 2009

Eglises Chef Langue (messe) Prêtres
Eglise d’Occident
Eglise d’Orient



  

Voici la correction.
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Belin 2009

Eglises Chef Langue (messe) Prêtres
Eglise d’Occident pape latin célibataires et imberbes
Eglise d’Orient patriarche grecque mariés et barbus

Les pratiques 
religieuses des 

chrétiens 
d’Occident et des 
chrétiens d’Orient
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Compléter une carte
(mode conception)

exemple : 6e / histoire / les empires chrétiens du haut moyen-âge



  

Colorie l’empire carolingien en rouge.
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EMPIRE 
BYZANTIN

Constantinople

Mer Méditerranée

Mer Noire

OCEAN 
ATLANTIQUE



  

L’élève double-clique avec la souris ou le stylet sur la forme libre 
représentant l’Empire carolingien et change la couleur.
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EMPIRE 
BYZANTIN

Constantinople

Mer Méditerranée

Mer Noire

OCEAN 
ATLANTIQUE



  

Voici la correction.
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EMPIRE 
BYZANTIN

Constantinople

Mer Méditerranée

Mer Noire

OCEAN 
ATLANTIQUE
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Compléter un croquis
(mode conception)

exemple : 6e / géographie / mon espace proche



  

Identifie la zone hachurée, donne-lui une couleur et 
termine la légende.

© Chrystel Miny et Marie Desmares

Légende

Principaux axes de 
circulation

vers Séné-
Bourg

vers Vannes 
Centre

vers voie express 
Lorient / Nantes / 
Rennes

vers 
Nantes

Collège Cousteau

Hameau ancien

Lotissements récents

Zone d’activités

Espaces agricoles

...................................

.

Croquis de l’organisation de l’espace autour du collège



  

L’élève double-clique sur la forme libre hachurée et sur le 
dernier carré de légende, change la couleur et saisit son texte.

© Chrystel Miny et Marie Desmares

Légende

Principaux axes de 
circulation

vers Séné-
Bourg

vers Vannes 
Centre

vers voie express 
Lorient / Nantes / 
Rennes

vers 
Nantes

Collège Cousteau

Hameau ancien

Lotissements récents

Zone d’activités

Espaces agricoles

...................................

.

Croquis de l’organisation de l’espace autour du collège



  

Voici la correction.

© Chrystel Miny et Marie Desmares

Légende

Principaux axes de 
circulation

vers Séné-
Bourg

vers Vannes 
Centre

vers voie express 
Lorient / Nantes / 
Rennes

vers 
Nantes

Collège Cousteau

Hameau ancien

Lotissements récents

Zone d’activités

Espaces agricoles

Chenal

Croquis de l’organisation de l’espace autour du collège
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Faire une recherche sur internet
exemple : 6e / géographie / habiter des espaces à fortes contraintes



  
www.panoramio.com

Le port de Tasiilaq en hiver

Cherche sur Wikipedia  combien il y a d’habitants à 
Tasiilaq.

© Marie Desmares

http://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Accueil_principal


  
www.panoramio.com

Le port de Tasiilaq en hiver

L’élève, avec la souris et le clavier, réduit la fenêtre du 
diaporama, ouvre le navigateur internet, et fait la 
recherche demandée sur Wikipedia.
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http://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Accueil_principal


  
www.panoramio.com

Le port de Tasiilaq en hiver

Voici la correction.

© Marie Desmares

Tasiilaq compte 1848 habitants. La densité de population de la 
région est de 0,01 hab./km². Les habitants sont des Inuits.
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Etudier un parcours Google earth
exemple : 6e / géographie / habiter des littoraux



  
© Marie Desmares© Marie Desmares

Poursuis le parcours Google earth : rends-toi sur le 
lieu Constructions 1 et décris le front de mer.

Le front de mer à Benidorm

Hatier 2004
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L’élève double-clique sur le logo de Google earth 
afin d’ouvrir le parcours lié que j’ai créé.

Le front de mer à Benidorm

Hatier 2004
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L’élève double-clique sur la punaise Construction 1, zoome 
avec la molette de la souris, se déplace, ouvre quelques 
photographies Panoramio et répond par oral à la question.
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Voici la correction.

Le front de mer à Benidorm

Hatier 2004

Le front de mer de Benidorm est constitué d’une grande 
plage bondée de touristes longée par des tours d’immeubles. 
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Voici d’autres exemples d’activités tirés de mes diaporamas de 5e.
Ils recourent à des macro-commandes, en mode plein écran.
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Ecrire

exemple : 5e / géographie / la pauvreté dans le monde



  

Qu’est-ce qu’une personne pauvre ? De quoi souffre-t-elle ?

 © Marie Desmares

La France compte près de 8 millions de personnes pauvres (soit 13,4 % de la 
population) qui vivent en-dessous du seuil de pauvreté (moins de 60% du 
revenu médian qui partage en deux la population, soit 908 euros par mois en 
2007). Ils mangent la plupart du temps à leur faim, mais ils voudraient aussi 
avoir un logement décent, étudier, travailler et se soigner comme les autres. 
Ils souffrent de l’exclusion. 
D’après La pauvreté en France, Observatoire des inégalités, 4 août 2009

La pauvreté en France



  

L’élève saisit sa réponse dans la TextBox avec le clavier.
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La France compte près de 8 millions de personnes pauvres (soit 13,4 % de la 
population) qui vivent en-dessous du seuil de pauvreté (moins de 60% du 
revenu médian qui partage en deux la population, soit 908 euros par mois en 
2007). Ils mangent la plupart du temps à leur faim, mais ils voudraient aussi 
avoir un logement décent, étudier, travailler et se soigner comme les autres. 
Ils souffrent de l’exclusion. 
D’après La pauvreté en France, Observatoire des inégalités, 4 août 2009

La pauvreté en France



  

Voici la correction. 
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La France compte près de 8 millions de personnes pauvres (soit 13,4 % de la 
population) qui vivent en-dessous du seuil de pauvreté (moins de 60% du 
revenu médian qui partage en deux la population, soit 908 euros par mois en 
2007). Ils mangent la plupart du temps à leur faim, mais ils voudraient aussi 
avoir un logement décent, étudier, travailler et se soigner comme les autres. 
Ils souffrent de l’exclusion. 
D’après La pauvreté en France, Observatoire des inégalités, 4 août 2009

La pauvreté en France

Un individu est considéré comme pauvre lorsque ses revenus sont 
inférieurs au seuil de pauvreté (908 € en 2007). Il vit dans 
l’exclusion.
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Cocher des cases

exemple : 5e / éducation civique / différents mais égaux



  

Quel message cette chanson veut-elle transmettre ?

Et nous sommes des hommes pareils
Plus ou moins loin du soleil
Blancs, noirs, rouges, jaunes, créoles
Qu'est-ce qu'on vous apprend à l'école
S'il y manque l'essentiel ?
Semblables jusqu'au moindre atome
Vous, vous êtes et nous, nous sommes...

Refrain « Des hommes pareils », Francis Cabrel

Les hommes sont différents
Les hommes sont pareils
Les hommes appartiennent à la même humanité
La diversité culturelle est un problème pour l’humanité
La diversité culturelle est une richesse pour l’humanité

© Marie Desmares



  

L’élève coche les cases avec la souris ou le stylet.

Et nous sommes des hommes pareils
Plus ou moins loin du soleil
Blancs, noirs, rouges, jaunes, créoles
Qu'est-ce qu'on vous apprend à l'école
S'il y manque l'essentiel ?
Semblables jusqu'au moindre atome
Vous, vous êtes et nous, nous sommes...

Refrain « Des hommes pareils », Francis Cabrel

Les hommes sont différents
Les hommes sont pareils
Les hommes appartiennent à la même humanité
La diversité culturelle est un problème pour l’humanité
La diversité culturelle est une richesse pour l’humanité
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Voici la correction.

Et nous sommes des hommes pareils
Plus ou moins loin du soleil
Blancs, noirs, rouges, jaunes, créoles
Qu'est-ce qu'on vous apprend à l'école
S'il y manque l'essentiel ?
Semblables jusqu'au moindre atome
Vous, vous êtes et nous, nous sommes...

Refrain « Des hommes pareils », Francis Cabrel

Les hommes sont différents
Les hommes sont pareils
Les hommes appartiennent à la même humanité
La diversité culturelle est un problème pour l’humanité
La diversité culturelle est une richesse pour l’humanité

© Marie Desmares
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Choisir un item dans une liste

exemple : 5e / histoire / les débuts de l’islam
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Identifie les principaux éléments de la mosquée de Damas.

La mosquée de Damas

Nathan 2010
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L’élève déroule la ComboBox et clique sur le bon item.

La mosquée de Damas

Nathan 2010
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Voici la correction.

La mosquée de Damas

Nathan 2010
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Septembre 2010

http://lewebpedagogique.com/mariedesmares/
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