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Ma région : Et si... ? 

Enseignement secondaire : 
(11-14 ans) 

Approche interdisciplinaire 
(histoire, arts visuels, 
sciences) 

Cette activité s'appuie sur l'histoire pour étudier des phénomènes artistiques 
et/ou scientifiques. Les élèves explorent une période de l'histoire de leur région et 
étudient l'art et/ou la technologie de l'époque, puis se concentrent sur un 
événement historique particulier de l'époque qui a amené des changements 
artistiques et/ou technologiques. Les élèves sont invités à remettre ces idées en 
question, en imaginant d'autres histoires possibles pour leur région (c'est-à-dire 
des hypothèses : et si l'événement ne s'était pas produit ?) et en inventant des 
œuvres d'art et des outils technologiques qui auraient pu exister dans ce cours de 
l'histoire alternatif. Cet exercice conduit à une projection dans le futur, les 
étudiants proposant des idées et des solutions afin de promouvoir les 
changements souhaités dans leur région. 

Nombre de cours 5 cours 

Contenu 
thématique 

Cette activité est conçue dans une approche interdisciplinaire, les 

enseignants ont la liberté de décider du contenu et des 

compétences spécifiques travaillés en plus des aspects suivants :  

 Découvrir l'évolution d'une région, d'un point de vue historique 

et culturel 

 Comprendre comment une période ou un épisode de l'histoire 

donnés influence le présent 

 Comprendre les manifestations artistiques et/ou les 

phénomènes scientifiques dans leur contexte historique 

Créativité et esprit 
critique  

Cette unité est centrée sur la créativité et l’esprit critique : 

 Produire  des idées inhabituelles, jouer avec, les développer 

 Établir des liens et imaginer un cours de l'histoire alternatif 

 Évaluer et justifier des avis et des arguments 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/igo/


  

Autres 
compétences  

Collaboration, communication 

Mots-clés hypothèses ; histoire spéculative ; région ; art ; architecture ; 

inventions ; guerres ; événements historiques ; révolutions ; 

découvertes 

Processus et résultats à analyser 

L'unité de travail met les élèves au défi de créer et de modifier des œuvres d'art et de réaliser 

des présentations ou des mises en scène, mais aussi de participer à des discussions, de 

travailler en équipe et d'évaluer le travail de leurs pairs. Les élèves les plus performants sont 

capables de produire des résultats originaux, d'une grande qualité technique et conceptuelle. 

Au cours du processus de travail, les élèves montrent qu'ils sont capables d'établir des liens 

entre les différentes matières, d'expliquer clairement les événements historiques et les 

changements qui en découlent dans les œuvres d'art ou la technologie, de réfléchir à la façon 

dont les choses auraient pu être différentes, et de formuler un ou plusieurs exemples et 

hypothèses sur d'autres voies historiques/artistiques/technologiques possibles.  

 

 

 



  

 

Ce plan indique des étapes potentielles pour la mise en œuvre de l'activité. Les enseignants sont libres d'y apporter toutes les modifications qu'ils jugent nécessaires afin 

d'adapter l'activité à leur contexte d'enseignement. 

Étape Cours Rôles de l'enseignant et de l'élève Contenu thématique   Créativité et esprit critique  

1 Phase 
préparatoire 

Choisissez une période de l'histoire particulièrement pertinente par rapport à la région 
ou au pays des élèves. L'enseignant peut choisir la période en fonction des possibilités 
que celle-ci offre dans le développement de l'activité ainsi que des ressources 
pédagogiques disponibles, ou demander aux élèves de proposer des périodes en 
fonction de leurs propres centres d'intérêt et organiser un vote au sein de la classe. 

  

2 Cours n° 1 Divisez la classe en équipes représentant des classes ou des groupes sociaux de cette 
époque (par exemple, différentes guildes, noblesse et paysans, etc.). Les élèves réalisent 
une première recherche, à la bibliothèque ou à la salle informatique de l'école, sur le 
groupe social qui leur est attribué. Ils se renseignent sur des sujets tels que les habitudes 
alimentaires, les vêtements, l'artisanat, les loisirs, l'art, etc. Les élèves présentent leurs 
premiers résultats à la classe, éventuellement au travers d'une mise en scène (par 
exemple, un court jeu de rôle, une scène de film ou un reportage). 

Explorer une période historique, 
susciter de l'empathie envers les 
différents groupes sociaux  et 
identifier certaines 
caractéristiques distinctives 
 

Comprendre le contexte, analyser 
et combler les lacunes de leurs 
savoirs par la recherche et réaliser 
une mise en scène 

3 Cours n° 2 
et 3 avec un 
travail de 
recherche 
entre les 
deux 

Sélectionnez un épisode précis, qui est pertinent par rapport à la période historique 
choisie et, idéalement, qui a entraîné de grands changements, par exemple une guerre, 
une révolution ou une découverte. 
Les élèves doivent identifier les conséquences ou les ramifications de cet épisode sur 
une dimension choisie, c'est-à-dire les arts visuels, la musique, la vision scientifique du 
monde, la technologie. (Par exemple, quel a été l'impact de la guerre civile espagnole 
sur l'art ? Que se passait-il dans le monde de l'art en Espagne avant, pendant et après la 
guerre civile ?) Les élèves présentent les résultats de leur recherche à la classe. 

Découvrir un épisode de l'histoire 
et son impact 

Établir des liens entre les 
événements historiques et les arts 
ou la technologie 
 
Exposer des arguments concernant 
les causes et les conséquences 

4 Cours n° 4 Les étudiants doivent ensuite imaginer que l'histoire a pris un cours différent parce que 
cet événement n'a pas eu lieu ou qu'il a eu d'autres résultats : À quoi ressembleraient la 
région et les personnes qui y vivent ? Quelles différences pourrions-nous trouver dans 
les arts visuels, et dans les sciences ou la technologie ? (Par exemple : Et si la guerre civile 
espagnole n'avait pas eu lieu ? Qu'est-ce qui aurait pu perdurer ou changer dans l'art 
espagnol ? D'autres exemples sont proposés dans l'annexe). Les élèves peuvent être 
encouragés à examiner les tendances artistiques, technologiques, etc., qui se sont 
manifestées avant l'événement et ce qui aurait pu se passer si elles avaient perduré 
plutôt que d'être perturbées par l'événement. 
 

Raisonnement hypothétique : 
émettre des suppositions sur ce 
qui caractérisait l'art, 
l'architecture, etc., avant un 
événement historique et sur la 
manière dont cela aurait pu 
perdurer si l'événement n'avait pas 
eu lieu 
 
 
 

Jouer avec d'autres scénarios 
possibles 
 
Produire de nouvelles idées à 
partir d'un point de départ 
différent 
 
 
 
 
 

Plan d'enseignement et 
d'apprentissage



  

Les élèves choisissent ensuite un tableau, une invention, une œuvre architecturale, etc., 
de l'époque, qu'ils réimaginent et recréent comme si l'événement n'avait pas eu lieu ou 
avait eu une issue différente (par exemple, qu'est-ce qui pourrait être différent dans 
l'œuvre de Picasso de 1937, La femme qui pleure, s'il n'y avait pas eu de guerre civile 
espagnole ?). Ils devront s'inspirer de leurs recherches antérieures sur l'art, la 
technologie, etc., de la période précédant l'événement pour pouvoir émettre des 
hypothèses à ce sujet. Ils peuvent être incités à réfléchir à de possibles changements non 
seulement dans le contenu de l'œuvre d'art, mais aussi, par exemple, dans le style ou les 
techniques utilisées. L'enseignant peut également choisir de discuter avec les élèves de 
la valeur de telles spéculations et de ce que cette démarche pourrait nous apprendre, 
malgré son caractère incertain. 
 
L'enseignant peut ensuite demander aux équipes de réfléchir et d'évaluer les scénarios 
et les produits/solutions des autres groupes en fonction de la grille de référence 
« créativité/esprit critique » ou de critères élaborés par l'enseignant, seul ou avec les 
élèves. 

Découvrir une œuvre d'art, une 
invention, un bâtiment, etc., de la 
période en question  

Concevoir ou inventer de nouvelles 
solutions 
 
 
 
 
 
 
 
Reconnaître l'incertitude, 
apprécier la nouveauté, évaluer 
des produits sur la base de critères 
logiques, éthiques et esthétiques 

5 Cours n° 5 Il peut ensuite être demandé aux élèves d'identifier des changements plus récents dans 
le domaine des arts visuels et/ou des sciences et de la technologie, et la façon dont ceux-
ci sont liés à des événements historiques récents (par exemple, les changements dans 
l'art, les sciences, la technologie liés au changement climatique, à la crise financière 
mondiale, ou au développement des technologies numériques) 
L'enseignant peut ensuite lancer une discussion sur les changements qui pourraient être 
souhaitables dans la région et sur la manière de les promouvoir : Que faudrait-il faire 
pour qu'ils se produisent ? Comment ces changements pourraient-ils influencer l'art et 
la technologie dans cet avenir souhaité ? 
Enfin, les équipes peuvent évaluer mutuellement les scénarios et les produits ou 
solutions des uns et des autres et réfléchir, oralement ou par écrit, à ce qu'elles ont 
appris sur leur région et sur l'art, les sciences ou la technologie, selon le cas. 

Réfléchir à la société 
contemporaine, à l'art, aux 
sciences, etc., et aux façons de 
promouvoir des changements 

Établir des liens et prendre en 
compte les perspectives d'autres 
disciplines 
 
Exprimer des idées de 
changements 
 
Justifier des opinions concernant la 
façon de susciter les changements 
souhaités 



  

 

Ressources 
sur papier et 
support 
électronique  

 Encyclopédies visuelles et ouvrages d'histoire illustrée sur la période historique choisie 
 Archives d'images numériques (par exemple, les archives numériques de la Révolution française : 

http://frda.stanford.edu/) 

Autres ressources 

 Arts visuels : matériel de dessin et de peinture, du tissu pour fabriquer des costumes 
 Sciences : laboratoires pour reproduire des expériences ou des solutions technologiques de base 

Possibilités d'adaptation, d'extension et 
d'approfondissement 

 Des visites de musées d'histoire locale, circuits architecturaux ou visites culturelles pourraient être 
intégrés à cette activité, selon le cas 

 Cette activité peut être approfondie pour examiner les réflexions prospectives avec les élèves en 
créant des scénarios possibles, probables et préférables pour l'avenir de leur région ou en réalisant 
certaines des activités proposées ici (en anglais) https://www.sciencelearn.org.nz/resources/2438-
teaching-futures-thinking  

 

 

Ressources et exemples

http://frda.stanford.edu/
https://www.sciencelearn.org.nz/resources/2438-teaching-futures-thinking
https://www.sciencelearn.org.nz/resources/2438-teaching-futures-thinking


  

  

   
CRÉATIVITÉ 

  
Proposer de nouvelles idées  

et solutions 
 

 
 

Étapes 
 

 
ESPRIT CRITIQUE 

  
Remettre en question et évaluer des idées  

et des solutions 
 

 
 

Étapes 
 

CHERCHER 

 
Établir des liens avec d'autres concepts et 
savoirs de la même discipline ou d'autres 
disciplines  

 
 

3-5 
 

 
Identifier et remettre en question des 
hypothèses et des idées ou pratiques 
généralement admises  
 

 
 

2,4,5 
 

IMAGINER 

 
Élaborer et utiliser des idées originales et 
innovantes 

 
 

4-5 

 
Examiner plusieurs points de vue sur un 
problème en fonction de différentes 
suppositions 
 

 
 

4-5 

FAIRE 

 

Produire, exécuter ou concevoir une 
production significative, personnelle et 
originale 

 
 

2,4 

 
Expliquer les forces et les faiblesses d'une 
production, d'une solution ou d'une théorie par 
des critères logiques, éthiques ou esthétiques 
 
 

 
 

3-5 

RÉFLÉCHIR 

 
Réfléchir à la nouveauté de la solution et à 
ses conséquences possibles 

 
4-5 

 
Réfléchir à la solution/position adoptée en 
fonction des différentes alternatives possibles 

 
2-5 

 

•Représentation des différentes étapes du plan de cours par rapport à la grille de l'OCDE afin d'identifier 
les compétences en esprit créative et/ou critique que les différentes parties de la leçon visent à 
développer

Grille créativité et 

esprit  critique



  

 

 

Exemples de « Et si... ? » 

 

Ces idées ne sont que des sources d'inspiration. Idéalement, cette activité devrait être axée 

sur la région propre au contexte d'enseignement 

 

Et si les États-Unis avaient gagné la guerre du Vietnam ? Et si la guerre du Vietnam n'avait 

pas eu lieu ? (Cette question permet de s'intéresser à la guerre du Vietnam et son impact 

sur l'art et la culture populaire aux États-Unis et dans le monde entier.) 

 

Et si l'archiduc François-Ferdinand avait survécu ?  

(Cette question permet de s'intéresser à la première guerre mondiale et à son impact sur 

l'art, la littérature ou la société en général.) 

 

Et si quelqu'un avait réussi à éteindre le Grand incendie de Londres/de Chicago avant qu'il 

ne se propage ?  

(Cette question permet de s'intéresser au Grand incendie de Londres/de Chicago et à ses 

répercussions sur l'architecture de la ville.) 

 

Et si la sédition Nika n'avait pas eu lieu ? 

(Cette question permet de s'intéresser à l'Empire byzantin et à l'architecture actuelle 

d'Istanbul.) 

 

Et si la presse à imprimer n'avait jamais été inventée ? 

(Cette question permet de s'intéresser à l'invention de la presse à imprimer ainsi qu'à la 

Renaissance et à son impact sur la philosophie, les sciences, l'art, l'architecture, la 

littérature, etc.) 

 

Et si Martin Luther n'était jamais né ? 

(Cette question permet de s'intéresser à la Réforme protestante et à ses répercussions sur 

l'histoire et l'art.) 

 

Et si la Révolution française n'avait pas eu lieu ? 

(Cette question permet de s'intéresser à la Révolution française et à son impact sur le 

romantisme, par exemple.) 

 

Et si Boadicée avait décidé de ne pas se révolter contre les Romains ? 

Annexe



  

(Cette question permet de s'intéresser à Boadicée et peut se concentrer sur l'histoire locale 

de Colchester au Royaume-Uni, par exemple.) 


