
Fiche descriptive d’une séquence pédagogique en Sciences humaines
Nom de 
l’enseignant: François Hardy

Nom du/de la 
maître de stage:

Établissement: HECh

Titre de la séquence:
Le développement des villes au Moyen-Âge 

jusqu’à l’an mil avec Assassin’s Creed Valhalla
Discipline: Classe: Nombre de 

périodes: 

Nombre 
d’élèves: 21 Type 

d’enseignement: Ordinaire Histoire 2ème Général 3 x 50 min.

Objectif d’apprentissage de la séquence: Description de la Tâche:

Décrire le développement des villes durant 
la première moitié du Moyen-Âge 
occidental.

Choisir entre les de Jorvik et Liège pour 
décider dans laquelle s’installer et justifier 
son choix

Point(s) du programme travaillé(s) (savoirs)

Espace de vie: Durant le haut moyen âge, dans nos régions, ne subsistent que d’anciennes 
agglomérations de dimension restreinte. Mots-clefs: Ville, bourg, enceinte 

Rapports sociaux: Aux périodes de grande prospérité peuvent succéder des périodes de 
stagnation et de crises, sources d’affrontements sociaux.

Niveau SAMR Compétence(s) ou savoir-faire disciplinaire(s) travaillé(e)s:

Substitution
Construire une démarche de recherche, c’est définir l’objet de la 
recherche en formulant le problème posé

Amélioration
Lire une carte et sa légende, lire un plan et un écrit à caractère 
informatif ou explicatif

Modification
Comparer deux documents de nature différentes traitant d’un même 
sujet

Redéfinition
Utiliser des représentations du temps: la ligne du temps comprenant la 
naissance de J.-C., les siècles, l’ère romaine, l’ère chrétienne…

Compétences du 21ème siècle Capacités et connaissances technologiques:

Pensée critique
Décrire, justifier et classer les écarts historiques d’un jeu 
vidéo à contexte historique

Littératie de la 
technologie de 
l’information et de la 
communication

Lire un livre numérique

Prérequis indispensables	 Matériel nécessaire

La ville gallo-romaine (structure, théâtre, 
statues, colonnes…) Console de jeu (ou PC)

Les trois ordres de la société médiévale Jeu Assassin’s Creed Valhalla

Cable HDMI et USB 2 pour le TBI Dossier documentaire

Manette sans fil avec câble de chargement Feuilles élèves

Ordinateur portable Projecteur + écran
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Pointeur laser Tableau interactif

… iPads
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Plan de la séquence d’apprentissage

Étapes de la leçon Objectifs d’apprentissage spécifiques

1.Contextualisation: situation 
mobilisatrice

Lecture de l’introduction de la tâche complexe, prise 
en main de l’outil 

6min

2. Induction (analyse de la 
problématique)

L’élève identifie les composantes de la recherche
3min

3. Induction recherche et analyse de 
document

L'élève identifie les caractéristiques géographiques de 
la ville de Jorvik

20min

4. Induction recherche et analyse de 
document

L'élève identifie les caractéristiques géographiques de 
la ville de Liège

20min

5. Décontextualisation (structuration 
des apprentissages)

L’élève, avec l’enseignant, synthétise les informations 
sur les emplacements géographiques des villes

10min

6. Induction recherche et analyse de 
document

L'élève identifie les périodes de la villes de York et les 
évènements-clefs qui ont marqué son histoire

20min

7. Induction recherche et analyse de 
document

L'élève établit la ligne du temps de la ville York
20min

8. Induction recherche et analyse de 
document

L'élève identifie les éléments présents dans la ville de 
York et les classe selon leur période

20min

9. Induction recherche et analyse de 
document

L'élève identifie les éléments qui ne devraient pas se 
retrouver dans une reconstitution scientifique de la ville 
à cette période

5min
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10. Induction recherche et analyse de 
document

L'élève identifie les périodes de la villes de Liège et les 
évènements-clefs qui ont marqué son histoire

10min

11. Induction recherche et analyse de 
document

L'élève établit la ligne du temps de la ville de Liège
10min

12. Décontextualisation (structuration 
des apprentissages)

L’élève, avec l’enseignant, synthétise les informations 
sur les origines des villes, les causes de leur 
développement et les éléments qui les composent en 
Europe durant la première moitié du Moyen Âge

20min

13. Déduction
L’élève identifie et classe les écarts constatés du jeu 
vidéo avec la réalité historique

10min

2h 54min

Étapes Méthodologie / Stratégies pédagogiques Matière

Étape 
méthodologique 1 

+ Timing: 

La durée ou l’heure 
à laquelle 
commence l’étape. 

+ Modalités: 
L’organisation 
pédagogique : 
Travail individuel 
(T.I.), en Duo, en 
groupes (T.G.) ou 
collectif (T.C.).

• Actions de l’enseignant et actions de l’élève qui seront 
rédigés à l’aide de verbes observables. Formuler chaque 
étape comme une compétence avec objectif. 

• Guidance orale: Principales questions, consignes, 
explication des tâches à réaliser, mise en contexte de 
certains documents… 

• Rôle de l’enseignant pendant les phases de travail 
individuel ou de groupe. 

• Comment utilise-t-on le matériel?

• Questions à se poser: 
-Suis-je capable de 
réexpliquer sans notes ?  
-Ai-je tout est compris ?  
-La matière est-elle 
suffisamment développée ? 
• Que écrire ? 
Anticiper des éléments qui 
ne figurent pas dans les FE, 
des explications de mots de 
vocabulaire (concept 
mobilisé, termes techniques 
ou peu courant…), des 
anecdotes, ...

Étape 
méthodologique 1

 Le déroulement de la séquence, en 4 temps, est 
basé sur les travaux de Balela & Mundy (2011) 
dans "Analysing cultural heritage and its 
representation in video games »: 

1. Exploration initiale : jouer à un jeu sélectionné en 
suivant la trame narrative et en interagissant avec 
l’environnement. 

Lecture de l’introduction de la tâche complexe: lecture à 
voix haute de l’enseignant.e ou d’un.e élève. Explication sur 
la présence du jeu vidéo en classe, sur les règles à respecter. 

Prise en main de l’outil: explication des principales 
commandes à utiliser pour se déplacer et observer. 
Déplacer Eivor, depuis une zone hors ville, sur un 
« drakkar », sans armes avec une tenue plus ou moins 
crédible.   

Explication du fait qu’il faut respecter les habitants et éviter 
les gardes de certains lieux stratégiques. 

5min
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Transition • Envisager comment passer d'une étape à l'autre soit la transition, le lien …

Étape 
méthodologique 2

2. Exploration ciblée : rejouer au jeu sélectionné en 
portant attention aux objets culturels représentés. 

Les élèves identifient les composantes de la recherche. 

Les élèves réalisent leurs premières observations, 
arrivent devant la ville, rencontrent des personnes, 
observent les éléments au hasard.

10min

Transition

Étapes 
méthodologiques 

3 à 12

3. Analyse objective : sélectionner une variété 
d’objets culturels et les analyser grâce à une grille. 

Lecture et annonce de tous les objectifs à atteindre. 
Réalisation des tâches (étapes 2 à 9)

2h 30min

Transition

Étape 
méthodologique 

13

4. Analyse critique : analyser le rapport entre l’objet 
culturel réel et sa représentation dans le jeu. 

Les élèves relèvent quelques incohérences du jeu avec 
ce que devrait être la réalité historique.  
Explication des catégories et classement des différents 
écarts constatés. 

10min

…
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