
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:
Découverte de la ville médiévale européenne 
avec le jeu vidéo Kingdome Come Deliverance

Discipline: Classe: Nombre de 
périodes: 

Nombre 
d’élèves: 14 Type 

d’enseignement: Ordinaire Histoire 2ème Général 5 x 50 min.

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

Décrire les éléments constitutifs de la ville 
médiévale, Caractériser la ville médiévale

Réaliser un projet de ville médiévale sous 
forme de croquis, de texte ou de schéma

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

Enquête 6 - Activité pour répondre à des besoins. Vivant en osmose étroite avec le monde 
rural, dont il constitue le lieu d’échanges régionaux; le centre urbain se distingue 
progressivement de la campagne par son paysage, sa densité de population, l’organisation de 
son espace, ses activités économiques, son rôle administratif et judiciaire. Mots-clefs: 
corporation (jurés), marché

Enquête 6 - Espace de vie: A partir des XIe - XIIe s. se produit, dans tout l’Occident, un 
véritable renouveau commercial et urbain. Nos régions participent à cet essor. Mots-clefs: ville, 
bourg, enceinte, hôtel de ville, beffroi.

Enquête 6 - Rapports sociaux: Les habitants de la ville, les bourgeois, obtiennent des 
seigneurs des chartes de franchise qui leur confèrent diverses libertés et un statut particulier. 
Marchands et artisans, souvent spécialisés et dont l’activité est strictement réglementée, 
assurent le dynamisme de ces nouveaux milieux de vie. Mots-clefs: sceau, charte urbaine

Enquête 6: Se représenter le monde: Mais elles doivent aussi affronter des problèmes 
spécifiques tels que la promiscuité, la présence d’étrangers et d’exclus, (les épidémies), les 
incendies, (les sièges et les destructions). 

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, un plan et un écrit à caractère informatif ou explicatif

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

Redéfinition
Organiser les résultats de sa recherche en produisant un schéma, un 
croquis

Compétences du 21ème siècle Capacités et connaissances technologiques:

Pensée critique Déplacer un personnage dans un jeu vidéo de style FPS

Littératie de la 
technologie de 

Réaliser un Mind Map ou un planj à l’aide d’une app
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technologie de 
l’information et de la 
communication

Prérequis indispensables	 Matériel nécessaire

La division de la société médiévale en 3 
ordres, leurs rôles, leurs fonctions en milieu 
rural

Console de jeu (ou PC)

La structure et les éléments constitutifs d’un 
château-fort Jeu Kingdome Come

Cable HDMI et USB 2 pour le TBI Dossier documentaire

Manette sans fil avec câble de chargement Feuilles élèves

Ordinateur portable Projecteur + écran

Pointeur laser Tableau interactif

… iPad
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moyen-age-dessin-laure-galimard-weblettres, consulté le 5 octobre 2021

Herman, J., (2014), Rataje Nad Sazavou Chateau, disponible sur http://tourist.posazavi.com/EN/Memory.aspx?
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octobre 2021

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 

10min

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 
d’une ville médiévale

20min
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4. Induction recherche et analyse de 
document

L'élève identifie les éléments de la structure défensive 
de la ville de Rattay

20min

5. Induction recherche et analyse de 
document

L'élève caractérise l’habitat et les activités 
commerciales de la ville (5 et 6)

25min

6. Induction recherche et analyse de 
document

L'élève trace le plan annoté de l’église de Rattay 20min

7. Induction recherche et analyse de 
document

L'élève décrit les différents bâtiment du pouvoir 
politique urbain médiéval et définit la charte de 
franchises

50min

8. Induction recherche et analyse de 
document

L'élève identifie sur le plan de Rattay les différentes 
zones d’activité

10min

9. Induction recherche et analyse de 
document

L'éléve établit la structure sociale des habitants de 
Rattay

10min

10. Induction recherche et analyse de 
document

L’élève identifie des éléments qui s’éloignent de la 
réalité historique

10min

11. Recontextualisation L’élève produit une schématisation de la ville 
médiévale européenne

30min

3h 28min

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, ...
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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 Henri, depuis une zone hors ville, au pied de la 
ville pour sentir qu’on grimpe en hauteur.  

Explication du fait qu’il faut respecter les habitants et leur 
sphère privée, et respecter le couvre-feu. 

5min

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 porte de la ville, rencontrent des 
mendiants, des gardes et des bourgeois.es, discutent 
avec l’un ou l’autre. 

10min

Transition

Étape 
méthodologique 3

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 4

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

Les élèves relèvent quelques incohérence du jeu avec 
ce que devrait être la réalité historique. Explication que 
ces incohérence sont dues à des limites technologiques 
ou financières, au gameplay,  ou à l’interprétation des 
historiens. Classer et exemplifier ces différentes 
catégories. 

10min
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Transition

Étape 
méthodologique 5

L’élève produit une schématisation de la ville médiévale 
européenne

30min

…
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