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Histoire 5-6 - Thème 2 - proposition d’activités évaluatives
Ressources numériques
Th 2. De l'univers à l'Homme

Ces activités sont des exemples et n’ont aucune valeur contraignante. Elles sont en cours de développement et toutes n’ont pas été
expérimentées.
Les textes présents dans ces propositions d’activités évaluatives nécessitent un accompagnement de l'enseignant pour s'assurer
d’évaluer les compétences d’histoire, et non la compréhension de l'écrit, tant des consignes que des sources fournies.
G. Images du MER
M1. Avant l'apparition de l'homme
M2. Développement de l'humanité
M3. Environnement naturel
M4. Maîtrise des techniques
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SHS 22 - Identifier la manière dont les Hommes ont organisé leur vie collective à travers le temps, ici et ailleurs
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Activité évaluative d'application qui peut être utilisée lors de la
composition d'une évaluation.
L'élève devra comparer les déplacements d’hier et d’aujourd’hui.
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Activité évaluative de restitution qui peut être utilisée lors de la
composition d'une évaluation.
L'élève devra observer de simages et les analyser.
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Activité évaluative de mobilisation qui peut être utilisée lors de la
composition d'une évaluation.
L'élève devra imaginer un outil qui remplit une fonction précise.

