
Projet d’investigation CA8  

 

Sciences humaines Automne 2022

 

  
 

Sciences humaines: “L’Antiquité: Un retour en arrière!” 
Chaque élève doit pouvoir... 

 Utiliser la stratégie d’enquête. 
 Créer, valider et publier un objet 

Projet proposé 
En groupe de 2 ou 3, vous devez produire un livre électronique (en utilisant l’application Book Creator sur les 
iPad) que nous mettrons dans une bibliothèque numérique sur la page web de sciences humaines et que les 
autres élèves pourront consulter au besoin. Chaque groupe est responsable d’investiguer les aspects ci-
dessous d’une période historique ou d’une civilisation en suivant les étapes de la stratégie d’enquête: 
 
L’élève: 

 identifie et décris le territoire de la civilisation en question;. 
 identifie et décris la société, sa structure et ses particularités de la civilisation en question; 
 explique la contribution de cette civilisation à notre société d’aujourd’hui. 

 
 

Choix de civilisation Choix de produit  
 Paléolithique 
 Néolithique 
 Mésopotamie 
 Égypte 
 L'Empire perse 
 Grèce/Sparte 
 L’Empire romain 
 Autres (Chine ancienne, le Japon, l’Inde 

ancienne, etc.) 
 

 Livre numérique (ePub avec 
BookCreator) 

 Carte (papier, carton, crayon à 
colorier, etc) 

 

Étapes (plan de travail) Date(s) 
01 Prendre connaissance d’un problème 21 septembre 
02 S`interroger 

 Activer vos connaissances antérieures 
 Dresser une liste de questions et sous-questions qui vous aideront à effectuer votre 

recherche 
 Trier vos questions et sous-questions pour vous préparer à effectuer une recherche 
 Remettre votre liste de questions triées à M. Duncan (document Word partagé) 

21 septembre 

03 Planifier une recherche 
 Décider qui est responsable pour chaque élément que vous avez besoin de trouver 
 Choisir quelles sources (variées) vous consulterez et quand 
 Remettre votre plan de recherche à M. Duncan (document Word partagé) 

21 septembre 

04 Recueillir et traiter l’information 
 Trouver les informations 
 Vérifier les informations 
 Prendre note de la source des informations 
 Compiler une liste de sources pour votre bibliographie 
 Remettre votre bibliographie à M. Duncan (document Word partagé) 

28 septembre 

05 Organiser l’information 
 Choisir l’information que vous allez inclure dans votre livre  
 Préparer les images que vous allez inclure dans votre livre 
 Faire la mise en page de votre livre 
 Remettre un croquis de votre livre/carte à M. Duncan (papier) 

28 septembre 

06 Communiquer l’information 
 Créer et publier votre livre 
 Partager votre livre avec M. Duncan (Carte ou ePub de Book Creator) 

05 octobre 

07 Revenir sur sa démarche 
 Compléter une réflexion sur votre démarche collective et individuelle 
 Remettre une réflexion à M. Duncan (MyBlue print) 

05 octobre 

 


