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Problématique

● En quoi la place de l’année 1492 dans l’histoire est-elle le symbole 
d’un basculement, non pas seulement historique mais 
historiographique ?
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I. 1492, l’épaisseur d’une année
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I. 1492, l’épaisseur d’une année

A) 2 janvier 1492, la prise de Grenade
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I. 1492, l’épaisseur d’une année

B) 31 mars : expulsion des juifs de la péninsule ibérique
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I. 1492, l’épaisseur d’une année

C) D’avril à octobre 1492 : le voyage de Christophe Colomb
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II. 1492, l’ouverture d’un Nouveau Monde
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II. 1492, l’ouverture d’un Nouveau Monde

 A) Une mise en relation des quatre parties du monde
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II. 1492, l’ouverture d’un Nouveau Monde

 B) Une période de progrès technologiques et scientifiques  
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II. 1492, l’ouverture d’un Nouveau Monde

 C) Une période de bouleversements philosophiques
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III. 1492, une rupture et un européocentrisme en question
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III. 1492, une rupture et un européocentrisme en question

A) L’Europe, périphérie du désenclavement du monde
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III. 1492, une rupture et un européocentrisme en question

B) Une « si médiévale modernité » Romain Bertrand
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III. 1492, une rupture et un européocentrisme en question

C) Penser un long Moyen Âge
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Conclusion
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Transposition didactique

- Peu avant les vacances de Toussaint 
- Problématique : 1492, la fin du Moyen Âge et le début de l’époque moderne ?
- Compétences travaillées : 

. s’approprier un questionnement historique

. s’exprimer à l’oral pour conduire une démarche historique et la justifier 
 - Prérequis

. En 5e, partie 2 sur le Moyen Âge et partie 3 sur l’ouverture des 
Européens sur le monde

. En 2de, thème introductif sur la périodisation, thème 1 sur la Méditerranée 
médiévale et thème 2 sur le nouveau rapport au monde des Européens au XVe-
XVIe siècle
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Organisation

● Séance de 1h30 réparties sur deux jours
● Travail en îlots de 3 élèves
● Utilisation de tablettes en 2e partie de séance (une par groupe)
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Consignes distribuées par écrit avec grille d’évaluation 
vierge : 5 minutes  

● Vous êtes journaliste radio et vous préparez une émission d’histoire 
autour de la question : « l’année 1492 peut-elle être considérée 
comme le pivot entre le Moyen Âge et l’époque moderne ? »

● A l’aide de vos connaissances, rassemblez les arguments pour et 
contre.

● Rédigez ensuite l’émission de radio de 3 minutes qui confronte deux 
historiens soutenant chacun l’une de ces positions face à un 
animateur, qui peut apporter des éléments de contexte 
supplémentaires pour éclairer le débat. 
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Contexte

● 1ère émission de radio en septembre 
● Fiche « écrire pour la radio » du clemi
● Banque de sons libres de droit disponible sur la DANE de l’académie
● Après distribution des consignes, construction de la grille 

d’évaluation avec les élèves = rappel des règles de l’écriture et de 
l’enregistrement radio
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Grille d’évaluation construite avec les élèves : 5 minutes

Respect du format (durée, personnages, 
thème de la consigne, habillage radio)

L’expression orale est compréhensible, 
fluide, dynamique

Le choix de 1492 est justifié par plusieurs 
arguments

Le choix de refuser 1492 est justifié par 
plusieurs arguments

Le débat est mis en perspective
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Les élèves rassemblent les arguments : 15 minutes

● Choix laissé aux élèves d’un travail coopératif (chacun sa partie) ou 
collaboratif (réflexion commune)

● Cours et manuel à disposition
● Rôle professeur
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Rédaction de l’émission : 25 minutes

● Aidés de leur fiche et de leur expérience précédente, les élèves 
rédigent l’émission et se répartissent les rôles 

● Rôle professeur
● A la fin de l’heure, les émissions sont ramassées. Le professeur peut 

pointer les erreurs historiques ou les fautes de langue, et rend aux 
élèves, dans la journée, un exemplaire de l’émission à chaque élève 
du groupe afin qu’il puisse s’entraîner.
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Deuxième heure : enregistrement et écoute des émissions

● Enregistrement de l’émission avec les tablettes : 15 minutes
● Écoute et évaluation de quelques groupes volontaires. 15 minutes
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Prolongements possibles

● Activité possible avec choix de la date par le groupe : 

- 1452

- 1453

- 1454

- janvier 1492

- octobre 1492

- 1517
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A la fin de la séance, les élèves ont

● Consolidé leurs repères, leur maîtrise des ruptures et continuités 
historiques

● Mis en perspective la date de 1492
● Se sont approprié et ont appris à justifier un raisonnement historique. 

Ils ont compris que l’histoire n’est pas une science figée mais que le 
choix des ruptures et des périodisations reflète les orientations de 
chaque culture.
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