
LABO LETTRES-HISTOIRE-DOCUMENTATION  

FEUILLE DE ROUTE 

Votre mission : rédiger un texte documentaire au format 
carte d’identité ainsi qu’une capsule vidéo présentant un 
conflit du XXè siècle.  

1 - LE TEXTE DOCUMENTAIRE 

OBJECTIF : REALISER UNE PETITE CARTE D’IDENTITE PRESENTANT VOTRE 
SUJET 

 Ici l’objectif est d’être CONCIS. Vous ne devez pas trop détailler votre propos. En 
effet, le principe de cette petite carte d’identité, c’est que d’un coup d’oeil, une 
personne qui ne connaît rien au sujet doit être capable d’en connaître les éléments 
principaux. De plus, cette carte d’identité est une porte d’entrée vers votre future 
capsule vidéo ! Ne dites donc pas tout. Mettez l’eau à la bouche à votre lecteur, donnez 
lui envie d’en savoir plus sur votre sujet. Enfin, votre carte d’identité doit être JOLIE. 
Elle est la vitrine de votre capsule vidéo.  

REALISATION 

Sur une feuille A4 ou sur tablette, vous réaliserez une petite carte d’identité de votre 
conflit. Pour cela, suivez bien les points précisés ci-dessous :  

 CONTENU - Votre carte d’identité devra répondre aux points suivants :  

  # Où l’action se déroule ?  
  # Quand se déroule-t-elle ?  
  # Qui sont les acteurs ?  
  # Quelles sont les origines du conflit ?  
  # Pourquoi y a-t-il un conflit ?  
  # Quels sont les enjeux du conflit ?  

 FORME - Votre carte devra respecter les critères suivants :  

  # La langue française est respectée. 
  # La carte est agréable à regarder. 
  # Je réalise une mise en forme lisible et attractive. 
  # J’organise les idées de façon cohérente. 
  # Je cite mes sources. 
  # Je réalise ma carte soit sur une feuille A4, soit sur tablette. 



2 - LA CAPSULE VIDEO 

OBJECTIF : REALISER UNE CAPSULE VIDEO PRESENTANT EN DETAIL VOTRE 
SUJET. 

 Ici l’objectif est d’être EXHAUSTIF. Vous avez donné envie à votre lecteur d’en 
savoir plus sur votre sujet, le voilà arrivé devant votre vidéo ! Ainsi, votre sujet ne devra 
plus avoir aucun secret pour lui. Une capsule vidéo ne doit pas dépasser 2 minutes. 
Cela veut dire qu’il faut fournir un maximum d’informations durant un laps de temps 
réduit. Votre texte doit donc être préparé EN AMONT. Vous ne pouvez en aucun cas 
improviser une capsule.  

REALISATION 

L’application ADOBE SPARK permet de réaliser des capsules clés en main. Pour ceux  
d’entre vous qui souhaitent  davantage de libertés, iMOVIE est disponible, c’est alors à 
vous de tout concevoir. Vous êtes autorisés à utiliser vos propres outils. Afin de réussir 
au mieux votre capsule, suivez bien les points précisés ci-dessous.  

 CONTENU - Votre capsule devra répondre aux mêmes points que votre carte 
d’identité, mais de manière nettement plus détaillée.  

 FORME - Votre capsule devra respecter les critères suivants :  

  # Durée : Entre 1 minute 30 et 2 minutes. 
  # Parler de façon distincte, intelligible, mais dynamique.  
  # Enregistrez vous dans un endroit calme.  
  # Ce que vous dites doit être illustré par un document (image, photo …) 
  # La musique ne doit pas masquer votre voix.  
  # Si vous vous mettez en scène, faites le intelligemment. Votre présence 
  doit être un véritable apport.  
  # En fin de capsule, indiquez les sources utilisées (pour cela, pensez à  
 les noter au fur et à mesure !) 

3 - LE QUESTIONNAIRE / JEU DE PISTE / TEXTE A TROUS … 

OBJECTIF : FAIRE DECOUVRIR VOTRE SUJET A VOS CAMARADES !  

 Réalisez un support permettant à vos camarades de s’approprier votre travail. 
Plusieurs possibilités vous sont offertes : questionnaire, jeu de piste, texte à trous … 
Laissez libre à court à votre imagination. Réfléchissez à ce qui vous aurait plu, et 
concevez le pour vos camarades ! 


