
Séance 2 : L'Encyclopédie : une œuvre majeure des Lumières
Classe mutuelle

30 min

Analyser et comprendre un document

Expliquer un document
Décrire e expliquer

Pratiquer différents langages

Réaliser une carte mentale 

 Coopérer et mutualiser 

 Travail de groupe

PBQ : Comment les idées des Lumières se diffusent-elles au XVIIIe siècle?

1- Lire les objectifs de la séance
2- Se regrouper dans l'îlot choisi par le professeur
3- Collaborer avec les autres membres de l'équipe
4- Prendre des notes dans le cahier
5- Restitution sur le tableau 



Ilot 1: Expliquer un document : 
Diderot définit l'Encyclopédie

Vocabulaire  à
connaître 

Encyclopédie, raison, tyran, philosophe, 

1- Identifier le sujet
du document 

2-  Apporter  des
connaissances
pour  expliquer  le
document 

3-  Expliquer
l’intérêt  du
document 

4- Donner du sens
au  document
(cohérences/
incohérences) 

a)  Quel  est  le  sujet
principal  de  ce
document ?

a)  D'où  vient  cette
oeuvre ?

b)  Qui  sont  les
auteurs ?

c) Comment peut-on
expliquer  sa
diffusion en Europe?

a)  Quels  sont  les
objectifs de  cette
œuvre majeure?

a) Ce document est-
il fiable ?

b) D'après vous, les
informations   dans
les  articles  écrits
dans  l'Encyclopédie
reposent sur quoi?

c)  D'après  vos
connaissances,
donner  trois
arguments  qui
permettront
d'affirmer  que
l'Encyclopédie  est
une  œuvre  majeure
des Lumières.



Ilot 2 : Décrire et expliquer une situation :  
Circulation et diffusion des nouvelles idées

Vocabulaire  à
connaître 

Encyclopédie, censure, café, débat, monarchie, république

1-  Répondre à des
questions simples 

2-  Décrire  ou
expliquer de façon
simple en utilisant
quelques  mots  de
vocabulaire 

3-  Décrire  ou
expliquer de façon
organisée  en
utilisant  un
vocabulaire adapté

4-   Décrire  ou
expliquer avec ses
propres mots et en
utilisant  des
exemples précis 

a)  Que  représente
l'Encyclopédie  au
XVIIIe siècle?

b)   De  quand  date
cette oeuvre?

c)  Que  trouve-t-on
dans cette oeuvre?

a)  D'après  le
document  1  dérivez
simplement
l'Encyclopédie.

a)  D'après  les
documents
expliquez  comment
les  idées  des
Lumières  peuvent
se  diffuser  en
Europe  au  XVIIIe
siècle.

a)  Vous  allez
réaliser  un
document  de
présentation   où
vous  décrirez  et
expliquerez
comment  se
diffusent  et  se
transmettent  les
idées  des  Lumières
au XVIIIe siècle.



Ilot 3 : Réaliser une carte mentale : 
L'Encyclopédie : toute une aventure  

Vocabulaire  à
connaître 

Encyclopédie, censure, Arts, philosophe, tyran, 

1-  Placer  les
éléments  donnés
dans un schéma 
 
 

2-  Compléter  une
carte  mentale  ou
un schéma simple 

3-  Construire  une
carte  mentale  ou
un schéma simple
et clair 

4-  Construire une
carte  mentale  ou
un schéma clair et
complet  avec  des
liens  logiques  et
une légende 
 

a)  Trouver  le  sujet
principal

b) Trouver 3 idées à
développer  sur  le
sujet

a)  Trouver  les
réponses  aux
questions
suivantes :

– Pourquoi
rédige-t-on
l'Encyclopédie 
?

– Que
contestent  les
articles ?

– Quels sont les
adversaires de
l'Encyclopédie 
?

– Quel problème
connaît  la
publication ?

– Quelle
démarche  doit
être  adoptée
par  les
auteurs ?

– Quel  intérêt
chacune  des
images
présente-t-elle
pour  le
lecteur ?

a)  Mettre  en  place
les  informations
sous  forme
graphique

a) Donner du sens :
– en faisant  des

liens
– en  donnant

des exemples
– en  illustrant

votre travail



Ilot 4 : Travail de groupe : 
Les livres et l'éducation

Vocabulaire  à
connaître 

Encyclopédie, philosophe, lumières

1-  Suivre  les  idées  et
l’organisation  du
travail  proposées  par
les autres 

2-  S’impliquer  dans le
groupe,  écouter  l’avis
des  autres,  trouver  sa
place  et  réaliser  une
tâche pour le groupe 

3-  Négocier  des
solutions  pour
organiser  le  travail,
s’adapter  au  rythme
des autres et proposer
son aide 

4-  Organiser le travail
du groupe, prendre en
compte  les  avis  des
autres  et  laisser  une
place à chacun 

Vous devez présenter un panneau explicatif sur le sujet suivant :
Les livres et l'éducation  au XVIIIe siècle


