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Organisé par thèmes et par séances, ou par types de 
documents, le DVD-Rom contient tous les éléments 
nécessaires pour mener la séance en classe. 

Présentation du DVD-Rom

• CLIQUER SUR LE NOM DU DOCUMENT POUR L’OUVRIR, LE PROJETER OU L’IMPRIMER 
Le logiciel automatiquement utilisé pour cet a�  chage (Adobe Reader, Aperçu, Lecteur…) permet d’agir sur le document : 
zoom, rotation, impression…

Ouvrir un document image :

Lancer une animation :

Ouvrir une fi che activité ou document :

Découvrir des exemples de productions écrites d’élèves :
Retrouvez dans le DVD-Rom une sélection de productions d’élèves réalisées dans le cadre des « tests » qui ont été menés dans 
deux classes de CM2.
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Sur PC : Insérer le disque dans votre lecteur : l’installation se lance automatiquement. Si ce n’est pas le cas, aller 
dans le « Poste de travail » (menu « Démarrer »), cliquer sur le fi chier « Histoire_CM2_PC.exe » et suivre les étapes 
d’installation jusqu’à la fi n. Une icone s’a�  che alors sur le « Bureau » : double-cliquer dessus pour lancer le CD.
Sur Mac : Insérer le disque dans votre lecteur et double-cliquer sur l’icone pour l’ouvrir. Double-cliquer sur « His-
toire_CM2_MAC.dmg » puis glisser l’application dans le dossier « Applications ». Aller dans le dossier « Applica-
tions » et double-cliquer sur Histoire_CM2_Retz.
L’insertion du CD n’est plus nécessaire une fois l’application installée sur l’ordinateur (PC et Mac).
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CONFORME AU PROGRAMME D’ENSEIGNEMENT 
MORAL ET CIVIQUE APPLICABLE À LA RENTRÉE 2015 
cet ouvrage est organisé autour de 3 grands thèmes : 

D MOI ET MOI
D MOI ET LES AUTRES
D MOI ET LA SOCIÉTÉ

24 POSTERS 
(42 X 62 CM)  
AVEC LES DOCUMENTS  
À ÉTUDIER EN COLLECTIF.
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LE CD- ROM CONTIENT TOUS  
LES DOCUMENTS UTILES POUR MENER LA SÉANCE : 

D les documents à imprimer et/ou à vidéoprojeter

D les fiches élèves et des vidéos.
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CM-6e

LA COLLECTION propose des ouvrages clé en main, pratiques, 
attractifs et extrêmement clairs, pour mener des séances  
disciplinaires interactives, efficaces et passionnantes.

COMPRENDRE[ ]le monde

UN GUIDAGE PÉDAGOGIQUE ET DES FICHES 
ÉLÈVES POUR CHAQUE NIVEAU DE CLASSE 
(CM1, CM2, 6e).

L’OUVRAGE COMPREND POUR CHAQUE SÉANCE :

Dune rubrique « L’ESSENTIEL À SAVOIR  
      POUR L’ENSEIGNANT » pour réactiver  
     les connaissances ;

DUN DESCRIPTIF DÉTAILLÉ DU DÉROULEMENT 
     PÉDAGOGIQUE, étape par étape :  
      les questions à poser, les réponses  
      attendues, les savoirs à transmettre,  
      la synthèse de la séance ;

DDES FICHES DOCUMENTS ET DES FICHES  
     ACTIVITÉS À PHOTOCOPIER.

+ 

 VENDUS  
SÉPARÉMENT

Les 30 séances partent d’une situation problème : 

• Est-ce que mes sentiments m’appartiennent ? 

• Les écrans, pour quoi faire ? 

• Garçons, filles : les mêmes droits ? 

• Qu’est-ce qu’un préjugé ? 

• À quoi conduit le racisme ? 

• Comment être responsable dans la rue ? 

• L’Europe, ça sert à quoi exactement ? 

• La laïcité, pour quoi faire ?…

Les élèves analysent des documents authentiques 
(affiches, tableaux, textes) et mènent une réflexion 
et des débats pour acquérir des connaissances, 
des compétences et des attitudes. 

ISBN : 978-2-7256-3425-8
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Installer le DVD-Rom

•  L’ensemble des ressources associées 
au thème s’a�  che dans la partie 
droite de l’écran

Dans la même collection

•  Cliquer sur le logo pour accéder 
au site des éditions Retz

•  Cliquer sur le thème souhaité ou 
sur la recherche par type de documents
pour accéder aux ressources 

•  Cliquer sur le bandeau supérieur
pour retourner à l’écran d’accueil

•  Le nom du thème sélectionné 
s’a�  che en couleur

•  Cliquer sur ces boutons pour accéder 
directement aux autres thèmes, ou 
à la recherche par type de documents, 
sans repasser par l’écran d’accueil

72563555_255_256_fin.indd   256 15/05/2017   10:13


