
 
Mai 2021, Newsletter n°2 

Cher.e.s collègues,  
Bonjour à tous, Nous avons envie de vous parler de la classe de seconde dans cette Newsletter n°2. 
Ces dernières semaines, le site académique de SES s’est enrichi de nombreuses ressources. Séances de cours, TD et 
préparation au Grand Oral. 
Les séances sur la classe de seconde sont à trouver dans l’onglet « ENSEIGNER », « SECONDE »… 
Dans la rubrique outil, nous reviendrons sur le logiciel LearningApps qui est vraiment très pratique pour créer des 
exercices automatiques. Notamment des textes à trous. 
 N’hésitez pas à mutualiser vos séances… 

Anthony Borey, Franck Labourier et Alexandrine Millet 
 

Mutualisations 
 

Liens 
 

Seconde – Séances 
Chapitre d’introduction : 

 Il existe trois versions de séances de cours des 
collègues de l’académie sur notre chap d’intro. 
Toutes sont plus originales les unes que les autres 
et peuvent nous être très utiles. Lien 

Science économique 

 Comment crée-t-on des richesses et comment les 
mesure-t-on ? 

Encore au moins trois versions de cours 
(complet ou non) avec des exercices 
particulièrement réussis. Lien. 
Exercices sur la combinaison productive et les 
coûts de production. Lien. 

 Comment se forment les prix sur un marché ? 
Un cours complet et un travail sur l’Item 4. 
Lien. 

Sociologie et science politique 

 Comment devenons-nous des acteurs sociaux ? 
Presque tous les Items ont été travaillés par 
des collègues. Sauf le 1, n’hésitez pas à 
mutualiser votre travail. Lien. 

 Comment s’organise la vie politique ? 
Tous les Items sont présentés. Lien. 

 Une évaluation formative avec correction automatique 
(Antony Borey - Alexandrine Millet) GENIALLY. 

Regards croisés 

 Quelles relations entre le diplôme, l’emploi et le 
salaire ? 

Tous les Items sont présentés sauf le 5. 
Encore une fois, n’hésitez pas à mutualiser. 
Lien. 

 

  
Les ressources indexées sur Edubase sur la classe de 

seconde 
 

Le site académique de Strasbourg présente un grand 

nombre de ressources  sur la classe de seconde 

 
 

Oral 

 

Apprendre à rédiger un raisonnement. Séance  
présentée dans la page PROGRAMME – 
INFOS Lien  
Un DM d’initiation à la méthodologie. 
 
 les travaux préparatoires pour le grand Oral 
de seconde sont à trouver dans « ENSEIGNER », 

« SECONDE » puis « PROGRAMME INFO » 

Outils pédagogiques 
 Évaluation 

 

LearningApps commence à être vraiment connu à juste 
raison parce que logiciel est à la fois simple d’utilisation et 
très fiable. Il est présenté dans la partie TICE de l’onglet 
RESSOURCES du site.Académique. 

  

Un DM sur le chapitre Comment devenons-nous 
des acteurs sociaux ? Lien 
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