Proposition 4 :
Le PPO, un outil pour la pratique de l'écoute et de l'annotation active.
Retour sur la séance, après écoute d'un exposé (prise de parole en continu) puis un temps
d'interaction, on poursuit l'étude sur Auguste. A partir de ce moment, la fin de la séance repose sur
une écoute active.

Temps 1 : comment Octave devient Auguste
1. Une rapide ascension politique
Doc de départ :

L'idée de cette biographie donnée comme premier
document est de relativiser l'habituel récit linéaire et narratif en
problématisant par sa lecture et les informations qui y sont prèlevées.
La consigne : l'objectif est de SELECTIONNER deux
éléments qui montrent quctctave devient lchomme politique le plus
puissant de Rome de son vivant.

Puis de ranger dans la bonne case ces informations dans le tableau suivant :

2. Un empereur tout puissant.
Document d'étude : la statue d' Auguste Prima Porta.
L' objectif pour les élèves est d' écouter activement les explications en prenant des notes au
brouillon et en poursuivant le remplissage du tableau.
Consigne : Dans le tableau, l'objectif est de classer les éléments qui montrent le pouvoir politique,
militaire, religieux dcAuguste, ainsi que son essence divine et sa filiation avec Jules César.
Donc l'objectif est de classer par domaine les informations, les connaissances apportées.

Le cours progresse par la parole de l'enseignant autour de l'étude de la statue.
1. Présentation : nature, origine, lieu d'exposition
2. Description de la représentation : apport de vocabulaire : adlocutio, Imperator, Paludamentum,
une entrée sur le cupidon et lien avec la filiation divine.
3. tn détaille la cuirasse ouvragée :
n°1 : explication de la représentation de la scène historique ;
la restitution des aigles romaines par les Parthes à Tibère
n°2-3-4 : les représentations allégoriques dont le ciel
n°5 et 6 : Espagne et Gaule : les provinces pacifiées par Auguste
n°7 : Apollon : divinité tutélaire du princeps
n°8 : Diane
n°9 : la Terre

4. Après l'analyse on interprète :
une composition circulaire avec plusieurs allégories cosmiques.
Auguste intercesseur entre le ciel et la terre.
Il assure la pax deorum, les dieux lui confèrent un charisme, un don pour le bien commun vers une
pax romana : un âge d'or.
5. Par un échange avec les élèves : on fait comprendre le type de message véhiculé par cette statue:
ils comprennent qu'il s'agit d'un message de propagande et retrouvent eux-même cette notion grand
classique du programme de 3°.

tn introduit une nouvelle statue celle de L'Auguste de la via Labicana
pour évoquer le pouvoir religieux :
Pontifex maximus.

A partir de leur prise de note dans le tableau ils réalisent un texte qui montre qu'Auguste devient un
empereur tout puissant.
Attardons nous sur les prises de notes et le travail sur le tableau des élèves : les productions sont
contrastées...

Un retour d'expérience sur cette séance montre les limites sur la proposition notamment sur le trop
de parole de l'enseignant et au final une mise en activité des élèves trop courte.
Ce retour d'expérience invite pour la séance avec le groupe suivant à une démarche différente avec
une réflexion sur sur le langage incomplet et le langage complet en marquant mieux les différentes
étapes du travail, en apportant moins d'informations et en permettant davantage de mises en activité
des élèves.

Présentation du squelette de l'activité toujours autour de la statue Auguste de Prima Porta :

I. Langage incomplet :

TITRE tU PRtBLEMATIQUE :
A formuler par les élèves

Sources
Ce qu'il faut comprendre
de
la représentation
Description

Explications
Ce que la représentation
ne dit pas
Connaissances

II. Langage complet :
Réalisation d'une trace écrite complète de 10 à 15 lignes.

Construction de la notion

