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PRATIQUES DES SCIENCES SOCIALES

PRATIQUES DES SCIENCES 
SOCIALES, POUR SUIVRE ET 
COMPRENDRE LE PERPÉTUEL 
MOUVEMENT DE NOTRE SOCIÉTÉ !

Niveau / Année : 
1   2   3   4   5   6

TOUTE NOUVELLE ÉDITION DU TOME 1,  
PROPOSANT DES DOCUMENTS ACTUALISÉS, 

DE NOUVEAUX THÈMES ET DES FICHES  
THÉORIQUES ENCORE PLUS PERTINENTES.

NOUVEAU ÉGALEMENT 

h Une actualisation des documents de toutes les 
thématiques

h Des fiches théoriques revues pour les rendre plus 
accessibles en 3e 

h Documents digitaux audio/vidéo accessibles via 
Codes QR dans les dossiers

h Accès pour l’élève à des compléments en ligne

h Des interviews « microtrottoir » de jeunes pour lancer 
les thématiques...

Quel que soit le réseau d’enseignement dans lequel vous 
travaillez, Pratiques des Sciences Sociales vous donne les 
clés pour construire de manière dynamique votre cours 
sur base de documents sélectionnés avec soin, actuels 
et pertinents, afin de mettre vos élèves en recherche.

Conforme au référentiel et aux différents programmes, 
la collection permet à chaque élève de développer 
des compétences et de s’approprier la démarche de 
recherche en sciences sociales. 

NOUVELLE ÉDITION !
Le Tome 1 est entièrement revu en tenant compte de 
l’enquête réalisée auprès des utilisateurs en 2020, de 
l’actualité et des évolutions de la société, des com-
portements sociaux et des technologies. Cette version 
intègrera également les accès aux documents audio-
visuels dans le manuel (codes QR).

LES PRINCIPALES NOUVEAUTÉS DU TOME 1 

Sept des huit thématiques de la première édition sont 
conservées, car elles ont été plébiscitées par la plu-
part des enseignants. Une nouvelle thématique sur la 
démocratie (ses forces et ses écueils) fait son entrée.

1. Foutue démocratie ? (NOUVEAU)

2. Balance ton quoi (refonte de Trop fortes les filles)

3. Gaffe aux GAFAM ! (refonte de Seuls ensemble)

4. Famille, je vous hais ! (refonte de Une famille  
en or)

5. Tous des geeks ? 

6. Belgique, terre d’accueil

7. Tous profiteurs ? (la pauvreté en Belgique)

8. Trop injuste ! (la justice et les prisons)
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PRATIQUES DES SCIENCES 
SOCIALES, UN OUTIL UNIQUE, 
RICHE ET INNOVANT

Pratiques des Sciences Sociales vous offre un recueil 
documentaire unique : 

h des documents variés et interpellants, organisés 
par type et par thème, 

h enrichi de pistes d’ouverture et de découverte, 

h ainsi que de fiches théoriques et méthodologiques 
pour ancrer les apprentissages. 

Un outil commun, qui permet une continuité entre 
classes et niveaux scolaires. 

Vous souhaitez créer vos séquences de cours en toute 
liberté ? Pratiques des Sciences Sociales vous laisse 
l’opportunité de construire et d’adapter vos cours 

comme vous le souhaitez. En effet, l’ordre d’exploita-
tion des dossiers thématiques n’est pas contraignant 
et peut être décidé en fonction de la vie de la classe, 
de l’école ou de l’environnement social.

Vous êtes tenté(e) par une approche multimédia, qui 
vous permettra d’actualiser en permanence vos cours 
et de capter encore mieux l’attention de vos élèves ? 

Rendez-vous en page 4 pour découvrir nos  
solutions numériques. Ou prenez contact avec 

nos délégués pédagogiques (dos de couverture)

Pratiques des Sciences Sociales est 
une mine d’or pour l’enseignant,  

mais également pour l’élève,  
(apprenti)-chercheur en sciences 

sociales qui doit faire un aller-retour 
incessant entre données et idées, 

entre description et interprétation.  

SUIVEZ LE GUIDE... 

Vous cherchez des pistes  pour élaborer vos séquences 
et vos évaluations ? Grâce aux scénarios didactiques 
du guide de l'enseignant (en ligne), vous disposerez 
de propositions clé en main pour exploiter au mieux 
l’ensemble des documents du manuel.

Une nouvelle maquette rafraichie, 
dans laquelle on donne plus  
d’espace aux pistes de recherche, 
et plus d’air aux documents.

Version provisoire

Version provisoire
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PRATIQUES DES SCIENCES  
SOCIALES EN QUELQUES  
MOTS-CLÉS

TOME 2 : LES PROBLÉMATIQUES 
DÉVELOPPÉES AU 3E DEGRÉ

h Indignez-vous ! (les altermondialistes face 
à la mondialisation)

h Se tuer au travail ? (les relations de travail 
au sein des entreprises)

h Médicaliser pour normaliser ?  
(les utilisations médicales et psychologiques 
face à la déviance)

h Islam-algame ? (la place de l’islam  
et le vécu des musulmans en Europe)

h Tous manipulateurs ou tous manipulés ?  
(le rôle des médias et de l’opinion publique 
dans la société contemporaine)

h Engagez-vous ! (participation citoyenne  
et engagement politique)

Tout cela à travers un subtil équilibre entre textes, cartes, 
graphiques, caricatures, photos, affiches, statistiques, 
documents sonores ou vidéos permettant à l’élève de 
développer une approche multiple des faits de société.

La classe y trouve en outre des PISTES concrètes pour 
aller sur le terrain, mener des enquêtes, travailler sur 
ses représentations, inviter des témoins et exploiter 
d’autres ressources.

Des fiches transversales, fiches théoriques en soutien à 
la démarche de recherche. Pour chaque question de 
méthode, de définition de concept, de compréhension 
sur les institutions ou sur les axes de tension en jeu dans 
une problématique, l’élève est renvoyé vers des fiches 
Concepts / Institutions / Méthodes / Axes de tension.

Le manuel est composé de deux grandes parties :

h Une partie documentaire : dans chaque thème, 
les documents sont répartis en 4 rubriques :

°  Faits : tout ce qui contribue à indiquer et  
à décrire ce qui est à analyser et à expliquer

°  Témoignages : éclairages de personnes 
impliquées (et donc partiales) dans  
le problème étudié

°  Actions : exemples de ce qui est mis en place 
par la société ou par l’État

°  Expertises : éclairages de spécialistes qui  
analysent la problématique avec distance

ET LE TOME 2 ?

La sortie de la nouvelle édition  
du tome 2 est prévue en 2022 ! 
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PRATIQUES DES SCIENCES SOCIALES NUMÉRIQUE  
+ UN ORDINATEUR + UN PROJECTEUR + UN ÉCRAN  

= DES COURS COMPLÈTEMENT DIFFÉRENTS !
En complément des manuels imprimés, la collection Pratiques des Sciences Sociales vous propose  
3 outils numériques!!

h Le manuel numérique simple* = le manuel papier projetable, sans contenu supplémentaire, mais 
totalement personnalisable via les fonctionnalités de votre TBI (zoom, cache, surlignage, liens…) 
ou via la palette d’outils «!embarquée!» avec le manuel (même fonctions que celles du TBI).

h Le manuel numérique interactif vous propose, outre la reproduction fidèle du manuel de l’élève, 
des contenus supplémentaires afin de dynamiser votre approche : contenus audiovisuels, liens 
vers des sites pertinents, documents complémentaires ou actualisés. Il offre bien sûr toutes les 
fonctionnalités classiques d’un TBI : zoom, surlignage, écriture, outils de traçage...

  Vous êtes invité(e) en outre à personnaliser votre manuel 
en y ajoutant vos propres ressources : liens URL, documents 
personnels, vidéos, audios, schémas, productions d’élèves, 
et de les partager avec vos élèves. Ceux-ci peuvent en effet 
disposer de la même version numérique et avoir accès aux 
annotations que vous souhaitez leur partager.

h Le site internet de l’enseignant vous offre des pistes et des 
scénarios didactiques originaux qui pourront inspirer ou 
constituer vos séquences de cours. Au départ des documents 
et des fiches théoriques, vous construisez ainsi vos séquences 
« sur mesure » pour chaque classe, tout en étant guidé(e) par 
des scénarios, et certains modèles de grilles d’évaluation.  
Le site est également le lieu permettant une actualisation 
régulière des documents du manuel.

*  Gratuit pour une période d’un an en cas d’utilisation avérée par les élèves 
des manuels papier correspondants. Annuellement renouvelable.

Retrouvez toutes les informations utiles, les prix et conditions sur 
www.editionserasme.be/sciencessociales

Un soutien indéniable pour construire vos  séquences !

  /groups/scienceseconomiquesetsociales


