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https://www.youtube.com/watch?v=vSTMHiQpeIg 



 

Enseigner l’histoire, 

oui mais pourquoi ?  



Parler d’Histoire… 

 

Une discipline profondément humaine 

 

Une discipline au carrefour de 
nombreuses autres disciplines 

 

Une discipline qui peut faire rêver et 
fasciner  

 



Les finalités de l’histoire à l’école 
 

- Donner aux enfants, futurs citoyens de demain, l’inventaire de toutes 
les situations qui ont pu exister dans le passé. C’est une véritable 
pédagogie du citoyen. L’histoire aide l’élève à jouer un rôle de citoyen 
libre et responsable (François Furet).  

 
- Eviter que les élèves ne se comportent en amnésiques : la connaissance 

du passé explique le présent et protège d’éventuels extrémismes. 
L’histoire, en reconstituant le passé, donne la clef du présent (Marc 
Bloch). 

 
- Permettre à l’enfant de comprendre qu’il appartient à un certain groupe 

social. L’histoire permet à l’élève de comprendre la société dans 
laquelle il vit.  

 
- L’enseignement de l’histoire développe son esprit critique.  
 
-  L’histoire participe à la mise en place du concept de temps. L’enfant 

doit se décentrer pour passer du temps personnel au temps 
historique.  



Le temps historique… 

« L’histoire est la science des 
hommes dans le temps » (Marc 
Bloch) 

Le temps historique est à la fois 
fait de simultanéité et de 
continuité, de courte et de longue 
durée, d’irréversibilité et de 
rupture.  



Projet de socle commun (fin de la scolarité 
obligatoire) 

 

 

 
Socle commun actuel : deuxième palier (fin de 

CM2) - Compétence 5 : La culture humaniste 
- Identifier les principales périodes de l’histoire étudiée 

- Mémoriser quelques repères chronologiques pour les situer les 
uns par rapport aux autres en connaissant une ou deux de 
leurs caractéristiques majeures 

 

 



Programmes 2008 







Progressions en histoire 

Eduscol 

Ressources pour l’école élémentaire 

Janvier 2012 

 

 

http://eduscol.education.fr/cid58402/progre
ssions-pour-ecole-elementaire.html  

 

Progression-pedagogique_Cycle3_Histoire_203763.pdf
Progression-pedagogique_Cycle3_Histoire_203763.pdf


 

 

1 - La notion de période 
 



Les périodes historiques 

- Antiquité  

- Moyen âge 

- Les temps modernes 

- La période contemporaine 

 



Les périodes historiques à 
l’école 

- La Préhistoire 

- L’ Antiquité  

- Le Moyen âge 

- Les Temps modernes 

- La Révolution française et le XIXe 
siècle 

- Le XXe siècle et notre époque 

 

 



L’Histoire 

- Le mot « Histoire » est réservé aux 
périodes qui nous sont connues par 
l’intermédiaire de sources écrites. 

- Les périodes pour lesquelles de telles 
sources n’existent pas ayant été 
nommées « préhistoire » ou 
« protohistoire » 

 



Le découpage en périodes 
- Idée de répondre à une exigence chronologique et de poser 

des repères 
- Indiquer des ruptures qui traduisent un changement 
 
- Un découpage arbitraire : ses limites peuvent varier selon 

plusieurs critères. 
- Un critère thématique : pas de ruptures claires dans tous les 

domaines de l’histoire (politique, social, culturel…) à chaque 
changement de période. 

- Les histoires nationales n’ont pas toutes les mêmes événements 
de référence 

- Ce découpage est dicté par des considérations culturelles et 
géographiques ; il apparaît correct pour l’Occident mais est 
inadapté à l’histoire d’autres continents.  

- Un découpage non figé : exemple de la notion d’Antiquité tardive 



Les périodes historiques 
conventionnelles  

L’Antiquité, période située après la préhistoire, couvre la période 
d’épanouissement des grandes civilisations de l’écriture au Moyen-
Orient et autour de la Méditerranée. Début vers – 3500. 

 

Le Moyen Âge débute dans les programmes en 476. Cette période doit 
son nom aux penseurs de la Renaissance. La fin de cette période 
varie selon les histoires nationales ou les points de vue choisis. La 
date la plus souvent utilisée est 1492 avec la découverte de 
l’Amérique.  

 

Les Temps modernes suivent le Moyen Âge. L’appellation date du XIXe 
siècle : il était normal à l’époque que l’on considère comme moderne 
la Révolution française et la fin de l’Empire (1815) 

 



Les époques historiques 
conventionnelles : définitions et limites 

L’époque contemporaine, représente donc la période après 
1815.  

 

Le XIXe siècle s’étend de 1815 à 1914, début de la première 
guerre mondiale.  

 

Le XXe siècle et le monde actuel débute en 1914 et s’étend 
jusqu’à nos jours.  



Proposition de répartition 
pour le cycle 3 

- CE2 : la Préhistoire, l’ Antiquité, le 
haut Moyen âge (an 1000) 

- CM1 : le bas Moyen âge, les Temps 
modernes jusqu’à la veille de la 
Révolution 

- CM2 : la Révolution française et le 
XIXe siècle, le XXe siècle et notre 
époque 

 

 



 

 

2 – La chronologie 



La chronologie 
- La chronologie est une science qui vise à localiser des événements dans le 

temps. Ces événements sont présentés d’une manière logique. Pour les 
époques les plus anciennes, la datation est souvent difficile.  

 
- La chronologie est une manière d’appréhender l’histoire par des événements 

(et la date correspondant) : ces derniers sont sélectionnés pour mettre en 
valeur un mode de pensée (souvent religieux). Il existe des chronologies 
pour de multiples sujets. 

 
- Dans les cultures judéo-chrétiennes, les dates historiques dans une 

chronologie se réfèrent à l’ère chrétienne. C’est le système de datation le 
plus répandu dans le monde. Le point de référence est la naissance de 
Jésus-Christ, d’où l’existence de dates négatives.  
 

- Il faut dire aux élèves que le calendrier est une convention fondée sur un 
événement d’origine différente selon les cultures (calendrier chinois, juif, 
etc.) 

 
- La liste des dates s’est considérablement accrue au XXe siècle car le champ 

de la discipline s’est étendu à d’autres domaines (juridique, économique, 
social, etc.) 

 



La chronologie à l’école 
- Il ne peut y avoir d’enseignement de l’histoire sans 

chronologie ! 

  
- A l’école, l’élève doit mémoriser une vingtaine de dates, 

en expliciter le sens et les remettre dans une 
perspective historique fondée sur la continuité.  

- La liste proposée dans les I.O. est cependant bien plus 
étendue afin de tenir compte des réalités en particulier 
littéraires, artistiques, scientifiques.  

- Ce sont à la fois des dates précises ou de grands 

personnages à situer sur une ligne du temps  

 

 



 

 

3 – Représenter le temps 



Représenter le temps 

- Utiliser des frises historiques éditoriales 
(une représentation stable) 

- Construire en classe différentes natures 
de frises historiques (à l’échelle) 
- La ligne du temps de l’humanité 

- La ligne du temps de la période historique 
étudiée 

- La ligne du temps liée à la séquence 

- La ligne du temps construite par l’élève 

Frise historique MDI.pptx
















 

 

4 – Le document en classe 
d’histoire 



Le document : la spécificité de l’histoire 

- Une connaissance par traces 
- Quelles traces ?  
- Comment les connaît-on ?  
- Comment les dater ? 
- A qui appartiennent-elles ?  

 
- L’importance historique des sources écrites puis une 

extension à toutes les réalités de la vie humaine d’où une 
diversification de ces traces 
 

- Tout est trace, des peintures rupestres à la page de la Toile 

du XXIe siècle.  
 
- Une place prépondérante accordée au document authentique 

 



L’utilisation du document 
- Reconnaître la nature du document 

- Associer le document à une période historique (aide à la construction du concept 
de temps) 

- Exercer le regard de l’élève : chercher la variété 
 

- Accorder une place importante à l’histoire locale ou régionale. 
 

- Pour les périodes contemporaines, « profiter » des sources orales 
 

- Opérer un lien essentiel avec l’Histoire des arts 
- Idée de patrimoine, sur la base de repères chronologiques 
- Aider les élèves à se situer parmi les productions artistiques de l’humanité et les 

différentes cultures considérées dans le temps et dans l’espace. 
 

- Prélever de l’information historique dans le document 
- Montrer que le document est indispensable à l’histoire 
- Adopter, même modestement, la démarche de l’historien chercheur 
- Mettre en évidence un fait historique 

 
- Développer l’esprit critique 

- Différencier le texte historique du texte littéraire (le récit) 
- Comparer différentes sources sur un  même événement 
- Croiser les informations sur le document : auteur, date, témoin oculaire, etc.  

 

Histoire locale Saint-André-de-l'Eure.pptx
Henri Borlant.pptx


Nature de documents par 
période historique 

 
- Accorder une place privilégiée aux documents 

authentiques. 
- Ce sont principalement des documents de 

substitution 
- L’écrit est d’un usage plus difficile en classe : 

il est très souvent adapté (Guerre des Gaules, 
chroniques, textes de loi, mémoires, 
description contemporaines, biographies, 
poésie engagées, etc.) 

- Importance de la carte pour localiser les 
événements (atlas historique).  

carte historique.pptx
carte historique.pptx


 

 

 

Documents caractéristiques d’une 
période historique 



 
Préhistoire  

Les œuvres pariétales 
  

 

 

 

 

 

 

 

Grotte de Lascaux 



Les ossements – les outils 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Image:Lucy.jpg


Préhistoire : reconstitution 

Parc Samara dans la Somme 



 
Premières écritures – tablettes 

sumériennes  
 

Ecriture 
cunéiforme 



Antiquité  
Bas relief 



Sculpture - ronde bosse 
 

 

La Vénus de Milo 



Numismatique  

 



Antiquité : mosaïque 
Les jeux du cirque : musée de Lyon 

  

                                                                                                                                                                           

 



Antiquité : monuments 
Théâtre d’Orange 

  

 
                                                               

 

                                                                   

 



Antiquité : monuments 
Arènes de Nîmes 

  

 
                                                               

 



Antiquité : reconstitution 
Bataille d’Alésia en – 52 : archéodrome de Bourgogne 

 

  

 
                                                               

 



Antiquité : documents 
anachroniques 

Tableau de Lionel Royer, 1899 



Moyen Âge : miniatures et 
enluminures 

 
 Prise de Jérusalem en 1099 

                               

    



Reconstitution : une motte 
féodale 

Saint Sylvain d’Anjou 

Maine et Loire 



Moyen Age : monuments 
Château Gaillard : les Andelys (Eure) 



Moyen Age : monuments 

                                                                                                                                 C                 

                                                                   
 

 
Carcassonne  



Moyen Age : monuments 
Eglise romane Saint-Martin : Plaisance (Aveyron) 



Moyen Age : monuments 
Cathédrale gothique Notre-Dame de Paris 



Moyen Age : documents anachroniques 
Tableau de Charles de Steuben (1837) 

La bataille de Poitiers 732 
 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e7/Steuben_-_Bataille_de_Poitiers.png


Temps modernes : gravure 
Siège de La Rochelle 1627 (gravure de Jacques Callot) 

http://pagesperso-orange.fr/musees-la-rochelle/orbigny/tresor.htm


Temps modernes : peinture 
Le repas des paysans – Louis Le Nain 1642  

                                                                                                                                            

                             

http://www.cepdivin.org/galerie/LeNainRepas.jpg
http://www.cepdivin.org/galerie/LeNainRepas.jpg


Temps modernes : architecture 
La cité Vauban à Briançon 



Temps modernes : architecture 
Château de Chambord 

http://www.freemages.fr/album/loire/chambord_porte_royale2.jpg


Temps modernes : caricature 
presse satirique 

  

Caricature des trois ordres 
le tiers-état, le clergé, la noblesse  

 

Pistes pour la liberté d'expression.pptx


XIXe siècle : peinture historique 
Eugène Delacroix : La liberté guidant le peuple 1830 



XIXe siècle : courants de peinture 
Vincent Van Gogh : l’église d’Auvers-sur-Oise 1890 

http://vangoghartprints.artselect.com/perl/frView?artID=29900


XIXe siècle : photographie 
Construction de la tour Eiffel 



XIXe siècle : architecture et peinture 
Gustave Caillebotte : un Balcon 1880 



XIXe siècle : premiers films 
Cinématographe des frères Lumière 



XIXe siècle : caricature 
Caricature de Napoléon III 



XXe siècle : photographie 
La tranchée 



XXe siècle : monuments aux morts 
Commune de Gentioux 



XXe siècle : affiche de propagande 



XXe siècle : sources orales – 
Résistants et Déportés 

  

  

http://lyc-bergson-49.ac-nantes.fr/spip.php?article331
http://vivelaresistance.unblog.fr/files/2006/09/PHTO 01.jpg
http://lyc-bergson-49.ac-nantes.fr/spip.php?article331


XXe siècle : sources sonores – 



Sites Internet 
http://www.grenierdesarah.org/ 



Trouver des documents 

http://www.histoire-image.org/ 

 

http://www.bnf.fr/fr/acc/x.accueil.html 

(banque d’images) 

 

http://www.herodote.net/  

http://www.histoire-image.org/
http://www.histoire-image.org/
http://www.histoire-image.org/
http://www.bnf.fr/fr/acc/x.accueil.html
http://www.herodote.net/


 

 

6 – Documents et 
compétences développées 

en classe 



Quelles compétences ?  
 

Situer dans le temps un document… 

Décrire un document…. 

Analyser un document…. 

Formuler des hypothèses… 

Avoir un regard critique…. 



L’utilisation du document 
- Utiliser peu de document à chaque fois 
 
- Reconnaître la nature du document (carte d’identité) 

- Associer le document à une période historique (aide à la construction du 
concept de temps) 

- Exercer le regard de l’élève : chercher la variété 
- Faire des liens avec les arts visuels (histoire des arts)  
 

- Prélever de l’information historique dans le document 
- Adopter, même modestement, la démarche de l’historien 
- Formuler des hypothèses 
- Mettre en évidence un fait historique 

 
- Développer l’esprit critique 

- Différencier le texte historique du texte littéraire (le récit) 
- Comparer différentes sources sur un  même événement 
- Croiser les informations sur le document : auteur, date, témoin oculaire, 

etc.  
- Situer l’auteur dans sa période 

 



La carte d’identité du document 

1 – Quelle est la nature du document ? 
(document écrit ? Document visuel ? etc.) 

2 – A quelle date le document a-t-il été 
réalisé ?  

3 – Quel est l’auteur ? A quelle époque vivait-
il ? Avait-il une place importante dans la 
société ? 

4 – Où le document est-il visible ?   



Lire un texte historique 
Journal de bord de Christophe Colomb 

 En 1492, le Génois Christophe Colomb entreprend, pour le roi d’Espagne, de rejoindre les Indes (l'Asie) 

par l'ouest. C'est ainsi qu'il va découvrir un nouveau continent. 

  

9 septembre. À trois heures, le vent de nord-est se lève et je prends la route vers l'ouest.  Les marins 

perdent complètement de vue la terre. Craignant de ne pas la revoir de longtemps, beaucoup 

soupirent et pleurent. Je les réconforte en leur disant toutes les terres et toutes les richesses que nous 

allons découvrir.  

24 septembre. Plus les jours passent, plus la peur des marins grandit.  

10 octobre. Les hommes n'en peuvent plus et se plaignent de la longueur du voyage. Je les réconforte et 

leur dis qu'il est vain de se plaindre car j'entends poursuivre jusqu'à ce que j'aie trouvé les Indes. 

11 octobre. Grosse mer. Le navire en tête fait signe qu'il a découvert la terre.  C'est un marin nommé 

Rodrigo de Triana qui vit cette terre le premier.  

12 octobre. La terre apparaît à deux heures du matin. Quelques heures plus tard, je débarque dans une île. 

Je déploie le drapeau royal.  

24 octobre. Je suis parti pour une île que les indiens que j’emmène avec moi appellent Colba (Cuba). Si 

j’en crois les indications qu’ils me donnent de sa grandeur et de sa richesse, ce doit être le Japon. Ils 

disent qu’elle est bien pourvue de perles, d’or et d’épices.  

 



Décrire un document visuel – 
formulation d’hypothèses 

  



Décrire un document visuel – 
analyse et critique 

  



 



Comparer des documents : 
relativiser un événement 

  



Défilé de la victoire 

14 juillet 1919  

 



Croiser des documents 

 En ce qui concerne les protestants, 
quelle que soit la multitude des 
victimes, il faut considérer non pas 
combien sont morts, mais combien ont 
voulu s'opposer au roi : nul ne fera 
difficulté à me l'accorder. Je crois que 
tout est clair un complot a été évité 
non seulement on devait le punir, mais 
on l'a puni de façon permise par la loi.  
En ce qui concerne le nombre de 
victimes, le roi ne mérite aucun 
reproche ; il mérite, au contraire, 
d'être félicité puisqu'il n'a même pas 
fait mettre à mort tous les 
protestants. Pourtant, les protestants 
avaient voulu la perte du roi et de tout 
le royaume. Dans les églises, ils avaient 
apporté la dévastation et la ruine. 

D'après Guy du Faur de Pibrac, 1573 

 



Développer l’esprit critique : image de 
propagande 





 

 

 7 – Une séquence d’histoire : 
proposition 



1 – Un rappel de la séquence précédente (aide de la 
chronologie, aide des documents étudiés) 

2 – Un cadre chronologique ponctuel (de la « leçon ») 
3 – Une discussion sur les « possibilités » 
4 – Une observation documentaire (un document 

principal, fort, choc…) 
5 – Etude de documents complémentaires 
6 – Tout au long de la séquence, collecter le lexique 

(écrit au tableau) ;  
7 - Collecter des dates à placer au fur et à mesure 

sur la ligne du temps 
8 – Une synthèse orale 
9 – Une trace écrite à copier (aide du lexique et des 

dates collectées, aide de la chronologie) 
 
 



Séquence précédente 





Une leçon sur Henri IV :  
Le cadre chronologique de la séquence  



Une observation documentaire 



Un document complémentaire 

  

 



Collecte du lexique et de dates 

Lexique 

- Edit 

- Religion catholique 

- Protestantisme  

- Tolérance 

 

Dates 

- 1598 : Edit de 
Nantes 

- 1610 : assassinat 
d’Henri IV 



Une synthèse orale et une trace écrite 

Au XVIe siècle, Martin Luther organise une nouvelle 
Eglise : le protestantisme. 

L’Europe se divise entre protestants et catholiques. 
De 1562 à 1598, la France est déchirée par les 
guerres de Religion. En 1572, le massacre de la 
Saint-Barthélemy fait de nombreuses victimes 
parmi les protestants.  

Le roi Henri IV ramène la paix en signant l’Edit de 
Nantes en 1598. C’est une marque importante de 
tolérance. En 1610, il est assassiné par Ravaillac, 
un fanatique catholique.  



D’autres modalités didactiques 

1 – Une leçon « magistrale » dans laquelle 
l’histoire peut être « racontée ». La prise 
de notes est possible 

2 – Un travail de groupes avec préparation 
d’exposés : 

- CM1 : sur le Moyen Âge (villes, paysans, 
seigneurs, Eglise) 

- CM2 : période de la révolution industrielle 
(cadre politique, machine à vapeur, patrons, 
ouvriers) 

3 – Le recours à la Littérature de jeunesse en 
lien avec le français 



Evaluation 
- Des évaluations de la « mémoire » 

- Des évaluations utilisant de 
nombreuses compétences mobilisées 
lors des séquences d’histoire : 
- Accès à toute la documentation disponible 

(manuel, frise historique, leçons…) 

- Description d’un document 

- Une production d’écrit : « Comment 
vivait-on à la cour de Louis XIV ? » 



Site sur l’évaluation 
 

http://www.banqoutils.education.gouv.fr/re
cherche/liste.php  

 

 

Un exemple pour le cycle 3 

http://www.banqoutils.education.gouv.fr/recherche/liste.php
http://www.banqoutils.education.gouv.fr/recherche/liste.php
Evaluation histoire cycle 3.pdf


Didactique de l’histoire 

 



Mise au point historique 

Collection Jacques Marseille – Nathan – 2e, 1ère et 
Terminale 

 

 

    

 

 

 

            Pierre Miquel – Fayard  



Ressources sélectives 
- Frise historique cycle 3 et cycle 2 MDI 

- Histoire-géographie CM1 et CM2 Nathan  

- Vers le Monde – manuel, fichier ressources 
et livre du maître - Nathan 

- Les fichiers et cahiers « Boussole Histoire» 
- Nathan 

- La « Documentation par l’Image » - Nathan 

- DVD du CNDP « Si le temps m’était conté » 

- Catalogue Sceren en ligne : 
http://www.sceren.com/cyber-librairie-
cndp.aspx?l=histoire&cat=591635#I71332  

http://www.sceren.com/cyber-librairie-cndp.aspx?l=histoire&cat=591635
http://www.sceren.com/cyber-librairie-cndp.aspx?l=histoire&cat=591635
http://www.sceren.com/cyber-librairie-cndp.aspx?l=histoire&cat=591635
http://www.sceren.com/cyber-librairie-cndp.aspx?l=histoire&cat=591635
http://www.sceren.com/cyber-librairie-cndp.aspx?l=histoire&cat=591635


Et si le temps s’arrêtait…….  


