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Les démarches sont plutôt rigoureuses.

La quasi-totalité des séances d’histoire sont construites à partir de documents.

Toutefois, à force de vouloir tout découvrir et tout démontrer par l’analyse de 

documents, les séances sont potentiellement riches mais aussi très longues avec des 

problématiques mal définies.

Constat de l’inspection générale:

Ces séances mettent en place des îlots de connaissances, certes précises mais 

ponctuelles et sans liens entre elles.

Forte prégnance de la réflexion orale collective à laquelle finissent par ne participer 

que les élèves aguerris à la prise de parole ou / et qui « savent déjà ».

La contribution de l’histoire à la maîtrise de la langue n’est pas suffisamment 

approfondie, tant en ce qui concerne l’étude de la langue qu’en ce qui concerne l’oral 

et les activités rédactionnelles.

Cf. Philippe CLAUS (IGEN) in Education & formations, n°76



LA TRACE EN HISTOIRE

Un petit tour dans les instructions 

officielles







Ce que l’on doit trouver dans les cahiers.



La maîtrise de la langue est transversale. En 

histoire comme ailleurs les élèves doivent lire, 

écrire et parler.



78:3 = 26

26 heures d’histoire par an

Faire des choix, ne pas 

tout traiter ce que 

propose le manuel!!!



120 séquences…

Est-ce bien raisonnable ?



Les programmes:

• Progression histoire EDUSCOL:

http://eduscol.education.fr/cid58402/progressions-

pour-l-ecole-elementaire.html



Des principes à mettre en œuvre

• Des écrits divers: cartes, croquis, dessins, frises, graphiques…

• Des séquences organisées autour de la réponse à une

question: une problématique. On ne traite pas de l’ensemble 

du sujet!!!

• Des manuels souvent trop ambitieux. Leur sommaire ne • Des manuels souvent trop ambitieux. Leur sommaire ne 

peut constituer une progression. On se réfère avant tout aux 

programmes!

• Le développement des compétences langagières( dire, lire, 

écrire) doit être intégré à toutes les séances.



DES TRACES 
• En amont: Affiche recueil des représentations s’ils en ont!!!

Le maître:

Explicite aux élèves ce qui va être travaillé en classe et leur 
demande ce qu’ils savent déjà à ce sujet.

• des fiches d’objectifs conçues à partir des programmes! 

Le maître:Le maître:

Annonce explicitement l’objectif de la séquence et le relie aux 
apprentissages précédents: frise chronologique…

Explicite les différentes étapes du module

L’élève:

Se projette dans l’apprentissage

Apprend à inscrire son apprentissage dans un temps donné 



La première guerre mondiale:



Pendant: les traces des activités

Il importe que les traces des élèves témoignent avant 

tout de leur capacité à comprendre un document, à 

rédiger un résumé et à représenter par le dessin un 

ou des élément(s) caractéristique(s) de la période ou des élément(s) caractéristique(s) de la période 

étudiée.



Capacité à lire une table 

généalogique

Nous sommes au CM1.

Capacité à réaliser des 

croquis

Capacité à rédiger une synthèse en 

opérant un choix sur le temps des 

verbes



Capacité à relever les informations 

essentielles d’un texte.

Occasion, ici, d’introduire le 

Capacité à réaliser des inférences.

Occasion, ici, d’introduire le 

conditionnel.

Capacité à analyser un document 

historique



Emploi des TUICE.

Dessin d’observation avec 

utilisation de papier d’aluminium 

pour figurer l’armure.
Il était encore possible d’indiquer 

l’itinéraire de Jeanne d’Arc sur une 

carte (capacité à lire et à réaliser 

une carte).



APRES

• La synthèse:

On s’appuie sur ce qui est attendu par les 
programmes: dates peu nombreuses et quelques 
personnages.

Ce n’est pas une synthèse de toutes les Ce n’est pas une synthèse de toutes les 
connaissances historiques sur une période!!

• Utiliser différentes formes de synthèse:

Carte mentale

Cahier de mots



La carte mentale





Le carnet de mots

Diversifier et renouveler les leçons de lecture en cycle 3. 

Maryse Brumont.Maryse Brumont.

Lien sur sa conférence:

http://crdp.ac-bordeaux.fr/conferences/showvideoCONF.asp?id=71
L



Après: une fiche d’objectifs afin de 

préparer l’évaluation.


