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Qu’est-ce que l’Histoire ? 

Une science qui étudie les événements constitutifs 
du passé des hommes et en reconstitue la 
chronologie par « traces ». — 

Une « procédure de vérité » (historie = enquête 
en grec) mais une « reconstruction problématique et 
incomplète de ce qui n’est plus » (P. Nora).— 

Une approche qui se distingue de la 
« mémoire », ensemble de représentations 
inscrites dans le présent, plurielles, à forte 
dimension affective.  

« L’histoire est la science du malheur des hommes  » 
Raymond Queneau  



Histoire et Mémoire 

L’histoire s’élabore à la fois avec la mémoire 
dans la mesure où elle contribue à générer 

une mémoire collective, et  contre la mémoire  
dans sa manière d’analyser le passé. 

Mémoire 

● Un lien affectif et changeant 
entre passé et présent 

● Des représentations plurielles 
et individuelles 

● Un absolu 

Histoire 

● Une reconstruction de ce qui 
n’est plus  

● Une opération intellectuelle et 
laïque  

● Une dimension universelle 

L’Histoire, c’est la recherche 
de la vérité.  
La mémoire, c’est le respect 
de la fidélité. 



Aspects institutionnels 

Compétences travaillées 
Se repérer dans le temps : construire des repères 

historiques  

» Situer chronologiquement des grandes périodes 

historiques.   

» Ordonner des faits les uns par rapport aux autres et les 

situer dans une époque ou une période donnée.  

» Manipuler et réinvestir le repère historique dans 

différents contextes.  

» Utiliser des documents donnant à voir une 

représentation du temps (dont les frises chronologiques), 

à différentes échelles, et le lexique relatif au découpage 

du temps et suscitant la mise en perspective des faits.  

» Mémoriser les repères historiques liés au programme et 

savoir les mobiliser dans différents contextes.  

Domaine du socle : 1, 2, 5 

Pratiquer différents langages en histoire et en 

géographie  

» Écrire pour structurer sa pensée et son savoir, pour 

argumenter et écrire pour communiquer et 

échanger.  

» Reconnaitre un récit historique.  

» S’exprimer à l’oral pour penser, communiquer et 

échanger.  

» S’approprier et utiliser un lexique historique et 

géographique approprié  

» Réaliser ou compléter des productions graphiques.  

» Utiliser des cartes analogiques et numériques à 

différentes échelles, des photographies de paysages 

ou de lieux.  

Domaine du socle : 1, 2, 5 

Coopérer et mutualiser  

» Organiser son travail dans le cadre d’un 

groupe pour élaborer une tâche commune 

et/ou une production collective et mettre à 

la disposition des autres ses compétences et 

ses connaissances.  

» Travailler en commun pour faciliter les 

apprentissages individuels.   

» Apprendre à utiliser les outils numériques 

qui peuvent conduire à des réalisations 

collectives.  

Domaine du socle : 2, 3 

  

Comprendre un document  

» Comprendre le sens général d’un document.  

» Identifier le document et savoir pourquoi il doit être 

identifié.  

» Extraire des informations pertinentes pour répondre à 

une question.  

» Savoir que le document exprime un point de vue, 

identifier et questionner le sens implicite d’un document. 

Domaine du socle : 1, 2 

Raisonner, justifier une démarche et les choix 

effectués  

» Poser des questions, se poser des questions.  

» Formuler des hypothèses.  

» Vérifier.  

» Justifier.  

Domaine du socle : 1, 2 

S’informer dans le monde du numérique  

» Connaitre différents systèmes 

d’information, les utiliser.  

» Trouver, sélectionner et exploiter des 

informations dans une ressource 

numérique.  

» Identifier la ressource numérique utilisée.  

Domaine du socle : 1, 2 

  



Quels 
enjeux ? 

Construire et mémoriser des repères communs : 
Elaborer une culture historique commune et partagée qui 

s’appuie sur des faits marquants, des personnages essentiels 
et des œuvres issues du patrimoine. 

Développer l’esprit critique :  

Construire un citoyen lucide et éclairé, capable de penser et 
comprendre la complexité du monde, l’identité et l’altérité, 

en exerçant son jugement critique.  

« Adossée à l'enseignement de 
l'histoire en classe, l'Institution 
scolaire participe à la politique 
de mémoire, qui met l'accent sur 
certains faits historiques dans le 
but de construire une mémoire 
collective autour de valeurs 
partagées et de contribuer au 
sentiment d'appartenance 
commune : le vivre ensemble. Il 
ne s'agit pas pour autant de les 
confondre, mais d'aller de l'une à 
l'autre, de les allier en les 
distinguant. » 

« Mémoire et Histoire », Eduscol 

 



Repères de progressivité 

Thème 3  
La France, des guerres 
mondiales à l’Union 
européenne  
» Deux guerres mondiales 
au vingtième siècle  
» La construction 
européenne 
 

À partir des traces de la Grande Guerre et de la Seconde 
Guerre mondiale dans l’environnement des élèves (lieux 
de mémoire et du souvenir, paysages montrant les 
reconstructions, dates de commémoration), on présente 
l’ampleur des deux conflits en les situant dans leurs contextes 
européen et mondial.  
On évoque la Résistance, la France combattante et la 
collaboration.  
On aborde le génocide des Juifs ainsi que les persécutions à 
l’encontre d’autres populations.  
L’élève découvre que des pays européens autrefois en guerre les 
uns contre les autres sont aujourd’hui rassemblés au sein de 
l’Union européenne.  

 Histoire, Géographie et EMC = 90 heures sur l’année, soit 2h20 par semaine (déduction faite 
des récréations). 

 La répartition horaire sur les trois enseignements est identique, on peut donc considérer que 
l’on a 45 minutes par semaine consacrées à l’Histoire, soit 27 heures sur l’année.  

 Le thème 3 est certainement le plus vaste : le volume horaire consacré à l’Histoire ne suffit 
pas à couvrir ce thème de manière exhaustive. Il s’agit donc de faire des choix (apprentissage 
de la frustration et faire son deuil de la complétude !) et de profiter de l’interdisciplinarité 
(travailler sous forme de projet)… 

  



Didactique de l’histoire 

1/ L’histoire est une 
démarche scientifique 

d’établissement des faits qui 
repose sur la confrontation 
de documents, d’objets, de 

traces, de souvenirs. 

2/ L’enseignement de cette 
discipline obéit à cette 

même démarche et la met 
en pratique avec les élèves. 

Il s’appuie donc sur les 
acquis de la recherche 

historique. 

3/ L’enseignement de 
l’histoire est une démarche 
de compréhension du passé 
sans anachronismes, sans 

tabous, sans a priori 
dogmatiques ni exclusives 
idéologiques, sans volonté 

de glorifier ou de 
condamner. 

4/ L’histoire n’est ni la 
religion, ni la morale, ni la 
politique, ni la justice, ni la 
commémoration. Tous ces 
domaines sont des objets 

d’histoire, dans la 
recherche comme en 

classe. 



Quelles démarches didactiques ? 

• 1er jalon : les documents 
 Prendre appui sur des documents spécifiques est une 

condition essentielle de la démarche historique.  
 « Les documents sont au centre de l’enseignement de l’histoire et de la 

 géographie » (Eduscol). 

 Quels documents ? 
 Les « documents-sources » sont les plus riches mais 

ils nécessitent une méthodologie d’analyse afin de les 
décrire, les analyser et les critiquer. 

 Les documents issus de l’Histoire des Arts offrent de 
multiples occasions d’illustrer ou d’interpréter des faits. 

 Les extraits d’œuvres littéraires ou œuvres complètes, 
notamment en littérature de jeunesse, sont autant de 
récits qui peuvent permettre d’accompagner la 
compréhension historique, à condition de distinguer 
histoire et fiction. 



• 2ème jalon: problématiser 

 
Phase de sensibilisation 

Phase d’investigation 

Phase de communication 

Phase de structuration 

Problématiser 

Collecte des 
représentations 

Mise en 
perspective et 

prolongements 

 Une problématique est « une 
question qui oriente 
l'organisation des faits 
historiques ou géographiques 
pour construire un discours qui 
fait sens »  — 

 « Elle se présente sous la forme 
d'une question ouverte 
(éventuellement une hypothèse) 
et ouvre sur un processus de 
recherche et de tri d'informations, 
puis sur leur interprétation »   

Y. Mével et N. Tutiaux-Guillon,  
« Didactique et enseignement de l’histoire-

géographie au collège et au lycée »,   
EPU, 2013  



• 3ème jalon: conceptualiser 

 Définir le concept d’appui de sa séquence, du 
thème d’enseignement… Cela permet de dégager 
les notions essentielles, les attributs, qui seront 
travaillés pour construire ce concept clé. 

 L’institutionnalisation joue un rôle fondamental 
dans la conceptualisation : les traces écrites 
élaborées par les élèves sont des appuis 
conceptuels (traces intermédiaires ou finales). 





• 4ème jalon: le récit d’histoire 
  La question du récit national : un ou des récits ? 

  Le récit d’histoire n’a pas vocation à glorifier ni à blâmer (se méfier des 
idéologies, d’une vision téléologique de l’Histoire). 

  Le récit d’histoire s’appuie sur des faits contextualisés et des personnages. 
  Que permet le récit ? 

  De tisser les liens (concept de tissage en didactique) entre des notions 
travaillées, des disciplines… La chronologie y joue un rôle important et les 
liens de type causes/conséquences aident les élèves à comprendre. 
Puisqu’on ne peut pas tout travailler avec les élèves, le récit est une 
occasion de combler les blancs… 

  De compléter ou approfondir des connaissances. 
  Des occasions de livrer des témoignages, mais aussi « de faire vivre » 

quelques moments forts de l’histoire. 
  Quand faire place au récit et sous quelle forme ? 

  Le récit peut prendre place en début ou en fin de séance : il peut 
permettre de réactiver des connaissances, de contextualiser ; il peut aussi 
éclairer de nouveau ou approfondir et prolonger les réflexions. 

  Il peut s’agir d’anecdotes, de récits biographiques, de bataille, d’une série 
d’événements, de témoignages… 

  Il peut être lu ou écouté, mais il est préférable de le dire (et si possible de 
préparer ce récit en amont pour en faire un temps de classe particulier, 
ritualisé). 

 



• 5ème jalon: l’interdisciplinarité 

 Profiter de toutes les opportunités offertes par la 
transversalité des disciplines.   
 Education à l’environnement et au développement 

durable (EDD) ; 

 Enseignement moral et civique (EMC) ; 

 Histoire des arts ; 

 Maîtrise de la langue ; 

 Géographie ; 

 … en mobilisant le cas échéant les outils numériques. 



Scénario pédagogique 
La Grande Guerre, à partir des monuments aux 

morts de sa commune 

Lieux de mémoire à Gagny Lieux de mémoire à Villemomble 

Monument et carré militaire, 
Cimetière nouveau 

Monument, 
Square de 

Verdun 

Monument, 
devant la mairie 

Monument et carré militaire, 
Cimetière communal 



Phase de sensibilisation 

• Visite des lieux de commémoration de sa commune 
(repérage, photos, croquis). 

• Exploitation en classe et analyse des monuments 
aux morts : réaliser une fiche descriptive des 
monuments de sa commune (voir fiche outil et aides 
à la description). 

• Informations supplémentaires 

    sur les sites : 
 http://www.memorialgenweb.org/ 

 http://monumentsmorts.univ-lille3.fr/cartographie/  

• Croisements entre enseignements : histoire des arts. 

 

http://www.memorialgenweb.org/
http://monumentsmorts.univ-lille3.fr/cartographie/
http://monumentsmorts.univ-lille3.fr/cartographie/
http://monumentsmorts.univ-lille3.fr/cartographie/


Phase de problématisation 
• Concept d’appui :Humanitude  
 (voir fiche problématique). 
 
 
• Documents d’appuis pour un premier  
    questionnement : des monuments partout… 
 
 
 
 
 
• Problématisation : pourquoi la réalisation de monuments aux morts partout 

en France est-elle apparue nécessaire après la Grande Guerre ? 
  Un bilan humain dramatique ; 
  Une volonté de rendre hommage ; 
  Une volonté de ne pas oublier ; 
  Pour ne plus que cela ne recommence (la Der des Ders)… 

• Récit : l’histoire du Soldat inconnu sous l’Arc de Triomphe. 
• Croisements entre enseignements : EMC (le devoir de mémoire). 



Phase d’investigation 
• 1er temps : chercher 

 A partir de la base de données du site Mémoire des hommes et de la liste des morts 
de sa commune, rechercher des informations sur un soldat « mort pour la France ». 

 Utiliser un tutoriel pour se repérer et mener ses recherches. 
 Imprimer une fiche pour le soldat choisi. 
 Lire et comprendre cette fiche.  

 

• 2ème temps : analyser (voir fiches d’analyses) 
 Travailler en groupe à partir du tableau Excel qui regroupe toutes les informations 

concernant les soldats morts en 14-18 et les mettre en relation avec des documents 
d’appui. 
 En groupes, travail sur les âges : regrouper les soldats morts par tranches d’âge ; 

mettre en perspective les résultats avec les données nationales ; faire le lien avec les 
appels à la mobilisation générale et les conséquences démographiques lors d’une 
mise en commun. 

 Un groupe travaille sur les dates de mort : repérer les dates et périodes les plus 
meurtrières ; les mettre en perspective avec les grandes batailles de la guerre 
(Somme, Verdun, Marne…) ; compléter une frise chronologique. 

 Un groupe travaille sur les lieux de décès des soldats : repérer les lieux les plus 
meurtriers ; les mettre en perspective avec une carte historique du conflit. 

• Trace écrite : frise chronologique de 14-18 et carte historique. 
• Récit : les « Taxis de la Marne » (voir fiche récits). 
• Croisements entre enseignements : production d’écrit et arts plastiques 

(carnet de poilu). 



Phase de structuration 
• 1er temps : travail d’analyse à partir d’exemples de monuments aux 

morts « pacifistes » : symbole d’un impossible oubli et de l’espoir de la 
« Der des Ders ». 

• 2ème temps : regards et souvenirs croisés sur la guerre, au front et à 
l’Arrière (voir fiches élèves) :  

  Enfants de la guerre : travail en deux groupes (deux points de vue) à partir 
de documents divers sur le sort et la vie des enfants pendant la guerre ; un 
document en prolongement sur le pacifisme après guerre. 

  Les femmes dans la guerre totale : travail en deux groupes à partir de 
documents présentant les « munitionnettes », le deuil des femmes et des 
mères, les « marraines de guerre » et les infirmières du front ; un document 
sur les femmes américaines en 1943 pour prolonger cette réflexion. 

  Soldats dans la guerre des tranchées : travail de groupe ou individuel à 
partir de lettres de Poilus, de documents sur les mutineries de 1917  ; 
prolongements sur les « gueules cassées » et le mouvement pacifiste. 

• Trace écrite : tableau de synthèse présentant deux regards (deux 
points de vue) sur cette guerre.  

• Récit : fraternisation sur le front lors du Noël 1914. 
• Croisements entre enseignement : Lettres de Poilus ; Histoire des Arts 

à partir de tableaux d’Otto Dix, de Fernand Léger, ou de la Chanson 
de Craonne… 

http://apocalypse.france2.fr/premiere-guerre-mondiale/fr/biblio/67/la_chanson_de_craonne
http://apocalypse.france2.fr/premiere-guerre-mondiale/fr/biblio/67/la_chanson_de_craonne

