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Avant-propos

C

omment enseigner l’histoire et la géographie aujourd’hui à l’école élémentaire ? Cet
ouvrage se propose de répondre à cette question en présentant une quarantaine
d’outils répartis en 8 dossiers. Ces outils ont pour ambition de donner une lecture
rapide et une compréhension des programmes d’histoire et de géographie au cycle 2 et
au cycle 3 mais aussi de fournir des pistes et des solutions faciles d’utilisation et de mise
en œuvre dans la classe.

Pourquoi une boîte à outils pour enseigner l’histoire
et la géographie ?
En 2013, une enquête portant sur la mise en œuvre des programmes 2008 (Claus, 2013) a été
menée dans 13 académies. Elle a mis en évidence certaines des difficultés rencontrées par
les enseignants, notamment :
• en histoire, la densité du programme et le manque de temps pour le traiter dans son intégralité.
Les maîtres semblent éprouver quelques difficultés pour concevoir « un enseignement […]
plus motivant et plus performant » ;
• en géographie, le nombre limité des traces écrites et l’obsolescence de la plupart des outils
utilisés. En effet, la géographie demeure le « parent pauvre dans la classe ». Par ailleurs, « le
programme de géographie du cycle 3 n’est globalement pas compris par les enseignants, il est
donc peu enseigné ». « Seule la capacité des élèves à repérer quelques lieux ou phénomènes
semble pouvoir être mise à l’actif de l’enseignement de la géographie à l’école primaire. »
Les programmes établis en 2015 cherchent à apporter des solutions à ces difficultés pointées
par le rapport Claus.

Enseigner l’histoire et la géographie aujourd’hui
Dans les programmes, la priorité est donnée aux « repères » qui permettent de comprendre
l’unité et la complexité du monde. Pendant très longtemps, ces « repères » ont consisté
presqu’exclusivement en connaissances factuelles (dates, vocabulaires, localisations).
Aujourd’hui, ces connaissances ne sont qu’une partie des compétences (capacités et
attitudes) à acquérir par les élèves.
La géographe Isabelle Lefort (Éduscol, 2011) affirmait : « Montrer et faire réaliser
l’apprentissage d’un raisonnement géographique devrait aider les élèves à le comprendre
plutôt qu’à simplement le connaître ». L’enseignement de l’histoire et de la géographie a pour
finalité de donner aux élèves les moyens de comprendre le monde dans lequel ils vivent et
dont ils sont et seront les acteurs. Pour Antoine Prost (Éduscol, 2011), « l’histoire enseigne
que les réalités actuelles résultent de choix antérieurs et que les choix actuels déterminent
notre avenir collectif ». La géographie, en s’intéressant aux transformations qui touchent
l’environnement et l’aménagement du territoire, pose la question du rôle des différents
acteurs sur les territoires.
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L’histoire et la géographie, en tentant de rendre compréhensible le monde social et politique,
conduisent les élèves à construire des jugements à partir de faits avérés et ainsi à rendre les
élèves plus sensibles au rôle qu’ils sont susceptibles de jouer dans la société.

Structure de l’ouvrage
Huit dossiers développent les outils et les méthodes permettant de prendre en compte les
dimensions principales des programmes d’histoire et de géographie des cycles 2 et 3 :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Pour
Pour
Pour
Pour
Pour
Pour
Pour
Pour

construire une programmation
construire une séance
utiliser le document
lire et construire une carte
penser la trace écrite
enseigner l’histoire-géo autrement
comprendre les programmes d’histoire
comprendre les programmes de géographie

Les cycles d’enseignement et le socle commun
de connaissances, de compétences et de culture
Le socle commun de connaissances, de compétences et de culture s’acquiert durant la
scolarité obligatoire, de 6 à 16 ans, organisée en 3 cycles d’enseignement.
ii Cycle 2, cycle des apprentissages fondamentaux : CP, CE1, et CE2.
ii Cycle 3, cycle de consolidation : CM1, CM2 et classe de 6e.
ii Cycle 4, cycle des approfondissements : classes de 5e, 4e et 3e.

Le cycle 1, cycle des apprentissages premiers, couvre la petite, moyenne et grande section
de maternelle. Il précède la période de scolarité obligatoire.
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La Boîte à outils,
Mode d’emploi
Comment utiliser
les QR codes de ce livre ?
1 Téléchargez un lecteur de QR code gratuit et
ouvrez l’application de votre smartphone.
 	 2 Photographiez le QR code avec votre mobile.
 	 3 Découvrez les contenus interactifs sur votre
smartphone.
Si vous n’avez pas de smartphone, saisissez l’URL
indiquée sous le QR code dans la barre d’adresse
de votre navigateur Internet.

Les outils sont
classés par dossier

Une introduction
à la thématique

Un menu déroulant
des outils

LA BOÎTE À OUTILS ENSEIGNER L’HISTOIRE-GÉOGRAPHIE À L’ÉCOLE PRIMAIRE

La représentation
visuelle de l’outil
Une signalétique
claire
Les apports
de l’outil
et ses limites

L’outil
en synthèse

Un exemple
commenté

Un lien
direct

Dossier

Triangle pédagogique

ÉLÈVES

QUE
LOG
I

Le processus « apprendre » :
assimilation et
construction

PRA

I
LOG

XÉO

CHO
PSY

Le processus « former » :
économie de la
communication

APPRENTISSAGE

AXE

PÉDAGOGIE

QUE

AXE

1

CONSTRUIRE
UNE
PROGRAMMATION

AXE ÉPISTÉMOLOGIQUE

SAVOIRS

PROFESSEUR
DIDACTIQUE
Le processus « enseigner » :
gestion de l’information

L

’enseignant est soumis à trois contraintes majeures : une contrainte institutionnelle,
une contrainte temporelle et une contrainte déontologique. En effet, il s’agit pour
lui de faire entrer dans un temps imparti le contenu d’un programme adopté par
la représentation nationale et de le faire acquérir aux élèves. Ces trois contraintes ne
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Dossier
devraient pas être antinomiques dans la mesure où programme et action de l’enseignant
œuvrent pour le bien de l’élève. On comprendra aisément que programmer est un enjeu
fondamental de tout enseignement.

Quels sont les enjeux d’un enseignement ?

1

Si l’on se réfère au triangle pédagogique tel qu’il a été défini par Jean Houssaye en 1986,
l’enseignement consisterait donc à transformer le savoir-savant en un savoir-enseigné
maîtrisable par les élèves. Ce savoir-enseigné est constitué de connaissances (vocabulaire,
repères chronologiques et spatiaux, concepts), de capacités (savoir prélever des informations d’un document, savoir lire une carte…) et d’attitudes (adopter un esprit critique…). Si
les connaissances sont, en histoire et en géographie, principalement liées au programme
officiel qui les définit clairement en rapport au niveau de classe concerné, les capacités et
les attitudes sont récurrentes et progressives tout au long des trois cycles. Les attendus
concernant l’écrit sont ainsi différents selon que l’on se place au début du cycle 2 et à la
fin du cycle 3, par exemple.
Une équipe d’enseignants doit donc à la fois programmer les connaissances en cycles et en
années scolaires mais également établir sur la même échelle une progression des capacités.

Comment programmer son enseignement ?
Au cycle 1 (classes de maternelle), les deux compétences majeures sont la structuration dans
le temps et dans l’espace. Ces compétences sont précisément des capacités et ne donnent
pas lieu à une programmation précise mais bien davantage à une progression sur chacun
des niveaux (cf. outils 32 et 39).
Au cycle 2 (CP, CE1, CE2), un horaire hebdomadaire de 2 h 30 est accordé à un bloc nommé
« Questionner le monde » et qui comprend le monde du vivant, de la matière et des objets,
le questionnement du temps et de l’espace ainsi
qu’une heure hebdomadaire pour l’enseignement
moral et civique.
Au cycle 3 (CM1, CM2, 6e), avec un horaire dévolu
à l’histoire et à la géographie par semaine, la
1 La progression des compétences...................................12
programmation des connaissances est impor2 La programmation de son année...................................14
tante et nécessaire. Elle doit être reliée à une
progression générale à l’ensemble du cycle.
3 La définition des objectifs................................................16

Les outils
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4

La construction d’une séquence.....................................18

5

L’évaluation.........................................................................26

6

La différenciation..............................................................34

Outil
1

La progression des compétences
Schéma d’une progression

apprentissages
non attendu par
les socles communs

OBJECTIFS
DU SOCLE COMMUN
méthodes d’apprentissage

OBJECTIFS INTERMÉDIAIRES
méthodes d’apprentissage

SITUATION INITIALE
En résumé
Les programmes de 2016 de l’école primaire
sont très clairs à ce sujet : il ne peut exister
de compétences sans connaissances, ni de
connaissances sans compétences. Si la définition de compétences semble assez claire pour
l’ensemble des pédagogues, ce qu’elle recouvre
est assez variable d’un auteur à l’autre. Certains
incluent les connaissances parmi l’ensemble
des compétences, d’autres distinguent les

connaissances et les compétences que sont les
capacités (savoir-faire) et les attitudes (savoirêtre). C’est à partir d’un socle de compétences
à acquérir en fin de cycle que les programmes
ont été établis. C’est donc à partir de progressions pour faire acquérir ces compétences que
les programmations seront construites par les
enseignants.
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Outil

DOSSIER 1 Construire une programmation

Pourquoi l’utiliser ?

Exemple

Objectif
Les programmes de 2016 sont construits à
partir d’un référentiel de compétences assez
précis qui définit les attendus de fin de cycle.
C’est à partir de ces attendus que l’enseignant
doit élaborer une progression pour chaque
compétence à partir d’un niveau « n » défini
en début de cycle pour mener les élèves à un
niveau « n +3 » à la fin des trois années du
cycle.

Contexte
Le Conseil supérieur des programmes (CSP)
regroupe sous la dénomination « compétences » à la fois les capacités et les attitudes :
« [les compétences] sont entendues comme la
capacité à mobiliser des ressources (savoirs,
mais également savoir-faire ou savoir-être)
devant une tâche ou une situation complexe ».

Comment l’utiliser ?

© Dunod – Toute reproduction non autorisée est un délit.

Étapes
ii À partir du programme concernant un cycle
en particulier, lister les compétences requises
en fin de cycle.
ii Décomposer en actes simples ce que chaque
compétence requise nécessite. Ordonner ces
actes du plus simple au plus complexe.
ii Choisir un échéancier (sur les trois niveaux
du cycle, sur les cinq périodes scolaires d’un
niveau).
ii Pour chacun des actes, affecter un signe en
fonction du cycle ou de la période considérée :

ii Progression pour le cycle 2 : « Repérer et
situer quelques événements dans un temps
« Il n’y a pas de
long ». ■
compétences
« hors sol » sans
CP
CE1
CE2
mise en œuvre de
Utiliser
connaissances, et
une représentation
++
++
++
réciproquement
cyclique du temps
les connaissances
Utiliser une frise
participent de la
++
++
++
du temps
construction de
compétences. »
Utiliser un calendrier
++
++
++
Conseil supérieur
Situer sur une
des programmes
frise simple des
événements vécus

+

++

++

Situer sur un
calendrier des
événements vécus

+

++

++

Élaborer un calendrier

-

+

++

Élaborer une frise
chronologique
d’événements
décentrés

-

+

++

Repérer les grandes
périodes historiques
sur une frise
chronologique

-

+

++

[++] : l’acquisition de cet acte sera
évaluée
[+] : l’acquisition de cet acte ne sera pas
évaluée
[-] : l’acquisition de cet acte ne sera pas
travaillée
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La progression des compétences

?

1

Outil
2

La programmation de son année
Programmation de son année

> Attendus des programmes
> Volume hebdomadaire
imparti à la discipline

Programmation étude de la langue Cm1
PERIODE1

PERIODE 2

PERIODE 3

PERIODE 4

PERIODE 5

VOCABULAIRE
Le dictionnaire : utiliser le
dictionnaire, comprendre les
codes utilisés
La formation des mots : noms
composés, familles de mots,
radical, préﬁxes et suﬃxes

VOCABULAIRE
Le sens des mots : noms
génériques, noms particuliers

VOCABULAIRE
Le sens des mots : synonymes,
contraires, homonymes

VOCABULAIRE
Le sens des mots : sens d'un
mot d'après son contexte,
niveaux de langage

CONJUGAISON
Le verbe : inﬁnitif, radical,
groupe
Le présent de l’indicatif :
verbes réguliers

CONJUGAISON
Le présent de l’indicatif :
verbes irréguliers

CONJUGAISON
Le futur simple, l'imparfait :
verbes réguliers et irréguliers

CONJUGAISON
Le passé composé, le passé
simple: verbes réguliers et
irréguliers

CONJUGAISON
Le passé simple, l'emploi de
l'imparfait et du passé
simple: verbes réguliers et
irréguliers

GRAMMAIRE
La phrase : les diﬀérents types
de phrases, phrase simple et
complexe, coordination et
juxtaposition

GRAMMAIRE
Les fonctions dans la phrase : le
verbe, le sujet, le COD, le COI

GRAMMAIRE
Les déterminants : les
déterminants

GRAMMAIRE
Classe et fonction : classe
grammaticale et fonction des
mots

ORTHOGRAPHE
Des sons et des lettres : c; g; s;
[j]

ORTHOGRAPHE
Des sons et des lettres : lettre
h, lettres ﬁnales muettes, m
devant m,b,p

GRAMMAIRE
Les fonctions dans la phrase : le
CC
Le nom et le GN : nom
commun, nom propre, adjectif,
complément du nom
ORTHOGRAPHE
Des lettres et des mots :
consonnes doubles, noms en
[oer] et [war], noms féminins en
[e] et [te]

ORTHOGRAPHE
Les homophones
grammaticaux : et,est,
son,sont, a,à, on,ont, ou,où,
la,là
Les pronoms: les pronoms

ORTHOGRAPHE
Les accords : accord de
l'adjectif, accord sujet/verbe,
accord du participe passé,
participe passé et inﬁnitif

En résumé
Le métier d’enseignant est avant tout un métier
qui requiert de l’organisation. Il s’agit d’ailleurs
de l’une des compétences du référentiel professionnel paru au BOEN n° 30 du 25 juillet 2013
(compétence P3 : construire, mettre en œuvre
et animer des situations d’enseignement et
d’apprentissage prenant en compte la diversité
des élèves). En effet, le fonctionnaire de l’Éducation nationale doit mettre en application les

programmes qui lui sont imposés par décret-loi
et qui paraissent au Bulletin officiel. Dans cette
programmation annuelle, on tiendra compte de
trois facteurs :
■■
■■

■■
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les grandes entrées du programme officiel ;
le volume hebdomadaire imparti à la discipline et défini par les programmes ;
le calendrier scolaire.

Outil

DOSSIER 1 Construire une programmation

?

Pourquoi l’utiliser ?

2

Comment l’utiliser ?

Objectif

Étapes

L’une des premières tâches qui incombe à l’enseignant avant de débuter son année scolaire
est de planifier son action dans les différentes
disciplines dont il aura la charge en fonction
d’objectifs de compétences à acquérir en fin
de période et ce en fonction d’aléas divers
(vacances scolaires, événements prévus hors
programme scolaire).

ii À partir d’un calendrier scolaire (septembre
à septembre), griser tous les jours non ouvrés
et ceux correspondant aux vacances scolaires.
Pour l’année scolaire 2015-2016, l’année d’un
élève est constituée de 36 semaines. S’il est
en cycle 3, l’enseignant dispose d’une heure
d’histoire et d’une heure de géographie par
semaine. Le programme de chacune des disciplines sera donc à ventiler sur 36 heures pour
l’une et 36 heures pour l’autre.
ii Généralement, l’année se découpe en
5 périodes séparées par les congés scolaires.
Chaque période doit correspondre à une
séquence ou chapitre d’histoire et de géographie. Par exemple, pour un élève de cycle 3 de
l’académie de Lyon, l’année se décomposera de
la manière suivante : période 1 (7 semaines),
période 2 (7 semaines), période 3 (6 semaines),
période 4 (6 semaines), période 5 (10 semaines).
ii Compte tenu du volume horaire de chaque
période, il ne reste plus qu’à distribuer le
programme correspondant au niveau considéré sur les 5 périodes dessinées.

Contexte
Le référentiel de compétences des enseignants de 2013 exige de tout professeur qu’il
sache « préparer les séquences de classe et,
pour cela, définir des programmations et des
progressions ; identifier les objectifs, contenus,
dispositifs, obstacles didactiques, stratégies
d’étayage, modalités d’entraînement et d’évaluation ». Le présent outil va s’intéresser à la
planification dans le temps des séquences de
travail (programmation) et de l’apprentissage
étape par étape des capacités attendues pour
la fin de cycle (progression).

« L’âme qui n’a point
de but établi, elle se
perd : car, comme
on dit, c’est n’être
en aucun lieu que
d’être partout. »
Montaigne

1re année de cycle 3 [CM1]

Période 2

Période 3
6 heures

Période 4

7 heures

7 heures

Thème 1 : Et avant
la France ?

Thème 1 : Et avant
la France ?

Thème 2 : Le
temps des rois

Thème 2 : Le
temps de rois

Thème 3 : Le temps de
la Révolution et…

Thème 1 :
Découvrir le(s)
lieu(x) où j’habite

Thème 1 :
Découvrir le(s)
lieu(x) où j’habite

Thème 2 : Se
loger, travailler…

Thème 2 : Se
loger, travailler…

Thème 3 : Consommer
en France

Méthodologie et conseils
ii Programmation : La programmation planifie
sur l’année (ou sur l’ensemble d’un cycle) les
connaissances à acquérir par les élèves et
prévues par les programmes.
ii Séquence : Une séquence de travail correspond à une période plus ou moins longue
au cours de laquelle l’enseignant organise

6 heures

Période 5
10 heures

l’acquisition d’un certain nombre des compétences à acquérir sur l’année. Une séquence
est découpée en séances qui durent entre
15 min (en cycle 1) à 45-50 min (en cycle 3).
ii Progression : La progression planifie l’acquisition progressive de capacités et d’attitudes
que les élèves doivent acquérir sur l’année (ou
sur le cycle). ■
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La programmation de son année
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Période 1

Outil
3

La définition des objectifs
Taxinomie de bloom

concevoir
un produit
original

créer

évaluer

estimer selon
des critères
trouver des relations
logiques

analyser

utiliser l’information,
mobiliser
la théorie en pratique

appliquer
comprendre

dire avec ses mots,
résumer
se souvenir, mémoriser,
récupérer de l’information

reconnaître

En résumé
Définir des objectifs pédagogiques permet
de structurer l’apprentissage en fonction des
compétences requises et attendues par l’enseignant. Les objectifs permettent de définir les
différentes étapes du parcours de formation
ainsi que leur durée ; de choisir les moyens

pédagogiques adaptés ; d’articuler les différents apprentissages et d’élaborer des grilles
d’évaluation.
Il existe deux types d’objectifs :
■■
■■
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les objectifs didactiques ;
les objectifs pédagogiques.

