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L’épreuve d’admissibilité 
au CRPE : quelques 
conseils méthodologiques

1

Arrêté�du�25�janvier�2021,�Annexe�I,�3

Le cadre de référence des épreuves est celui des programmes de l’école primaire. Les 
connaissances attendues des candidats sont celles que nécessite un enseignement maîtrisé 
de ces programmes. Il est attendu du candidat qu’il maîtrise finement et avec du recul 
l’ensemble des connaissances, compétences et démarches intellectuelles du socle commun 
de connaissances, compétences et culture, et les programmes des cycles 1 à 4. Des connais-
sances et compétences en didactique du français et des mathématiques ainsi que des autres 
disciplines pour enseigner au niveau primaire sont nécessaires.
Les épreuves écrites prennent appui sur un programme publié sur le site internet du minis-
tère chargé de l’éducation nationale.

I. Épreuves d’admissibilité
I. 3. Épreuve écrite d’application.
L’épreuve a pour objectif d’apprécier la capacité du candidat à proposer une démarche d’ap-
prentissage progressive et cohérente. Le candidat a le choix au début de l’épreuve entre trois 
sujets portant respectivement sur l’un des domaines suivants :

 – sciences et technologie ;
 – histoire, géographie, enseignement moral et civique ;
 – arts.

Le candidat dispose d’un dossier comportant notamment des travaux issus de la recherche 
et des documents pédagogiques. Le candidat est amené à montrer dans le domaine choisi 
une maîtrise disciplinaire en lien avec les contenus à enseigner et à appliquer cette maîtrise 
à la construction ou à l’analyse de démarches d’apprentissage.
Durée : 3 heures ; coefficient 1.
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Chapitre 1 • L’épreuve d’admissibilité au CRPE

Pr
és
en
ta
tio
n

Arrêté�du�25�janvier�2021,�Annexe�I,�3

Histoire, géographie, enseignement moral et civique :
Au titre d’une session, la commission nationale compétente mentionnée à l’article 12 déter-
mine deux composantes parmi les trois enseignements suivants  : histoire, géographie, 
enseignement moral et civique.
L’épreuve consiste en la conception et/ou l’analyse d’une ou plusieurs séquences ou séances 
d’enseignement à l’école primaire (cycle 1 à 3). Elle peut comporter des questions visant à la 
vérification des connaissances disciplinaires du candidat ;
L’épreuve est notée sur 20. Une note globale égale ou inférieure à 5 est éliminatoire.

1   Les sujets et leurs formulations

Si l’on s’appuie sur les deux exemples de sujets proposés par le ministère de l’Éducation 
nationale en avril 20211 et sur la session du CRPE 2022, on observe que les sujets com-
portent deux composantes qui peuvent s’articuler de trois manières possibles :

•• Composante Histoire + Composante Géographie

•• Composante Histoire + Composante EMC

•• Composante Géographie + Composante EMC

La répartition des points entre les deux composantes n’est pas figée. Elle peut être égale 
entre les deux composantes (10/10) ou bien à l’avantage d’une des deux composantes 
(13/7).

Pour chacun des sujets, deux axes d’étude sont imposés au candidat (celui des connais-
sances disciplinaires et celui des capacités didactiques et/ou pédagogiques) selon 
3 modalités possibles :

•• Modalité 1 : La séquence problématisée. À partir d’un ensemble de documents, le 
candidat est invité à s’interroger sur une notion, à en mesurer les enjeux scientifiques 
et didactiques / Il propose ensuite une séquence pédagogique dont la progression 
s’appuie sur des objectifs de séances clairs et des supports précisés.

•• Modalité 2 : L’exploitation adaptée. À partir d’un ensemble documentaire, le 
candidat relève les objectifs notionnels pour un programme donné / Il propose une 
exploitation adaptée d’un des documents du dossier pour un niveau donné.

•• Modalité 3 : La réaction et l’action. À partir d’un ensemble de documents, le candidat 
exprime ses connaissances sur un sujet précis / Il est ensuite invité à réagir à une situa-
tion de classe donnée pour laquelle il fournit une réponse immédiate et une réponse 
pédagogique à court ou moyen terme.

1. https://www.devenirenseignant.gouv.fr/cid157873/sujets-zero-2022.html
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Partie 1 • Présentation de l’épreuve d’application

Modalité�1
La�séquence�

problématisée

Modalité�2
L’exploitation�adaptée

Modalité�3
La�réaction�et�l’action

Axe�d’étude�1
Connaissances�
disciplinaires

À partir d’un ensemble 
de documents, le 
candidat est invité à 
s’interroger sur une 
notion, à en mesurer les 
enjeux scientifiques et 
didactiques

À partir d’un ensemble 
documentaire, le 
candidat relève les 
objectifs notionnels 
pour un programme 
donné

À partir d’un ensemble 
de documents, le 
candidat exprime ses 
connaissances sur un 
sujet précis

cf. sujet corrigé

Axe�d’étude�2
Capacités�
didactiques�
et/ou�
pédagogiques

Il propose ensuite une 
séquence pédagogique 
dont la progression 
s’appuie sur des 
objectifs de séances 
clairs et des supports 
précisés.

Il propose une 
exploitation adaptée 
d’un des documents 
du dossier pour un 
nouveau donné.

Il est ensuite invité à 
réagir à une situation 
de classe donnée pour 
laquelle il fournit une 
réponse immédiate 
et une réponse 
pédagogique à court ou 
moyen terme

2   Le dossier documentaire
Les dossiers documentaires qui accompagnent les deux exemples de sujets 0 sont tous les 
deux composés de 9 documents qui contiennent :

•– des extraits des programmes officiels avec une indication sur le cycle et un niveau 
donné ;

•– des documents iconographiques ou textuels pouvant constituer des supports 
pédagogiques ;

•– des extraits de textes scientifiques ou didactiques.

Au vu de leur composition, ces dossiers laissent entendre qu’ils doivent constituer le 
support fondamental mais non exclusif de toute réflexion scientifique, didactique et 
pédagogique.

3   Attentes du jury
À la lecture des sujets, il n’est jamais véritablement demandé aux candidats d’exprimer 
leurs propres connaissances sur un sujet scientifique. On peut donc en conclure qu’on 
attend d’eux une bonne lecture des documents. Cependant, cette lecture qui doit être 
analytique et non descriptive doit se faire à la lumière de connaissances, même som-
maires mais basiques, sur les sujets scientifiques.
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Chapitre 1 • L’épreuve d’admissibilité au CRPE

Pr
és
en
ta
tio
n

Les attentes scientifiques ne sont en tous les cas pas celles de spécialistes. 

Il est donc principalement attendu du candidat :

•– des qualités rédactionnelles ;

•– des qualités d’analyse documentaire ;

•– d’être capable de problématiser, de hiérarchiser des informations et des idées, d’or-
ganiser une argumentation ;

•– de bien différencier description, explication et argumentation.

L’épreuve écrite d’application est essentiellement un exercice centré sur l’étude de docu-
ments. Elle invite le candidat à s’interroger sur les outils de l’enseignant, sur ces ressources 
et son auto-formation. Par cette étude documentaire, il est demandé au candidat :

•– de questionner des documents de nature différente au regard du sens posé, des 
enjeux du programme ;

•– d’en proposer des exploitations adaptées pour un niveau donné ;

•– de l’intégrer dans une démarche générale pour répondre à un objectif posé en 
début de séquence ou de séance.

Concernant la didactique et la pédagogie, le candidat doit se préparer à répondre à diffé-
rents questionnements :

•• Qu’est-ce qu’un objet d’enseignement ? Comment l’aborder avec des élèves de cycle 1, 
2 ou 3 ?

•• Quels sont les enjeux didactiques d’une question au programme ?

•• Comment construire une problématique de séquence et/ou de séance qui fasse sens 
pour les élèves ?

•• Comment construire sa séquence en lien avec le Socle Commune de Connaissances 
et de Compétences.

4   Conseils pour les différents types 
d’exercice

Les 7 pages de ce dossier nécessitent une lecture attentive et efficace sur les trois heures 
de l’épreuve. Ainsi, il nous est apparu déterminant de bien analyser le sujet et ce qui est 
demandé au candidat avant de se livrer à une lecture rapide et analytique des documents. 
Pour ce faire, nous proposons une grille d’analyse différente en fonction des modalités 
de formulation :
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Partie 1 • Présentation de l’épreuve d’application

Modalité�1�:�La�séquence�problématisée

Document Nature Auteur/source
Questionnement(s)�

posé(s)�
par�le�document

1

Modalité�2�:�L’exploitation�adaptée
Document Nature Auteur/source Intérêt�du�document

1

Modalité�3�:�La�réaction�et�l’action

Document Nature Auteur/source
Idée�principale�
du�document

1

5   Conseils pour la préparation
Pour se préparer à cette épreuve, le candidat devra maîtriser les différents enjeux et 
notions liées à la mise en œuvre des programmes de Cycle 1, 2 et 3. Il ne s’agit pas pour 
lui de se constituer une culture encyclopédique en histoire, géographie et EMC mais 
de comprendre ce qu’il doit enseigner dans ces différentes disciplines (didactique de la 
discipline).

Il devra connaître différents supports d’apprentissages, les avoir éprouvés par des exer-
cices réguliers d’adaptation. Il devra se construire un panel d’outils pédagogiques (travail 
de groupe, jeu, différenciation, évaluation).

Il devra connaître le Socle Commun des Connaissances et des Compétences et avoir 
compris comment il pourrait être mis en œuvre dans des classes de différents niveaux.
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Pr
és
en
ta
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La loi d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école du 8 juillet 20131 
a redéfini l’organisation et les objectifs de tous les cycles de l’école primaire. L’esprit 
de cette dernière réforme est de « favoriser la progressivité des apprentissages » et de 
renforcer la « continuité pédagogique entre l’école et le collège2 ». Elle a entraîné la mise 
en place progressive de nouveaux programmes qui touchent à la fois l’école primaire et 
le collège.

1   Des cycles de trois ans pour de meilleurs 
apprentissages

Le décret du 24 juillet 2013 prévoit un découpage des années passées à l’école et au col-
lège en quatre cycles de trois ans :

•• Cycle 1 : Ce cycle des apprentissages premiers réunit les trois niveaux de l’école 
maternelle (petite, moyenne et grande section). Le Conseil Supérieur des Program-
mes met l’accent sur les démarches à favoriser pendant ces trois ou quatre3 premières 
années d’entrée à l’école, c’est-à-dire l’apprentissage par le jeu, la résolution de pro-
blèmes, la mémorisation et l’entraînement. Lors de ce premier cycle, l’enfant devient 
élève. Il apprend en société pour vivre en société. Il se construit comme individu 
singulier au sein de ce groupe et s’approprie des repères, des outils pour grandir. Il se 
familiarise avec le milieu scolaire.

•• Cycle 2 : Le CP, le CE1 et le CE2 sont regroupés dans le cycle des approfondisse-
ments fondamentaux. Les directives officielles mettent l’accent sur le temps que 
l’élève doit avoir pour apprendre, sur le respect du rythme de chacun, sur la construc-
tion lente et progressive du sens et de l’automatisation, sur l’articulation continue du 
concret et de l’abstrait. Au cycle 2, « apprendre à l’école, c’est interroger le monde »4 
et tous les domaines d’enseignement doivent y contribuer.

1. Loi n° 2013-595.
2. Décret du 24 juillet 2013, n° 2013-682.
3. Quatre années si l’on accueille dans certains établissements quelques élèves relevant de la Très Petite 
Section.
4. Projet de programme pour le cycle 2, 9 avril 2015, p. 5.

La refondation de l’école 
et les nouveaux 
programmes du primaire

2
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•• Cycle 3 : Le cycle de consolidation, qui regroupe les classes de CM1, CM2 et 6e, « relie 
désormais les deux dernières années de l’école primaire et la première année du 
collège, dans un souci renforcé de continuité pédagogique et de cohérence des 
apprentissages au service de l’acquisition du socle commun de connaissances »1. Il 
s’agira essentiellement d’affermir pour tous les élèves les apprentissages fondamen-
taux engagés dès le cycle 2 ainsi que de permettre une meilleure transition entre 
l’école primaire et le collège en assurant une continuité et une progressivité entre les 
trois années.

•• Cycle 4 : Les classes de 5e, 4e et 3e se trouvent réunies dans le cycle des approfondis-
sements. L’élève est maintenant au collège dans un environnement qu’il connaît, il 
continue « de se construire des compétences dans les différentes disciplines et dans 
les parcours transversaux »2. Lors de ce cycle, il va être amené à s’approprier la 
complexité du monde par des activités disciplinaires et interdisciplinaires. L’abstrac-
tion et la modélisation sont davantage présentes dans sa formation. Sa créativité est 
sollicitée à travers un parcours d’éducation artistique et culturelle. Il est également 
amené à s’interroger sur la découverte du monde économique et professionnel et à y 
construire un parcours individuel d’information et d’orientation.

2   Des programmes davantage axés 
sur le socle commun des compétences

Comme tous les autres programmes, les programmes du « Questionner l’espace et le 
temps » en cycle 2 et « d’histoire et de géographie » en cycle 3 sont articulés avec le 
socle commun de connaissances, de compétences et de culture3. Nous avons souhaité 
regrouper dans un même tableau les contributions essentielles de ces deux questions de 
programme au socle commun.

1. Projet de programme pour le cycle 3, 9 avril 2015, p. 5.
2. Projet de programme pour le cycle 4, 9 avril 2015, p. 3.
3. Nous n’évoquerons pas ici les programmes du cycle 1 qui sont applicables à la rentrée 2015 et qui sont 
développés dans la partie didactique (cf. chapitre 4).
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Domaine�1
Les�langages�pour�penser�et�communiquer

Cycle�1 Cycle�2 Cycle�3

Comprendre, s’exprimer en 
utilisant la langue française à 
l’oral et à l’écrit.

Description, comparaison, 
à l’oral comme à l’écrit, de 
phénomènes naturels, de 
formes et de représentations 
variées.

Lecture, compréhension 
et production de différentes 
formes d’expression et de 
représentation.

Comprendre, s’exprimer 
en utilisant les langages 
mathématiques, scientifiques 
et informatiques.

Familiarisation avec un 
lexique géographique 
approprié et précis qui permet 
la lecture, l’exploitation et la 
communication de résultats 
à partir de représentations 
variées d’objets, de 
phénomènes et d’expériences 
simples.

Le langage géographique 
permet de résoudre des 
problèmes, traiter et 
organiser des données, lire et 
communiquer des résultats, 
recourir à des représentations 
variées d’objets, 
d’expériences, de phénomènes 
naturels (schémas, dessins 
d’observation, maquettes…).

Domaine�2
Les�méthodes�et�outils�pour�apprendre

Cycle�2 Cycle�3

Familiarisation aux techniques de 
l’information et de la communication pour 
rechercher l’information, la partager, pour 
développer de premières explications et 
argumentations et pour porter un jugement 
critique.

Familiarisation avec différentes sources 
documentaires. Recherche d’informations et 
interrogation sur l’origine et la pertinence 
des informations trouvées dans l’univers 
du numérique.

Domaine�3
La�formation�de�la�personne�et�du�citoyen

Cycle�2 Cycle�3

Construction d’une conscience citoyenne en adoptant une attitude raisonnée fondée sur 
la connaissance.

Domaine�4
Les�systèmes�naturels�et�les�systèmes�techniques

Cycle�2 Cycle�3

Formulation de questions, de suppositions, imagination de dispositifs d’exploration 
et proposition de réponses. Observation fine du réel, investigation permettant d’accéder 
à la connaissance.

Domaine�5
Les�représentations�du�monde�et�l’activité�humaine

Cycle�2 Cycle�3

La notion d’espace. Se repérer dans son 
environnement proche, s’orienter, se déplacer, 
le représenter, identifier les grands repères 
terrestres.

Structuration dans l’espace. L’enseignement de 
la géographie aide l’élève à penser le monde. 
Il lui permet aussi de vivre et d’analyser des 
expériences spatiales et le conduit à prendre 
conscience de la dimension géographique 
de son existence. Il participe donc de la 
construction de l’élève en tant qu’habitant.
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1   Qu’est-ce que l’histoire ?

a.  « C’est la connaissance du passé humain »  
(Henri-Irénée Marrou)

L’histoire est une connaissance « scientifiquement élaborée du passé », une science 
humaine à la croisée des sciences sociales, des sciences politiques et économiques. 
D’ailleurs, étymologiquement le mot histoire vient du grec et signifie « enquête ». 
L’historien procède ainsi à une enquête pour connaître le passé, rendue possible par les 
« traces » qu’il a laissées.

Ces traces sont nommées sources et documents. Étymologiquement, le terme de docu-
ment provient du latin (documentum) et serait donc celui « qui sert à instruire ». Le 
document autoriserait donc de restituer le passé. Cependant, une méthode d’analyse 
rigoureuse accompagnant la découverte et la lecture de ces documents est nécessaire pour 
garantir la scientificité à l’écriture de l’histoire. L’histoire s’écrit au présent, à la lumière 
des questions sur le passé que se posent aujourd’hui les historiens.

b. L’historien questionne les traces du passé
Il ne s’agit pas seulement de collecter des sources de nature différente, il faut surtout 
les interroger. Les documents et les sources ne parlent pas d’eux-mêmes. Ils n’existent 
que par les questions que pose l’historien en mettant en perspective les sources d’infor-
mations et en les recoupant. L’histoire doit être une science problématisée qui remet en 
question ses propres hypothèses et méthodes. Cette démarche d’investigation suppose 
de multiplier les sources et de considérer au-delà des seules sources écrites, d’explorer les 
liens possibles avec les autres sciences humaines et d’élargir la vision de l’historien.

Si jusqu’au début du xixe siècle, les sources de l’histoire étaient essentiellement des 
documents écrits (les chroniques, mémoires, traités…) aujourd’hui il n’y a aucune 
production humaine qui ne soit pas considérée comme une source de questionnement 
potentiel pour l’historien (œuvre d’art, affiche de propagande, une chanson, un film…). 
Ce large éventail de sources a constitué le cœur du renouvellement de la discipline histo-
rique puisque, de fait, de nouveaux sujets d’étude sont apparus : histoire des mentalités, 
histoire culturelle…

L’histoire à l’école 
primaire
3
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Tout type de source doit cependant être l’objet d’une analyse méthodique. Cet examen 
critique du document – produit au xixe siècle par les historiens Charles-Victor Langlois 
et Charles Seignobos – demeure d’actualité en soumettant le document à un questionne-
ment spécifique : Quelle est la nature du document ? Qui est l’auteur de ce document ? 
Quelle est la date du document ? Quel est le lieu d’origine du document ?

2   Quel enseignement de l’histoire en classe ?

a.  L’évolution des programmes scolaires d’histoire  
depuis les lois Ferry

La perception de l’histoire en classe a considérablement évolué dans le système scolaire 
depuis l’école de Jules Ferry notamment à l’école primaire, depuis 2002.

Au xixe siècle, ce sont les lois scolaires de Jules Ferry de 1881-1882 qui fondent le socle 
de l’histoire enseignée à l’école. Elle doit contribuer à l’unité de la patrie que la perte 
de l’Alsace-Lorraine et le traumatisme de la Commune ont fragilisée. L’histoire a une 
mission civique. Cette conception de l’histoire est tenace et il faudra attendre le dernier 
tiers du xxe siècle pour que les contenus pédagogiques et démarches didactiques soient 
revisités pour mettre en évidence l’importance des démarches actives d’apprentissage 
et l’enseignement de l’esprit critique pour s’approprier des savoirs.

La question de l’enseignement de l’histoire est toujours au cœur des débats qui animent 
la communauté éducative, tant sur les méthodes que sur les objectifs ou les programmes.

On est cependant loin, en 2021-22, par exemple, de l’enseignement de « l’histoire- 
bataille » où l’on s’intéressait davantage aux Rois qu’au petit peuple et plus près de 
considérer « l’histoire comme une science ». Les manuels scolaires témoignent d’ailleurs 
de la perception des historiens qui se sont intéressés aux traces laissées par des individus 
quelconques. L’étude du quotidien et des relations amène davantage vers la perception 
d’une histoire sociologique et culturelle.

Un regard véritablement neuf est effectivement posé sur l’acte d’enseigner l’histoire en 
cycle 3 par les programmes du xxie siècle et leurs documents d’accompagnement.

Ces instructions officielles traduisent une évolution, dans l’approche du document-source 
en histoire, en direction d’une compréhension par les élèves de la nature même de l’his-
toire et de ses outils. L’histoire, cette « connaissance par les traces » (première fois que le 
terme apparaît) qui, pour l’historien sont des sources ou des documents. C’est pourquoi, 
le choix des supports d’apprentissages doit se porter sur des documents patrimoniaux 
variés (ex : les lettres de « poilus » comme traces de la Première Guerre mondiale). 
Pourtant, la recommandation faite au maître d’introduire, dans leurs leçons d’histoire, 
des documents contemporains des périodes qu’ils font étudier à leurs élèves n’est pas 
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vraiment nouvelle.1 Les Instructions Officielles de 1985 puis celles de 1995 ont contribué 
à consolider le statut du document dans la leçon d’histoire. De la simple illustration 
du récit magistral, il est alors devenu le point de départ d’une démarche pédagogique 
fondée sur des activités de découverte et visant au développement, chez l’élève, des 
méthodes d’organisation du savoir ainsi que d’une certaine forme de vigilance critique. 
Depuis 2002, en classe de l’école élémentaire, il est préconisé de penser les termes d’une 
initiation à la pratique documentaire en histoire destinée à développer, chez l’élève, 
des aptitudes à la recherche et à la lecture critique. C’est ainsi, qu’une démarche d’ini-
tiation à la pratique documentaire en histoire permet aux élèves de cycle III de « vivre 
l’histoire » de la Première Guerre mondiale à travers la découverte de traces laissées à 
une époque donnée, à partir de monuments dans un premier temps puis, de documents 
d’archives dans un deuxième temps. Les récentes Instructions Officielles (IO) précisent 
que les démarches à adopter en classe, au cours d’une même séance, doivent combiner les 
apports de l’enseignant (récit, explications données) et l’étude de documents.

b.  Les nouveautés dans l’enseignement de l’histoire à l’école 
primaire au xxie siècle

L’enseignement de l’histoire semble épouser l’évolution actuelle de l’historiographie en 
affichant de nouvelles finalités. Ce qui n’est pas sans incidence sur l’histoire à enseigner 
à l’école primaire. Cette volonté d’actualisation épistémologique ne doit pas dissimuler 
un second trait caractéristique qui est l’objectif de construire une « culture scolaire com-
mune ». Les caractéristiques nouvelles des directives du xxie siècle résident dans le fait 
que l’histoire, la géographie et l’enseignement moral et civique sont considérés comme 
les piliers désignés de la construction d’une « culture humaniste » à travers l’acquisition 
d’un socle commun de connaissances et compétences. Et, ce concept revient de façon 
récurrente dans les instructions officielles récentes à travers l’association fréquente de 
certains mots : patrimoine, héritage, mémoire, culture, identité, citoyen. Cela pose, avant 
tout, le problème de la nature des savoirs de l’histoire enseignée et de ses finalités. Le 
choix de ces termes exprime probablement une certaine nostalgie de cette histoire patri-
moniale et nationale, basée essentiellement sur des données factuelles, qui a été l’une des 
bases de l’école républicaine. Toutefois, ces remarques négligent le fait que la manière de 
maîtriser ces connaissances a elle aussi évolué : elle est en principe moins portée sur la 
mémorisation d’informations successives et plus attentive à la construction de repères 
culturels et civiques communs. Voici clairement précisée une des nouvelles missions 
de l’école : l’acquisition de repères pour que l’élève comprenne mieux le monde qui 
l’entoure et puisse se projeter dans l’avenir.

Autre évolution de ces Instructions Officielles contemporaines – même si l’accent est 
moins mis dans les plus récentes – c’est la première fois que l’on trouve des références 
explicites aux femmes dans les programmes d’histoire de l’école primaire. Il est vrai que 
de nombreuses études soulignaient depuis des années l’absence ou la grande discrétion de 

1. Déjà, dans les années 1970, pour les activités dites « d’éveil », les maîtres étaient invités à puiser illustration 
et fondement du propos pédagogique dans les milieux locaux.
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la présence des femmes dans les manuels scolaires comme dans les classes, notamment en 
matière d’histoire1. D’ailleurs, dans les programmes de 1995, on ne trouvait aucune réfé-
rence aux femmes alors qu’il était fait plusieurs fois mention au respect de la personne et 
aux grands problèmes du monde au rang desquels figurent les droits de l’homme. Parmi 
les personnages et évènements historiques cités comme majeurs, seules deux femmes 
apparaissaient alors : Jeanne d’Arc et Marie Curie. En revanche, dans les programmes 
de 2002, les femmes font leur entrée. Les objectifs du cycle des approfondissements pré-
cisent que « chaque étape a été marquée par quelques personnages majeurs (…). On 
n’oubliera pas pour autant, le rôle de groupes plus anonymes ni celui des femmes dont 
on soulignera la faible place dans la vie politique. » Les documents d’application du cycle 
3 qui accompagnent ces programmes fixent en tant que « groupes anonymes, la place 
des femmes en histoire ». D’ailleurs, en 2021, pour chacune des six périodes à étudier des 
personnages et groupes significatifs sont plus particulièrement pointés. Ainsi, trouve-
t-on mentionnées les femmes pendant la Première Guerre mondiale, les résistantes pour 
la Seconde et une piste pour aller plus loin sur le xixe siècle : une femme artiste, Camille 
Claudel.

Enfin, dernière nouveauté des Instructions Officielles de ces dernières années, l’on trouve 
des références explicites aux lire, dire et écrire en Histoire. Les IO insistent particuliè-
rement sur l’importance de l’histoire dans l’acquisition de la maîtrise de la langue : faire 
écrire un récit en respectant les contraintes orthographiques, construire collectivement 
une trace écrite mais aussi la copie en étant exigeant… Le Lire, dire et écrire sont donc 
dans l’enseignement de l’histoire des outils au service de la construction de connais-
sances historiques et le fait de les utiliser les renforcent. Les programmes scolaires 
contemporains insistent en effet sur la place du lire, dire, écrire en histoire, en accordant 
une place toute particulière à la notion de patrimoine. Les liens entre histoire et écriture 
sont, soulignent les documents d’application, « anciens et profonds » mais l’environne-
ment médiatique de l’élève rend « plus que jamais nécessaire l’apprentissage d’une forme 
de lecture particulière […] où il faut apprendre à l’élève à ne pas se contenter d’un regard 
habitué mais à avoir un regard chercheur et critique […] moyen privilégié de découverte 
et d’étude du patrimoine ».

Savoir lire un document patrimonial implique en effet de savoir déchiffrer (lire le code 
orthographique d’une période) ; savoir contextualiser : trier les informations d’un 
document ; savoir donner du sens : comprendre le document patrimonial ➞ quelle signi-
fication ce document a-t-il dans notre mémoire puisqu’il retrace une mémoire ?

•• LIRE : lire un texte original implique la découverte de codes orthographiques diffé-
rents (ex : le roy) ou les modes de la calligraphie (au xviiie siècle, on met des majus-
cules au milieu de phrases).

•• DIRE : Expérience menée à partir de la découverte de lettres de soldats allemands 
afin de « croiser les regards » sur l’horreur de la guerre en réalisant un bref bilan oral 
que l’horreur se rencontre dans les deux camps et qu’elle ne connaît pas de frontières.

•• ÉCRIRE : Réaliser une fiche biographique sur un personnage de l’Histoire 
(Louis XIV).

1. Denise Guillaume, Le destin des femmes et l’école, 1999.
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Cela permet à l’élève d’employer le vocabulaire spécifique de l’histoire (ex : « monarchie 
absolue ») et d’apprendre à rédiger un court paragraphe sur l’histoire d’un personnage 
significatif du xviie siècle. Écrire suppose avoir compris et donner du sens en étant 
capable de maîtriser un contenu historique !

c. Les programmes en application aujourd’hui
•• Au cycle 1 (PS, MS, GS) : L’âge de la maternelle est la période pendant laquelle s’ef-
fectue le passage d’un temps personnel et vécu à ce que l’on peut appeler une « prise 
de conscience » du temps social. Le premier des objectifs de la petite section est de 
« socialiser » l’enfant c’est-à-dire de lui faire partager le temps et l’espace des autres. 
Il y a chez chacun de nous un « ego espace » tout comme il existe un temps propre à 
chaque individu. Les instructions officielles 2015 utilisent l’expression « Explorer le 
monde » et non le terme histoire pour viser la construction de repères temporels et la 
sensibilisation aux durées : temps courts (avant, après) et temps long (succession des 
jours de la semaine, mois, saisons). Bien sûr la construction de la notion de temps 
n’est pas achevée à 6 ans. Elle se poursuivra à l’école élémentaire, s’appuyant sur les 
bases acquises pour intégrer progressivement des repères de plus en plus lointains et 
de plus en plus abstraits permettant la chronologie historique.

•• Au cycle 2 (CP, CE1, CE2) : Les instructions officielles 2021 utilisent toujours le 
domaine « Explorer le monde » – et toujours pas la discipline histoire réservée au 
cycle 3 – pour permettre aux élèves d’acquérir des repères de plus en plus précis dans 
le temps et des connaissances sur le monde. Ils maîtrisent le vocabulaire spécifique 
adéquat. Ils découvrent l’importance de la datation et commencent à utiliser des 
frises chronologiques. Cet apprentissage est conçu comme une étape pour entrer 
dans l’enseignement de l’histoire proprement dit au cycle 3.

•• Au cycle 3 (CM1, CM2, 6e) : Il est clairement fait mention de la discipline histoire. 
L’étude est organisée selon un découpage chronologique découpé en périodes histo-
riques et par niveau d’enseignement. Ces programmes sont conçus en étroite rela-
tion avec le Socle Commun de connaissances et de compétences. Des propositions de 
progression et des modalités de mise en œuvre pédagogiques ont été publiées par le 
ministère de l’Éducation nationale en juillet 2020.


