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• Le livret couleur*

56 documents, extraits des fiches documents, sont repro-

duits en couleur à la fin de l’ouvrage, garantissant ainsi 

une meilleure lisibilité dans le cadre d’une recherche 

 individuelle ou en petit groupe. 

4. Le guide pédagogique
Le guide pédagogique explique à l’enseignant comment 

organiser la séquence et fournit les informations 

 complémentaires nécessaires à la bonne compréhension 

de la période étudiée.

Chaque séquence se termine par l’élaboration d’un texte 

de référence, illustré par les documents observés et recopié 

par les élèves dans leur cahier. 

Dates et lexique

Le guide pédagogique propose, pour chaque séquence, 

un choix de dates et de mots que l’enseignant pourra bien 

sûr adapter au niveau de sa classe.

Les dates seront recopiées par les élèves sur la fiche 

« repère chronologique » qui correspond à la période 

étudiée. Elles serviront de base pour la construction 

de la « conscience historique » de chacun, construction 

qui ne se fera pas en une année… Le lexique permettra 

à l’élève d’acquérir un vocabulaire parfois spécialisé, mais 

le plus souvent contribuant à l’enrichissement d’une 

culture générale, qui sera très appréciée « plus tard ».

5.  Déroulement d’une séquence type

• Phase de réflexion individuelle

Chaque élève prend connaissance des documents (en noir 

et blanc et/ou en couleur) et du questionnaire. Il travaille 

seul sur le (ou les) document(s) distribué(s).

• Phase orale collective

L’enseignant guide l’observation des documents. Il l’éclaire 

à l’aide des informations et suggestions proposées dans 

le guide pédagogique. 

• Synthèse orale

La classe fait une synthèse collective des informations 

déduites de l’observation des documents.

• Élaboration du texte de référence

L’enseignant s’appuie sur le guide pour élaborer avec 

la classe le texte de référence. Celui-ci reprend les principales 

informations de la séquence en les associant étroitement 

aux documents proposés. Il est construit avec les élèves 

et copié au tableau. (Le texte proposé est un exemple.)

• Phase individuelle écrite

Chaque élève recopie le texte de référence sur son cahier 

en y incluant les documents photocopiés (images et textes).

*  Ces livrets en couleur sont également vendus séparément, 
en pack de 6 exemplaires.

1. L’objectif
L’objectif de ce fichier est de proposer à l’enseignant tout 

le matériel nécessaire à la préparation de séquences struc-

turées, afin que les élèves découvrent et s’approprient 

des contenus en Histoire, tout en respectant la démarche 

propre à cette discipline. La connaissance par « traces » est 

favorisée à travers l’analyse de documents authentiques. 

Une large place est aussi accordée à la réflexion collec-

tive, au débat et à la rédaction d’une synthèse collective, 

puis individuelle.

2. Le programme
Le programme du cycle 3 est découpé en six  périodes 

(préhistoire, Antiquité, Moyen Âge, Temps modernes, 

XIXe siècle, XXe siècle et période actuelle). Ce fichier 

s’adresse aux classes de CE2 et recouvre le programme 

d’histoire généra lement adopté pour ce niveau. Mais la 

fin du programme de CE2 variant d’une école à l’autre 

(Gaule romaine pour certains, Charlemagne pour 

d’autres…), les séquences proposées vont de la préhis-

toire « européenne » au démantèlement de l’empire 

de Charlemagne. Chaque enseignant pourra ainsi étudier 

la période correspondant aux choix de son établissement.

3. Les outils pour les élèves

• La fiche photocopiable « documents »

Chaque fiche propose un choix de documents illustrant 

la période étudiée, qui sont de différentes natures :

– « sources historiques » telles que monuments et objets 

d’art de l’époque, objets tirés de fouilles, témoignages 

écrits traduits ;

– dessins de reconstitution (ce type de document, même 

s’il est contrôlé par des historiens, n’a pas la même valeur 

historique) ;

– cartes, etc.

La plupart des documents y sont restés en noir et blanc 

pour une meilleure lisibilité à la photocopie.

• La fiche « questionnaire »

Le questionnaire guide l’élève dans l’étude critique du 

document et dans la recherche des informations qu’il peut 

en extraire. Cette recherche, individuelle dans un premier 

temps, s’exprime pleinement lors de la phase orale collec-

tive. Chacun peut ainsi faire part de ses observations, 

exprimer ce qu’il a conclu et comparer ses hypothèses avec 

celles de ses camarades. 

Dans un souci d’économie de photocopies, la plupart 

des fiches « questionnaire » sont doublées ; elles 

pourront aussi être copiées au tableau ou réutilisées.

• Les posters

Ils présentent des documents authentiques (œuvres d’art, 

photographies, maquettes…) dont l’analyse et la compré-

hension exigent la couleur et le grand format.

Présentation du fichier et conseil d’utilisation
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