
Enseigner l'histoire 

au cycle 3

Trois organisations de classes pour 

une même démarche...



Ecole de Berny-Rivière

Classe de Jean-François JAGIELSKI

(CM1-CM2)



Nous sommes ici dans une organisation « frontale » et les élèves sont 

mis en situation de recherche individuelle.



Il s’agit de compléter un tableau à partir des documents mis à la 

disposition des élèves (textes historiques ou illustrations)

Ici, à la fin de l’enquête, les élèves doivent trouver un évènement.



Sept documents sont mis, un par un, à la disposition des élèves. Ils 

complètent au fur et à mesure leur tableau en prélevant des indices.







Synthèse : on complète le tableau collectif à partir du résultat des 

recherches des élèves et des échanges qui s’ensuivent. Les 

résultats de l’enquête aboutiront à l’évènement historique suivant : 

le travail des enfants au XIXème siècle.



La frise chronologique de la classe



Ecole de Largny-sur Automne

 Classe de Jean-Luc THIERY (CM1-CM2)



Il s’agit ici d’une organisation en travail par groupes. La classe est 

divisée en 7 groupes.



Les élèves étudient une période historique : la Renaissance. 

Chaque groupe travaille sur un sujet différent propre à cette 

période.



Dans une première séance, chaque groupe décrit (à l’écrit) 

l’illustration qui lui est proposée, puis en fait part oralement à 

l’ensemble de la classe.



Dans chaque groupe, un texte historique est mis en relation avec 

l’illustration lors de la deuxième séance.



Le maître demande aux élèves de consigner par écrit les résultats de 

cette synthèse de documents historiques.



Afin de les aider dans leurs recherches, de nombreux outils sont à la 

disposition des élèves.







Chaque groupe fait part du résultat de ses recherches au reste de la 

classe.







Les résumés des 

recherches effectuées 

par chaque groupe sont 

assemblés afin de 

constituer la trace 

mémoire dans le classeur 

des élèves.



La frise chronologique de la classe



La frise personnelle dans le classeur de chaque élève





Ecole du Centre - Soissons

 Classe de Michel LEFEVRE (CM2)



La classe est répartie par groupes de 3 ou 4 élèves.



Point de départ : des documents sont vidéo-projetés un par 

un (cinq documents pour cette séance). Les élèves doivent 

découvrir un évènement historique.



Les élèves disposent d’une grille d’observation : 

type de document, date, indices relevés, hypothèses, 

événement à découvrir. 



Les élèves complètent progressivement la grille en fonction 

des documents qui leur sont présentés.





Lors de l’analyse de chaque document historique, de 

nombreux échanges ont lieu au sein des groupes.



La grille d’observation se complète progressivement au 

sein de chaque groupe.



Les élèves utilisent le TBI afin de procéder à l’analyse fine de 

chaque document grâce aux différentes remarques et 

hypothèses émises par les groupes. On entoure les indices, 

on surligne, on argumente… 



Le travail d’enquête amène les élèves à la 

conclusion suivante : 

l’évènement historique recherché est 

l’ouverture des Etats Généraux.

Les annotations de chaque groupe seront 

reprises dans une séance prochaine et 

constitueront la trace écrite figurant dans le 

classeur de l’ élève.



La frise chronologique de la classe



Trois classes : trois organisations 

différentes à utiliser…

Classe 1 - recherche individuelle puis travail 

collectif.

Classe 3 - recherche en groupes sur les mêmes 

documents puis synthèse et élaboration de la 

trace écrite collective.

Classe 2 - recherche en groupes sur des sujets 

différents, temps de présentation et de synthèse 

puis élaboration de la trace écrite par groupes.



… pour une démarche commune 

favorisant la recherche. 

Partir du document « brut »

(image, texte, film...)

Banque de 600 textes sur site de circonscription

Mettre en relation les différents documents, 

les analyser avec un esprit critique...

Pour identifier un évènement, un personnage, 

comprendre une période historique...        



Nous sommes dans le cadre d’un enseignement 

« spiralaire » de l’Histoire au cycle 3, avec une 

programmation par cycle qui rend indispensable un travail 

d’équipe.  Les élèves vont étudier chronologiquement, 

chaque année, toutes les périodes de l’Histoire à travers 

un aspect différent selon le niveau dans le cycle et leur 

âge. La construction du temps s’acquiert progressivement 

sur les trois années.

Par exemple : le XIX e siècle…

- Au CE2 : Le travail des enfants. L’école laïque obligatoire.

- Au CM1 : Les progrès industriels et techniques.

- Au CM2 : Les luttes sociales. Installation de la République.



 Dans cette manière d’enseigner l’Histoire :

PAS DE LIVRE D’HISTOIRE

 L’élève, par une démarche scientifique, enquête à 
partir d’une énigme.

L’ELEVE EST UN HISTORIEN !


