
 Titre de la formation : Récit professoral et activités des élèves (19A0251061) 
 

Date : Vendredi 13 décembre 2019 
Lieu : Lycée Jules Ferry, 29, rue du Maréchal Joffre 78000 Versailles 
Horaires : 09h00-16h00 
 

 COTE PRATIQUE  
 

Pour venir :  
En transports en commun :  
- De la Gare de Versailles-Chantiers ou de la Gare routière 

o Une vingtaine de minutes à pied. 
o Ou prendre le bus 440 (direction Champfleury SQY) arrêt Jules Ferry : une 

dizaine de minutes 
- De la Gare de Versailles-Château-Rive Gauche. 

o Une quinzaine de minutes à pied. 
o Ou prendre le bus 3 (direction Satory) arrêt Jules Ferry : environ 5 minutes 

- De la Gare de Versailles-Rive Droite. 
o Une trentaine de minutes à pied. 
o Ou prendre le bus 3 (direction Satory) : une quinzaine de minutes 

En voiture :  
Il n’est pas possible de garer son véhicule dans le lycée et le stationnement est totalement 
payant à Versailles.  
 

Le repas de midi :  
- Le repas de midi peut être pris à la cantine. 
 Tarif : 6,28 euros à régler en espèce 
 Prévenir le formateur une semaine à l’avance si vous souhaitez manger à la cantine. 
Près du lycée se trouvent des sandwicheries, des boulangeries…. 

 

POUR COMMENCER A REFLECHIR EN AMONT 
  
Quelques pistes bibliographiques ou autres idées à suggérer pour profiter au mieux de la 
formation  
 
Pour prendre connaissance des relations entre le récit et l’histoire : 
 
Regarder l’émission Paul Ricoeur (du début à 7’30), 1993, réalisée par P. Miquel pour le CNDP, 
consultable sur :  
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1320648b/f1 
 
Le diaporama proposé par l’académie de Strasbourg sur « Le récit dans les programmes 
d’histoire du collège ou raconter l’Histoire en histoires » qui pose un certain nombre des 
problématiques qui seront approfondies lors du stage dans l’optique du lycée, consultable 
sur : 
https://www.acstrasbourg.fr/fileadmin/pedagogie/histoiregeographie/Se_former/Nouve
aux_programmes_de_6e/Le_recit/Le_recit_dans_les_programmes_de_college.ppt 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1320648b/f1
https://www.acstrasbourg.fr/fileadmin/pedagogie/histoiregeographie/Se_former/Nouveaux_programmes_de_6e/Le_recit/Le_recit_dans_les_programmes_de_college.ppt
https://www.acstrasbourg.fr/fileadmin/pedagogie/histoiregeographie/Se_former/Nouveaux_programmes_de_6e/Le_recit/Le_recit_dans_les_programmes_de_college.ppt


 
 POUR LE JOUR J, MATERIEL NECESSAIRE  

 
Dans le cadre des nouveaux programmes de lycée, ce stage se propose de réfléchir sur les 
différents moyens d’articuler le récit et la parole du professeur et les activités des élèves. Pour 
cela, des apports théoriques et épistémologies sur le récit en histoire, dans l’enseignement 
seront présentés. En lien avec les productions académiques existantes, une réflexion sera 
conduite sur la manière d’articuler le récit et les activités des élèves. 
 Apporter un clé USB ; 
 Avoir ses identifiants académiques ; 
 Apporter vos manuels d’histoire et de géographie de Seconde et de Première ; 
 Apporter les programmes d’histoire-géographie de Seconde et de Première ; 
 Apporter des séquences faites pour les anciens programmes qui portent sur des 
thèmes communs à ceux des nouveaux programmes. 
 

 DEROULEMENT DE LA JOURNEE 
  
Première journée 
 
- Matin : Le récit en histoire et dans son enseignement/Parole du professeur et activités des 
élèves. 
- Après-midi :  Paroles du professeur et activités des élèves/Les élèves et le récit en histoire. 
 

 SI JAMAIS… PREVENIR LE FORMATEUR 
  
Benjamin MERCIER 
Courriel : Benjamin.mercier@ac-versailles.fr 
Tel : 06 64 24 25 07 

mailto:Benjamin.mercier@ac-versailles.fr

