TRAVAILLER AUTREMENT DANS LE
TEMPS EN HISTOIRE-GÉOGRAPHIE
EMC :
Pour les historiens, le TEMPS est une notion qui veut
dire beaucoup,
mais, pour un élève ….

LE TEMPS POUR UN ADOLESCENT,
C’EST….
• Temps de la vie…… Temps du collège….. Temps du cycle, du
niveau
• Temps de la semaine (s’organiser sur une semaine)
• Temps de la journée (lien entre le cours et les devoirs…)
• Temps dans le cours (rythme de la séance)

Mais comment lier tous ces temps ?

RÉMI THIBERT,
« REPRÉSENTATIONS ET ENJEUX DU TRAVAIL
PERSONNEL DE L’ÉLÈVE »,
DOSSIER DE VEILLE DE L’INSTITUT FRANÇAIS DE L’EDUCATION, JUIN 2016

(HTTP://IFE.ENS-LYON.FR/VST/DA-VEILLE/111-JUIN-2016.PDF)

« Le travail demandé [en dehors de la classe] renforce les malentendus scolaires et
les inégalités. Il profite essentiellement aux meilleurs et enferme bien souvent
les autres dans leurs difficultés. […]
Poser la question du travail personnel de l’élève, c’est envisager un continuum entre la
classe, l’établissement et la famille, […] afin que l’élève établisse les liens
nécessaires entre les tâches qui lui sont demandées et ce qu’il fait en classe […]. »

« ECLATS DE
MÉMOIRES »
DE LA MÉMOIRE FAMILIALE À L’HISTOIRE COLLECTIVE

« Tu interrogeras le témoin d’un évènement du
XXe siècle ou tu réaliseras une recherche sur
l’histoire d’un objet ancien de ta maison. »
• QUAND ?
De décembre à février (3 semaines avant les vacances et
1semaine après)
• OÙ ?
En classe, à la maison, au CDI, en vacances…. PARTOUT
• COMMENT ?
A l’écrit ou à l’oral - Adaptation => donner des exemples,

des idées.
• QUI ?
Tous les niveaux sont envisageables.

POURQUOI ?
OBJECTIFS DE
CONNAISSANCES ET DE
COMPÉTENCES

EN LIEN AVEC LES
PROGRAMMES

- Sensibiliser les élèves à leur propre
histoire, au temps qui passe

•

Se repérer dans le temps et dans l’espace
(contextualiser, lier avec le cours, réaliser une
carte)

- Faire le lien entre les histoires
familiales et l’Histoire étudiée
en classe (rapport entre
Mémoires et Histoire)

•

Analyser et comprendre (décrire,
expliquer, compléter les propos du témoin)

•

Raisonner et justifier (donner de la valeur
au témoignage, poser des questions précises,
faire le lien avec le présent)

- Faire partager à tous les
expériences de chacun pour
rendre les situations historiques
étudiées en classe plus vivantes.

•

S’informer dans le numérique
(compléter les zones d’ombres, illustrer,
vérifier)

•

Pratiquer un langage pour
communiquer et partager (oral ou écrit)

METHODOLOGIE
En classe, le
sujet est
annoncé ainsi
que la date

Groupe, 15
minutes ->
Elaboration des
questions / du
plan

A la
maison, les
élèves
cherchent
un sujet

Co-élaboration
de la grille de
correction

La recherche
est menée

Correction et
restitution des
travaux

Utilisation des
travaux comme
support de
révision pour
les 3èmes

LES INTERVIEWS

LES
OBJETS

AVANTAGES, CONTRAINTES ET
VARIANTES
AVANTAGES

CONTRAINTES

• Un travail QUI PARLE D’EUX

• Prévoir des ALTERNATIVES

• Un COMPLEMENT du cours

• ACCOMPAGNER les plus
fragiles

• Un apport VIVANT aux cours

• Garder un regard POSITIF
VARIANTE
En géographie, proposer aux élèves de parler
d’un « morceau du monde », un objet à eux qui
vient de loin…

