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Formation inter-degré cycle 3

Enseigner

l’histoire et la géographie

au cycle 3



Histoire



Programmes 2015 - BO du 26/11/2015

« En travaillant sur des faits historiques, les
élèves apprennent d'abord à distinguer
l'histoire de la fiction et commencent à
comprendre que le passé est source
d'interrogations. »

Distinguer histoire et fiction
Le passé est source d’interrogations



Programmes 2015 - BO du 26/11/2015

« Si les élèves sont dans un premier temps
confrontés aux traces concrètes de l'histoire et à
leur sens, en lien avec leur environnement, ils
sont peu à peu initiés à d'autres types de sources
et à d'autres vestiges, qui parlent de mondes plus
lointains dans le temps et l'espace. »

Partir de l’environnement de l’enfant 
« espace vécu » pour ouvrir sur le monde.



Programmes 2015 - BO du 26/11/2015

« Le projet de formation du cycle 3 ne vise pas une
connaissance linéaire et exhaustive de l'histoire. »

Faire des choix pédagogiques :

quels sont les grands éléments
que mes élèves doivent retenir dans ce thème ?



Programmes 2015 - BO du 26/11/2015

« Tout au long du cycle 3, les élèves acquièrent des 
compétences et des connaissances. »

Articuler
connaissances

et compétences



Géographie



Préambule

Pendant longtemps la géographie a été écartelée entre

géographie physique et géographie humaine. 

Aujourd’hui la géographie est humaine et sociale.

Les éléments physiques n’ont pas disparus mais sont 
utilisés quand on en a besoin.

Les repères sont nécessaires mais doivent être rendus 
utilisables.



Objectif fondamental

Se donner les moyens
de construire le vivre ensemble

sur les territoires
de la République française

et dans le monde

-> Dimension civique évidente !



Programmes 2015 - BO du 26/11/2015

« La notion d'habiter est centrale au cycle 3 : faire entrer
simplement les élèves, à partir de cas très concrets, dans
le raisonnement géographique par la découverte,
l'analyse et la compréhension des relations dynamiques
que les individus-habitants et les sociétés entretiennent
à différentes échelles avec les territoires et les lieux qu'ils

pratiquent, conçoivent, organisent, représentent. »

Démarche inductive : étude de cas qui permet 
une approche concrète
Passer d’un espace vécu à un espace de relations 
sociales



Programmes 2015 - BO du 26/11/2015

« Les thèmes du programme invitent à poursuivre la
réflexion sur les enjeux liés au développement durable
des territoires. C'est notamment l'occasion d'une
sensibilisation des élèves à la prospective territoriale qui
permet de mieux s'approprier les dynamiques des
territoires et de réfléchir aux scénarios d'avenir
possibles. »

Démarche prospective : toute étude de territoire doit 
poser la question de la durabilité -> quid de ce territoire 
dans  40 ans… ?
Faire comprendre aux élèves que ce sont les hommes et 
les femmes qui transforment le territoire



Programmes 2015 - BO du 26/11/2015

« Les apprentissages commencent par une
investigation des lieux de vie du quotidien et de
proximité ; sont ensuite abordés d'autres
échelles et d'autres « milieux » sociaux et
culturels ; enfin, la dernière année du cycle
s'ouvre à l'analyse de la diversité des « habiter »
dans le monde. »

Contextualisation : partir de l’environnement de 
l’enfant « espace vécu » pour aller vers l’ailleurs et 
s’interroger sur le monde -> changer d’échelle



Programmes 2015 - BO du 26/11/2015

« Les sujets d'étude traités à l'école élémentaire se
sont appuyés sur des exemples précis qui peuvent
alimenter l'étude des systèmes spatiaux abordés
au cours de l'année de sixième. »

Faire des choix pédagogiques :

quels sont les éléments clés
que mes élèves doivent retenir dans ce thème ?



Programmes 2015 - BO du 26/11/2015

« Tout au long du cycle 3, les élèves acquièrent des 
compétences et des connaissances. »

Articuler
connaissances

et compétences



Démarche pédagogique

Comment construire une 

séquence en histoire

en géographie ?



Raisonner en histoire

Observer, décrire, identifier, raconter pour parvenir 
à analyser des faits, des événements, des 
processus et des phénomènes de natures diverses 
du passé, à les expliquer, les comparer, les mettre 
en relation, les comprendre et les interpréter. 

Pour cela : poser des questions, se poser des 
questions, formuler des hypothèses simples, les 

vérifier et les justifier en faisant appel aux 
connaissances, outils et méthodes de l’historien. 



Raisonner en géographie

Observer, décrire, identifier, pour parvenir à 
analyser des phénomènes spatiaux montrant 
comment les hommes vivent et mettent en valeur 
leurs territoires, à les expliquer, les comparer, les 
mettre en relation, les comprendre et les 
interpréter. 

Pour cela : poser des questions, se poser des 
questions, formuler des hypothèses simples, les 

vérifier et les justifier en faisant appel aux 
connaissances, outils et méthodes du géographe. 



La démarche d’investigation pour apprendre à apprendre

1 – Un questionnement ou une situation 
problème

2 – Une phase de recherche et  
d’investigation

3 – Des ressources au sens large

4 – Une mise en commun

5 – Une phase d’institutionnalisation



1 – Questionnements en histoire

L’homme préhistorique chassait-il des 
dinosaures?

Pourquoi les paysans acceptaient-ils de 
participer à la construction et à l’entretien du 
château de leur seigneur?

Pourquoi Louis XIV se faisait-il appeler « le roi 
soleil »?

Pourquoi a-t-on appelé la guerre de 1914-18 
la « grande guerre »?



1 – Situation-problème en histoire

Il y a 500 000 ans, on ne sait pas exactement 
comment, les hommes ont découvert le feu. Imaginez 
que vous êtes des hommes préhistoriques et que vous 
avez pris le feu lors d'un incendie de forêt dû à la foudre. 
A l'époque, il n'y avait pas d'allumettes ni de briquets...

Problème 1 : Comment allez-vous faire pour 
garder ce feu?

Problème 2 : Imaginez tout ce que vous pouvez 
faire avec ce feu.

Problème n°3 : Le feu s'est éteint. Comment 
allez-vous faire pour le rallumer?



1 – Questionnement en géographie

Si je veux me rendre à tel ou tel endroit, 
comment vais-je y aller ?

Pourquoi des gens viennent en vacances au 
Lac des Settons ?

Comment je pourrais faire pour rendre la ville 
plus agréable à vivre ?

D’où vient l’électricité que j’utilise tous les 
jours ?



2 - Une phase de recherche, d’investigation

Travail seul, à deux, en groupe

pour émettre des hypothèses

et chercher des réponses

Penser l’erreur comme élément 
d’apprentissage

Engager les élèves dans des écrits de 
recherche (ou écrits de travail) pour garder 
trace de la pensée



3 – Des ressources au sens large

Une visite réelle (ou virtuelle) d’un site, d’une 
œuvre d’art

Des documents : textes, œuvre d’art, 
photographie, carte, croquis, schéma, vidéo …

Des supports multimédias : vidéo, site interactif, 
…

Privilégier les ressources locales !

S’interroger sur la pertinence, la qualité 
et la quantité des ressources !



4 – La mise en commun

Pour confronter les points de vue, argumenter

Pour apprendre avec l’aide des autres

Pour résoudre ensemble ce 
problème complexe

À l’oral

Place de l’enseignant « animateur du 
débat » : s’effacer pour permettre les 
échanges tout en restant maître du 
jeu, guider sans diriger…



5 – Une phase d’institutionnalisation

Pour conclure

et garder trace de l’essentiel (« leçon »)

Faire élaborer la trace par les élèves

Varier les formes de la trace collective : 

texte, croquis, schéma, …


