
METTRE EN ŒUVRE LES PROGRAMMES 2008 

POUR L’HISTOIRE 

AU CYCLE 3

L’ambition d’une discipline à l’école:

Saisir le temps pour connaître le passé et agir en citoyen libre 

et responsable dans le présent.

Découvrir l’Autre, passé, différent, pour apprendre l’altérité et 

mieux vivre ensemble.

Pratiquer une “connaissance par traces” pour apprendre par 

soi-même, pour acquérir une culture, pour exercer son esprit 

critique, pour participer à la construction d’une mémoire 

commune .

Rémi AZEMAR - IUFM Montpellier - mai 2009



Les programmes 2008 cycle 3
Histoire

B.O. n°3 du 19 juin 2008

Le préambule des programmes
“élèves invités à réfléchir sur des textes et des documents à interpréter, à construire une 
argumentation (...) dans toutes les disciplines”
“entraînés à mobiliser leurs connaissances et compétences dans des situations 
progressivement complexes pour questionner, rechercher, et raisonner par eux-mêmes”
On peut retrouver là l’ambition de la discipline “Histoire”: former à une démarche intellectuelle, 
susciter l’esprit critique et la curiosité. 
“libre choix des méthodes et des démarches”
“tout ce qui n’est pas défendu par la loi ne peut être empêché”
(article 5 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789)

Les horaires
une durée annuelle des enseignement:

dans le cadre de la culture humaniste et de ses 156 heures, 78 heures sont affectées 
à l’histoire, à la géographie et à l’instruction civique et morale

une durée hebdomadaire des enseignements:
11 heures sont à partager entre EPS, LV, SE&T, et culture humaniste (histoire, 
géographie, pratiques artistiques, histoire des arts, instruction civique et morale)

Il y a une donnée primordiale vis-à-vis des programmes de 2002, avec la disparition d’un horaire 
hebdomadaire pour l’histoire-géographie (entre 3 heures et 3 heures 30), pour l’éducation civique 
(1 heure), pour le débat (1/2 heure), ce qui équivaut à une diminution globale de 81 à 99 heures 
pour l’histoire-géographie-instruction civique. Sur les 78 heures aujourd’hui affectées à l’histoire, 
à la géographie et à l’instruction civique on peut, au cours de chaque année du cycle 3, consacrer 
18 heures à l’instruction civique, 30 heures à la géographie et 30 heures à l’histoire.

Une nouvelle économie des progressions est à trouver , avec une 
nouvelle insertion de l’histoire dans l’ensemble des programmes.

La présentation des programmes
“la présentation des programmes par discipline à l’école élémentaire ne constitue pas un 
obstacle à l’organisation d’activités interdisciplinaires et transversales”
“organiser l’enseignement de façon globale, et éventuellement transversale en fonction de 
projets simultanés ou successifs, et de blocs horaires adaptés et variables selon les 
semaines ou les mois”
Il est manifestement impossible de consacrer un horaire fixe hebdomadaire à l’histoire, soit 
simplement 1 heure, sans tomber dans un simple exercice d’identification et d’énumération 
descriptive. 
La nécessité de bâtir des projets, de croiser toutes les disciplines, et peut-être utiliser l’axe de 
l’histoire des arts comme pivot fédérateur est à même de préserver l’exercice de l’Histoire et 

les ambitions majeures de cette discipline. Cela entre pleinement dans la logique constitutive des 
nouveaux programmes.



nouveaux programmes.

Le programme du cycle 3
“la maîtrise de la langue française ainsi que celle des principaux éléments de 
mathématiques sont des objectifs prioritaires du CE2 au CM. Cependant, tous les 
enseignements contribuent à l’acquisition du socle commun de connaissances et de 
compétences”
L’enseignement de l’histoire garde sa place et sa légitimité dans les programmes.
“l’autonomie et l’initiative personnelle (...) assurance (...) efficacité (...)”
“le recours aux TICE (...)”
L’Histoire est parfaitement génératrice de ces compétences.

La culture humaniste (histoire, géographie, pratiques artistiques, histoire des arts, 
instruction civique et morale)
“La culture humaniste ouvre l’esprit des élèves à la diversité et à l’évolution des 
civilisations, des sociétés, des territoires, des faits religieux et des arts: elle permet 
d’acquérir des repères temporels, spatiaux, culturels et civiques (...) elle contribue donc à 
la formation de la personne et du citoyen.”
Il y a ici trois clés:

 “diversité” >> c’est l’ouverture à l’Autre
 “évolution” >> la notion de civilisation est associée à celle de progrès
 “des repères” >>ils contribuent “à la formation de la personne et du citoyen”

L’Histoire
des connaissances >> “des repères”

>> “comprendre l’unité et la complexité du monde”

des aptitudes >> “curiosité”
>> “sens de l’observation”
>> “esprit critique”

Tout concourt à l’organisation d’un enseignement autour du sens et de la compréhension des 
traces du passé. 

Le programme
La préhistoire
l’Antiquité
le Moyen-Age
les temps modernes
la Révolution française et le XIXe siècle
Le XXe siècle et notre époque

des finalités >> “identifier et caractériser simplement les grandes périodes”
>> “les personnages ou événements représentatifs de chacune de ces 
         périodes”

des méthodes >> “dans l’ordre chronologique”
>> “l’usage du récit et l’observation de quelques documents 

                                patrimoniaux”

Il s’agit de mettre de l’ordre et du sens dans le temps commun, et de mettre les méthodes de 
l’Histoire au service de la compréhension de la portée des héritages. 



Il s’agit de mettre de l’ordre et du sens dans le temps commun, et de mettre les méthodes de 
l’Histoire au service de la compréhension de la portée des héritages. 

L’histoire des arts le lien avec l’Histoire
(20 heures au travers des autres disciplines)
“Les œuvres sont présentées en relation avec une époque, une aire géographique”
L’oeuvre d’art est une trace qui par sa qualité a échappé à l’oubli. Elle est donc exemplaire d’un 
moment de l’Histoire. Cela lui donne une valeur documentaire majeure pour l’enseignement de 
l’Histoire.

“des rencontres sensibles avec des œuvres”
L’oeuvre d’art  permet de susciter la dimension culturelle de l’histoire. 
“l’enseignement d’histoire des arts s’articule sur les 6 périodes historiques du programme 
d’histoire”
Les arts sont à envisager au travers de la contingence des temps historiques.
“Des sorties”
Une approche concrète du passé.
“6 grands domaines: les arts de l’espace... du langage... du quotidien... du son... du 
spectacle vivant... les arts visuels...”
Cette extension est à même d’alimenter les projets pédagogiques autour d’un axe historique.

L’économie générale du programme et son principe laissent à 
l’enseignement de l’Histoire une place forte. Mais il est impératif de 
s’appuyer sur l’annualisation des horaires. Ainsi, l’intégration de 
l’Histoire dans des projets en croisant avec les autres disciplines est 
incontournable, et on sera là dans la logique des programmes et de ses 
objectifs pour le socle commun des connaissances. 
Il faut mettre en garde contre un usage trop étroit d’une trentaine 
d’heures sur l’année. Il y aurait là le risque du saupoudrage, de simples 
exercices d’identification sous-tendus par une pratique récurrente du récit 
et de l’anecdote édifiante pour reconstituer une chronique. Cela irait à 
l’encontre de l’ambition la plus noble de cette discipline: la recherche du 
sens. 



Organiser la progression

Il s’agit de mettre en œuvre l’étude de la partition du temps en 6 périodes “dans l’ordre chronologique”.

Au sein de chaque période, des points forts sont indiqués (ex: “les Gaulois”), et pour chacun sont signalés 
des “repères indispensables” (ex: -52:Alésia).

          Les points forts et les repères pourront s’appuyer sur un socle  minimum de 30 heures, mais en les 
incluant dans une perspective transdisciplinaire ils auront plus d’amplitude.

          Dans les classes à un seul niveau, le plus cohérent sera d’aborder deux périodes- par année du cycle: 
                                            

CE2 Préhistoire: 15 heures
Antiquité:   15 heures

             
CM1 Le Moyen-Age: 15 heures

Les Temps modernes: 15 heures

CM2: Le XIXe siècle: 15 heures
Le XXe siècle:   15 heures

Dans les cas, fréquents , des classes à plusieurs niveaux, la logique spiralaire (aborder le même point 
fort en différenciant la problématique) sera utile à la condition que chaque année l’ordre chronologique soit 
respecté et parcouru dans son intégralité à la fin du cycle. 

Ce qui est central et qui peut animer des choix:

La finalité n’est pas un panorama des connaissances.
Il faut que les élèves saisissent la cohérence du 
temps, des méthodes, une démarche, des repères sûrs.
Le but est de construire un cadre sur lequel 
pourra s’appuyer l’enseignement de l’histoire au 
collège et au lycée.



HISTOIRE - HISTOIRE DES ARTS - 
INSTRUCTION CIVIQUE ET MORALE

CE2 LA PREHISTOIRE

15 heures: Paléolithique 7 heures - Néolithique 8 heures

Un enjeu d’enquête: un questionnement simple formulé par les élèves.
Priorité aux documents-source.

D’autres outils: frises,  cartes et textes d’historiens,  récits,  reconstitutions

Axes forts: 
la durée: la frise chronologique
l’espace: l’humanité se répand sur la planète, la naissance des territoires
la question des sources, l’archéologie
la question de l’enquête sur le passé, la démarche scientifique
les modes de vie
l’Evolution

Liens avec l’Instruction civique et morale:
débat autour des axes du 1er sujet (par ex.: les “contraintes de la vie collective”)

Liens avec l’Histoire des Arts:
“l’art des origines” (Sylvie Léonard - SCEREN) (axe du récit et de toutes les opportunités 
disciplinaires - voir aussi http://www.crdp-montpellier.fr/petiteshistoires/)
arts du langage: La guerre du Feu (Rosny aîné), Cro Magnon et nous (Mango Jeunesse)...
arts du visuel: l’art rupestre des chasseurs cueilleurs (axe du B2i: visite virtuelle de 
Lascaux), l’art rupestre schématique néolithique (le Caroux); œuvre cinématographique: un 
passage du film de J.J. Annaud (la guerre du feu)
arts du quotidien:Musées de: Tautavel  St Pons de Thomières et Les Matelles
arts de l’espace: des sites (circuit mégalithique du Pic St Loup, village néolithique du 
Rocher du Causse à Valflaunès, mines de Cabrières, Tautavel
arts du son: se référer à la liste fournie par la Direction générale de l’enseignement scolaire : 
on peut aussi utiliser des musiques des sociétés contemporaines sans écriture 

des partenariats 
centre de ressources de Vailhan
services éducatifs des musées, et chercheurs: Tautavel, St-Pons-de-Thomières, Les Matelles

dolmen de Grammont - Hérault



HISTOIRE - HISTOIRE DES ARTS - 
INSTRUCTION CIVIQUE ET MORALE

CE2 L’ANTIQUITÉ

15 heures: les Gaulois 4 heures - la romanisation 7 heures - la christianisation 4 heures

Un enjeu d’enquête: un questionnement simple formulé par les élèves.
Priorité aux documents-source.

D’autres outils: frises,  cartes et textes d’historiens,  récits,  reconstitutions

Villa Loupian - Hérault

Axes forts:
la durée, les dates rupture, les événements, la frise chronologique
l’espace méditerranéen
la question des sources, l’archéologie
la question de l’enquête sur le passé, la démarche scientifique
la naissance d’une civilisation
l’Ecriture
les personnages
la ville
le fait religieux
la mémoire et l’histoire

Liens avec l’Instruction civique et morale:
débats autour des axes du 1er sujet (par ex. “les contraintes de la vie collective”)

Liens avec l’Histoire des Arts:
“l’art des origines” (Sylvie Léonard - SCEREN): axe du récit et de toutes les opportunités 
disciplinaires  - voir aussi http://www.crdp-montpellier.fr/petiteshistoires/
arts du langage: “César et Rome”, éditions Mango, travail autour d’un récit mythique (martyre 
de St Aphrodise à Béziers), série des “Alix” de J. Martin...
arts du visuel: l’art des mosaïques (la villa Loupian), œuvre cinématographique: passages de 
Ben Hur, de William Wyler
arts du quotidien: musées de Lattes, Ensérune, axe du B2i: CDRom du Scéren “Nîmes 
romaine/Pont du Gard”
arts de l’espace: des sites (Ambrussum, Nîmes romaine, la basilique paléochrétienne de 
Loupian)
arts du son: passages de “Daphnis et Chloé”, de Maurice Ravel

des partenariats 
 services éducatifs des musées et chercheurs: Villa Loupian, Lattes, Ensérune             



HISTOIRE - HISTOIRE DES ARTS - 
INSTRUCTION CIVIQUE ET MORALE

CM1 LE MOYEN-AGE

15 heures: 
invasions 1 heure - relations seigneur-paysans 2 heures - rôle de l’Eglise 3 heures - 
naissance et développement du royaume de France 3 heures - l’Islam 3 heures - conflits et 
échanges en Méditerranée 2 heures - guerre de Cent ans 1 heure 

Un enjeu d’enquête: un questionnement simple formulé par les élèves.
Priorité aux documents-source.

D’autres outils: frises,  cartes et textes d’historiens,  récits,  reconstitutions

Guillaume d’Orange

Axes forts:
la durée, les évolutions, les dates rupture, les événements, la frise chronologique
l’espace méditerranéen français et régional
la question de l’adaptation des sources, l’archéologie
la naissance et la rencontre des civilisations
les personnages et les groupes
le fait religieux
les symboles du pouvoir

Liens avec l’Instruction civique et morale:
débats autour des sujets 3, 4 et 5 (par ex. “le refus des discriminations”)
les caractéristiques du territoire
l’Europe

Liens avec l’Histoire des Arts:
“l’art au Moyen-Age” (Sylvie Léonard - SCEREN): axe du récit et de toutes les opportunités 
disciplinaires  - voir aussi http://www.crdp-montpellier.fr/petiteshistoires/
arts du langage: “La chanson de Guillaume d’Orange”, “Richard Cœur de Lion et les 
Croisades” Mango Jeunesse, d’Evelyne Brisou-Pellen la série des aventures de Garin 
Trousseboeuf (Gallimard Jeunesse), récits autour de la vie d’un personnage (Jacques Cœur, Saint 
Roch)
arts du visuel: le tympan de la cathédrale de Maguelone, les sculptures de la cathédrale saint 
Fulcrand de Lodève, les enluminures du sacramentaire de Gellone, calligraphie,  extraits du film 
de J.J. Annaud “Le Nom de la Rose”
arts du quotidien: Musée Languedocien à Montpellier, axe du B2i: site internet de Guédelon 
arts de l’espace: des sites (abbaye de Saint-Guilhem-le-Désert, cathédrale saint Fulcrand de 
Lodève, le mikvé de Montpellier, la circulade de Puéchabon)
arts du son: audition d’extraits  de chansons de troubadours et de chant grégorien

des partenariats 
 CAUE, Archives Départementales     
services éducatifs des musées, et chercheurs: Musée Languedocien        



HISTOIRE - HISTOIRE DES ARTS - 
INSTRUCTION CIVIQUE ET MORALE

CM1 LES TEMPS MODERNES

15 heures: découvertes et empires  3 heures - esclavages 2 heures - Renaissance 3 
heures - Réforme 2 heures - monarchie absolue 3 heures - Lumières 2 heures 

Un enjeu d’enquête: un questionnement simple formulé par les élèves.
Priorité aux documents-source.

D’autres outils: frises,  cartes et textes d’historiens,  récits,  reconstitutions

Le Peyrou - Montpellier

Axes forts:
 les évolutions, les dates rupture, les mutations, les événements, la frise chronologique
l’espace mondial, européen,  français et régional
les personnages et les groupes
le fait religieux
les symboles du pouvoir

Liens avec l’Instruction civique et morale:
débats autour des sujets 3, 4 et 5 (par ex. “le refus des discriminations”)
les caractéristiques du territoire
l’Europe

Liens avec l’Histoire des Arts:
“l’art de la Renaissance”, “baroques et rococos” (Sylvie Léonard - SCEREN): axe du récit et de 
toutes les opportunités disciplinaires- voir aussi http://www.crdp-
montpellier.fr/petiteshistoires/
arts du langage:  “François 1er et les châteaux de la Loire” Mango Jeunesse,”Les orangers de 
Versailles” de Anne Pietri, récits autour de la vie d’un personnage (Paul Riquet, Molière, 
Rabelais), “La nuit des dragons” de S. et F. Kupfermann
arts du visuel: la statue de Louis XIV sur le Peyrou,: Musée Fabre à Montpellier, extraits du 
film de René Allio “Les Camisards”
arts du quotidien: Musée Languedocien à Montpellier, axe du B2i: recherches sur 
l’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert
arts de l’espace: Le Peyrou à Montpellier, le canal du Midi, Villeneuvette, Montpellier 
classique
arts du son: audition d’extraits  d’oeuvres de Rameau, Lully, Haendel...
arts du spectacle vivant: extraits de pièces de théâtre de Molière

des partenariats 
 Centre de Ressources Molière à Pézenas, CAUE, Archives Départementales
Services éducatifs des musées, et chercheurs: Musée Fabre, Musée Languedocien



HISTOIRE - HISTOIRE DES ARTS - 
INSTRUCTION CIVIQUE ET MORALE

CM2   LE XIXe SIECLE

15 heures:  
Révolution-Empire 5 heures - expansion industrielle et urbaine 3 heures -

colonisation 3 heures - installation de la démocratie et de la République 4 heures

Un enjeu d’enquête: un questionnement simple formulé par les élèves.
Priorité aux documents-source.

D’autres outils: frises,  cartes et textes d’historiens,  récits,  reconstitutions

Avenue Foch - Montpellier

Axes forts:
les dates rupture, les mutations, les évolutions, les révolutions, la frise chronologique
l’espace mondial, européen,  français et régional
les personnages et les groupes
les symboles et les valeurs de la République

Liens avec l’Instruction civique et morale:
débats autour des sujets1, 2, 3, 4 et 5 (par ex. “l’importance de la règle de droit”)
les traits constitutifs de la nation française
l’Europe

Liens avec l’Histoire des Arts:
arts du langage:  “Napoléon et son temps” (éditions Mango Jeunesse), extraits de littérature et 
nouvelles (Georges Sand, Victor Hugo...), “La malédiction du crocodile” Dominique Delmas 
(histoires d’histoire), “Les cordées de Paris” Nathalie Azoulay (histoires vraies)
arts du visuel: l’architecture haussmanienne Montpellier place de la Comédie, les filatures de 
soie du secteur de Ganges, Musée Fabre à Montpellier, Musée Fleury à Lodève, les premières 
photographies
arts du quotidien: Musée Languedocien à Montpellier, Musée de la Soie à St Hippolyte du 
Fort, Le Fougal Montpelliérenc
arts de l’espace: la place de la Comédie à Montpellier, des sites:(une gare, une halle, un site 
minier, une magnaneraie)
arts du son: audition d’extraits  d’opéras, d’opérettes
arts du spectacle vivant: extraits de pièces de théâtre de Feydeau... opéras, opérettes... le cirque

des partenariats 
CAUE, Archives Départementales, Centre de ressources de Vailhan
services éducatifs des musées, et chercheurs: Musée Fabre à Montpellier, Musée Languedocien à 
Montpellier, Musée Fleury à Lodève



HISTOIRE - HISTOIRE DES ARTS - 
INSTRUCTION CIVIQUE ET MORALE

CM2   LE XXe SIECLE

15 heures:  
les guerres mondiales 5 heures - les génocides 2 heures - la société et l’économie après 

1945 4 heures - la Ve République 3 heures - La construction européenne  1 heure

Un enjeu d’enquête: un questionnement simple formulé par les élèves.
Priorité aux documents-source.

D’autres outils: frises,  cartes et textes d’historiens,  récits,  reconstitutions

Axes forts:
 les évolutions, les dates rupture, les mutations, les événements, la frise chronologique
l’espace mondial, européen,  français et régional
les personnages et les groupes
les symboles et les valeurs de la République
la citoyenneté européenne

Liens avec l’Instruction civique et morale:
débats autour des sujets 1, 2, 3, 4 et 5 (par ex. “la diversité des cultures et le sens du projet 
politique de la construction européenne”)
l’Europe

Liens avec l’Histoire des Arts:
arts du langage:  “Les Beatles et les années 60” (éd. Mango Jeunesse), “Picasso” (éd. Mango 
Jeunesse), “Otto” Tomi Ungerer, “Zappe la guerre” Pef, “Rouge braise” Rolande Causse”, “Il 
faut désobéir” Didier Daeninckx, “L’HLM de la cité” Bellagamba...
arts du visuel:  Musée Fabre à Montpellier, Musée Fleury à Lodève, le monument aux morts de 
Dardé à Lodève, Farrebique et Biquefarre  films de Georges Rouquier, cartes postales, Musée 
Albert Dubout à Palavas...
arts du quotidien: le tramway à Montpellier, les verriers de Claret, Musée International des 
Arts Modestes à Sète...
arts de l’espace: quartier de La Paillade à Montpellier, le quartier Antigone à Montpellier, des 
sites: une cave coopérative, une aire d’autoroute, un aérodrome...
arts du son: chansons de Bobby Lapointe, de Brassens
arts du spectacle vivant: cirque, danse contemporaine...

des partenariats 
 Centre de Ressources Molière à Pézenas, CAUE, Archives Départementales
Services éducatifs des musées, et chercheurs: Musée Fabre à Montpellier, Musée Fleury à 
Lodève

Le monument aux morts de Lodève



Pour avoir un peu de recul et pour s’informer rapidement sur l’ancrage régional de l’Histoire
les ouvrages suivants seront utiles:

• Précis d’histoire du Languedoc-Roussillon, 2007, SCEREN
• Précis d’occitan et de catalan, 2006, SCEREN
• Précis des littératures occitane et catalane, 2006, SCEREN


