
LA PLACE DU RÉCIT EN HISTOIRE 
Formation du jeudi 09 février 2012 

Mémorial de Caen 



DÉROULEMENT DE LA JOURNÉE 

 Présentation générale. 

 Apport théorique. 

 Enjeux. 

 Constats et difficultés. 

 Des outils permettant la mémorisation. 

 Démarche pédagogique / Activité stagiaires. 

 Présentation des espaces du Mémorial. 

 Activité stagiaires. 

 Bilan de l’activité et pistes de travail. 

 L’élève historien. 

 Bilan de la journée. 

 



I. QU’EST-CE QUE LE RÉCIT EN HISTOIRE? 

« Le récit est l’acte fondateur de la pratique 

historienne en France », Marc Deleplace. 

 

3 questions centrales: 

- Le rapport à l’évènement, 

- Le rapport au temps, 

- Le rapport au témoin. 
 



II. LE RÉCIT HISTORIQUE ET L’ENSEIGNEMENT 

BO Nouveaux programmes HG Bac pro n°2 du 19/02/2009 

 

Dans les capacités: 

 

 



 La maitrise de la langue pour l’enseignement de l’histoire, Claude 

Gapaillard, Argos démarches, scérén, CRDP de Basse-Normandie, 

2008. 

 « L'élève devenant de plus en plus acteur de la constitution 

de ses propres savoirs, le professeur de plus en plus 

médiateur », les activités d'écriture lui permettent de 

s'approprier des savoir-faire et des compétences d'écriture 

en s'appuyant sur le discours historique contenu dans les 

différents documents étudiés. Il s'appuie sur les différents 

genres investis par l'histoire pour proposer des activités 

d'écriture et de récit en histoire (roman historique, albums 

jeunesse, biographies). » 

 



« L’histoire, c’est sa caractérisation la plus évidente, ne cesse 

de référer à des cadres spatio-temporels variés. Dates, 

durées, époques, chronologies sont des repères 

incontournables. Les rapports logiques 

causes/conséquences occupent également une large place 

dans la relation des faits exposés. L’expression des 

circonstances est donc prédominante et fondamentale. 

Reste que ces rapports de sens s’établissent la plupart du 

temps entre deux faits... c’est la prise de conscience de 

ces liens qui permet  à l’élève de franchir un niveau 

de compréhension, de passer du sens donné par la 

phrase à la cohérence textuelle. »  



III. LES ENJEUX 

 Travailler la capacité : « Raconter  et caractériser un événement 

historique », 

 Faire écrire les élèves en histoire, 

 Créer une activité transférable à différentes situations, 

 Choix de documents variés (différents types de sources historiques et 

leurs utilisations) 

 Documents vidéos (mieux percevoir une époque, entrer dans l'activité), 

 Recherche d'informations et critique des documents. 

 Travailler des capacités des programmes d‘HG (expliquer le 

contexte, le rôle des acteurs, les enjeux de la situation étudiée ; confronter des points 

de vue et exercer un jugement critique, dégager l'intérêt et les limites du document, 

exercer son esprit critique sur les sources,...) et interdisciplinaires 

 Répondre aux finalités des épreuves du bac : question ouverte 

(savoir raconter, expliquer…) 

 



PROGRESSION SUR LE CURSUS 

 Piste d’activité en 2nd: 

- Sur le sujet d’étude « Voyages et découvertes », transférable sur le sujet 
d’étude « Le premier empire colonial ». 

 Vous êtes marin (ou journaliste) à bord du bateau d’un explorateur . A 
votre retour, vous racontez ce que vous avez vécu, vous expliquerez 
pourquoi ce voyage a été entrepris et ce qui a été découvert lors de celui-ci 
en vous basant sur des faits historiques. 

 → Corpus documentaire (page web) pour préparer le récit. 

 

 Piste d’activité en 1ère: 

-   Sur le sujet d’étude « Les femmes dans la société française… » 

 Parmi  les femmes suivantes, laquelle  est, selon vous, la plus 
représentative de l’évolution de la condition féminine en France au XXème 
siècle ? Vous répondrez à la question sous la forme d’un paragraphe 
argumenté d’une trentaine de lignes où vous mettrez en relation des 
éléments biographiques avec l’histoire des femmes afin d’argumenter votre 
réponse. 

Activité 

 

 

DM femmes.doc


IV. CONSTATS ET DIFFICULTÉS 

 Difficultés rédactionnelles des élèves. 

 Contextualiser  par rapport au sujet d’étude et éviter le 

« recopiage ». 

 Raconter l’Histoire, tout en répondant à une problématique. 

 Utiliser ses connaissances du cours pour nourrir la réflexion. 

 Rendre compte de la chronologie des faits et dater des 

événements.  

 Prendre en compte le déroulement des faits. 

 Rendre compte des faits, des acteurs de l’Histoire. 

 Utiliser les documents  comme exemple (et non comme source) 

lors de l’évaluation.   

 Rendre objectif le discours. 

 Utiliser les temps appropriés pour raconter en Histoire.   

 Quel récit d’historien accessible aux élèves ? 



V. DES OUTILS POUR LA MÉMORISATION 

 Questionnaire en début et fin de séquence 

 

 Chronologie à compléter 

 

 Lexique 

 

 Construction d’une grille des attentes 

 

 

 

Grille questionnaire.doc
Lexique.doc
grille des attentes.doc


VI. UNE DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE 

 Activité 1: questionnement oral. 

 

 

 Activité 2: Document de1ère main (vidéo).                                    

Comment se déroule l’entrée des Etats-Unis dans la Grande 

Guerre? 

→ déroulement des faits 

→ un acteur évoqué 

→ utilisation du passé composé et du présent de vérité 

générale. 

 

 

L_ENTR~1.MP4


 Activité 3: Etude d’un écrit d’historien  

 

 Activité 4: Lexique permettant de raconter en histoire. 

→ Causes 

→ Faits 

→ Acteurs 

→ Conséquences 

 

 Activité 5: Lecture du document 3. 

 Pourquoi ce document ne peut être un écrit d’historien? 

→ Emphase 

→ Absence de neutralité 

→ Temps du récit 

 

 

 

activité ouhaida.doc
Lexique.doc


 Activité 6: Réécriture. 

 

 Activité 7: L’élève historien. 

 Vous expliquerez en utilisant le lexique et les connaissances 

abordées en cours (guerre européenne, guerre mondiale, 

isolationniste, interventionniste, le président Wilson), 

l’entrée des Etats-Unis dans la Grande guerre. La 

grille ci-dessous vous permettra d’améliorer votre récit 

historique.  

 

grille des attentes.doc


VI. MISE EN ACTIVITÉ 

 Comment faire écrire un récit historique 

par les élèves à partir de l’espace Guerre 

Froide ou Mur de Berlin au Mémorial ? 

 

 Fiche 

 

guide visite.doc


VII. L’ELEVE HISTORIEN 

 Présentation de séance : « La chute du mur de Berlin ». 

 

 2 démarches possibles. 

- Si on a déjà abordé le récit historique:  

 Faire écrire les élèves à partir d’un dossier 

documentaire (supports variés): Rédiger un texte à la 

manière d’un historien où vous raconterez la chute du mur 

de Berlin en 1989. 

- Si on commence à travailler sur le récit historique:  

1. Lancement d’activité: lecture d’un texte de M. Ferro (rappel du contexte, 

l’édification du mur). 

2. Echange oral et repérage des caractéristiques du texte historique pour 

élaborer une grille d’écriture. 

3. Corpus documentaire: analyser, trier l’info, la critiquer (grille d’analyse?) 

  

extrait 1 Ferro.odt
GRILLE ECRITURE RECIT.doc
GRILLE DE LECTURE DOCS.doc


 Composition du corpus: 

- Une chronologie, 

- Des cartes de l’Europe, 

- Des témoignages (chroniques berlinoises, A.Merkel), 

- Extraits de magazine (Phosphore), 

- Extraits JT, 

- Photos. 

 

 Travail d’écriture: écrire un récit historique 

 Pourquoi la chute du mur est-elle symbolique de la fin de la 

Guerre Froide ? Comment prépare-t-elle la nouvelle 

organisation de l’Europe? 

Chronologie.doc
cartes.doc
extrait de chroniques berlinoises témoignages.doc
Merkel.odt
pourquoi le mur est il tombé.doc
pourquoi le mur est il tombé.doc
Dossiers_vid_o_et_radio_Ina_-_Chute_du_mur_de_Berlin_dossier.mp4
phoros.doc


 Activité TICE:  

L’appartement virtuel sur le site du Mémorial. 



 

 

 

MERCI 


