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Bilan de la formation sur la place du récit en histoire 

Jeudi 09 février 2012 au Mémorial de Caen 

● Présentation de l’inspecteur, Mr Chaabane : 
 
« Raconter » = capacité (essentielle) de base de notre discipline  qui contribue à la maitrise de la langue (socle 
commun). 

↳sens polysémique de ce mot au regard des disciplines. 
 

Le professeur d’histoire doit donner toute sa place au récit oral, il doit raconter l’histoire. 
Il faut communiquer un propos ordonné avec des mots justes. Celui-ci doit être inscrit dans une continuité 
narrative. Le récit du professeur doit permettre à l’élève de se construire une image mentale de la situation. 
La quantité d’informations apportées prend sens par le récit de l’historien. 
Le professeur sélectionne les documents  et place les informations en fonction des questions qu’il se pose 
(problématique). 
 
L’apprentissage de l’élève se fait en le mettant en tension au sein d’un projet : trame de causalité, identification du 
rôle des acteurs, mise en relation entre des faits et des acteurs… 
 
Raconter en histoire, c’est voir la réalité, l’interprétée et argumenter. 
 
Le récit historique est constitué : 

- D’une mise en intrigue, 
- D’une visée interprétative (il faut donner du sens aux évènements), 
- De l’articulation d’échelles temporelles, 
- De la présentation dynamique des actions (du sens aux faits), 
- D’une mise en scène des acteurs (individuels, collectifs, abstraits, concerts). 

 

● Pour consulter les informations clés de la formation, consulter le diaporama. 
 

● Pistes d’activités proposées par les stagiaires à partir des espaces du Mémorial : « Guerre froide » et 

« Le mur de Berlin ». 

▪  Activités en histoire/ Travaux de groupe 

1. Proposer à chaque groupe d’élèves une problématique à laquelle il devra répondre en rédigeant un récit 

historique à partir des informations relevées au cours de leur visite. 

 

2. Recherches thématiques pour écrire un récit historique. Proposition : l’évolution de Berlin entre 1945 et 

1989 (maquette, mur…) ; la course aux armements ; les dissidents dans les deux camps… 

 

3. Partir du thème de la peur (individuelle et collective) comme origine de la situation, réfléchir sur les causes, 

les conséquences à partir des éléments présentés dans  les espaces (conditionnement, surveillance…). 

 

4. Faire réaliser une page de manuel aux élèves. 

 

5. A partir de l’espace sur le mur de Berlin et de la photo où une femme fait un signe de la main à une personne 

de l’autre côté du mur, demander aux élèves de se mettre dans la peau d’un homme qui raconte les 

conditions de vie à l’est et qui veut rejoindre sa femme à l’ouest (travail sur les causes).  
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6. A partir de l’espace sur le mur de Berlin (mise en relation avec la maquette de Berlin)  et du visionnage d’un 

vieil épisode de Mission Impossible, demander aux élèves d’inventer un moyen de passer à l’ouest (faire un 

schéma pour montrer visuellement ce moyen).  

Problématique : Pourquoi les allemands de l’est étaient-ils obligés de risquer leur vie pour passer à l’ouest ? 

 

7. Rédiger un récit historique présentant la vie dans les deux blocs. A partir de l’espace présentant les deux 

modes de vies des blocs et les vidéos diffusées, travailler sur le fonctionnement des deux systèmes (objets 

du quotidien, propagandes, culture…) : différences et ressemblances ? 

 

▪  Activités interdisciplinaires 

8. A partir des éléments relevés durant la visite, on peut proposer aux élèves de rédiger une page de (ou deux)  

journal intime d’un militaire de carrière qui aurait participé aux différentes crises de la Guerre Froide. 

(Programme de Lettres en terminale, identité et diversité, l’écrit personnel…). 

 

9. Témoignage : à partir de la salle des engrenages, demander aux élèves de repérer les principaux évènements 

de la Guerre Froide (relevé des dates, faits, acteurs, liens…). A partir de cette activité, on peut leur proposer 

de rédiger un texte relatant ces évènements en se glissant dans la peau d’un soldat. 


