
Animations pédagogiques 2017- 2018

 Temps et espace…

Histoire et géographie… 
du cycle 2 au cycle 3 de l’école   

élémentaire…

à partir du B.O.E.N Spécial du  26 novembre 2015

et des ouvrages d’Elsa Bouteville, Professeure des Ecoles  à Paris              

et Benoît Falaize, Inspecteur Général de L’Education Nationale, Agrégé et Docteur en histoire.

 Bernard Bézineau, Conseiller pédagogique départemental

Histoire- Géographie-Enseignement Moral et Civique-Education Artistique et Culturelle



Questionner le monde…?

 …Les objectifs généraux de « Questionner le monde » sont donc de 

construire les connaissances nécessaires …

- décrire et comprendre le monde qui les entoure 

et …

- développer leur capacité à raisonner,

d’autre part  de …

- de contribuer à leur formation de citoyen.



CYCLE 2 …QUESTIONNER LE MONDE…

 Domaine 5 du Socle commun de connaissances, de compétences 

et de culture…

- Se situer dans l’espace et le temps…

. construire des repères spatiaux

- se repérer, s’orienter et se situer dans un espace 

géographique,

- utiliser et produire des représentations de l’espace,

. construire des repères temporels 

- ordonner des évènements,

- mémoriser quelques repères chronologiques.



Questionner l’espace et le temps …

Au cycle 2, les élèves passent progressivement 

d’un temps individuel autocentré à un temps 

physique décentré…

et de la même façon d’un espace physique 

autocentré à un espace géographique et 

cosmique…



Questionner l’espace et le temps …

Cette capacité de décentration leur permet de 

comprendre d’abord l’évolution de quelques 

aspects des modes de vie à l’échelle de deux 

ou trois générations, de comprendre les 

interactions entre espaces et activités humaines 

et de comparer des espaces géographiques 

simples, comme un tout dans sa variété et sa 

complexité…



Compétence:

Se situer dans l’espace…

Cette compétence transversale, 

indispensable à la structuration cognitive 

des élèves, se construit à partir d’une 

verbalisation et de rituels quotidiens ainsi 

que séquences dédiées, qui installent 

progressivement des repères spatiaux et 

un langage précis.



Se situer dans l’espace…
>   Repères de progressivité

Au CE2, on commence l’étude de 

l’espace géographique terrestre à travers 
quelques milieux géographiques.

En partant de l’espace vécu puis en 

abordant progressivement les espaces 

plus lointains ou peu familiers, on 

contribue à la décentration de l’élève.



Grandir …

 « A l’heure du Cp et du Ce1, les enfants sont au bout du 
stade préopératoire, ils sont prêts à apprendre des 
choses complexes, à prendre avis sur les autres, à 
catégoriser, à comparer. 

 Leur pensée s’organise, se complexifie et commence à 
percevoir et surtout à dire les rapports de causalité, 
d’antécédence et d’anticipation.

 Au moment où l’enfant grandit, c’est le moment de le 
faire travailler sur cette notion importante qui lui permet 
de mettre en stock intellectuel les différentes étapes de 
l’histoire d’une vie. »



Lien avec l’affectif…

« L’espace proche hors de chez soi, pour 

un élève, c’est un espace que l’on 

découvre au fur et à mesure, que l’on 

s’approprie, que l’on exploite, que l’on 

habite et dans lequel se nouent des 

relations sociales, des paroles, de vrais 

échanges humains et sociaux, mais aussi 

symboliques (tels que le savoir) ».



Compétence:

Se situer dans le temps…

Cette compétence transversale, 

indispensable à la structuration cognitive 

des élèves, se construit à partir d’une 

verbalisation et de rituels quotidiens ainsi 

que des séquences dédiées, qui installent 

progressivement des repères spatiaux et 

un langage précis.



Se situer dans le temps…
> Repères de progressivité

Les rythmes cycliques sont étudiés dès le CP 
en continuité du travail amorcé à l’école 
maternelle.

Les outils de représentation du temps,     

calendrier, frise …sont utilisés tout au long du   

cycle. 

La répétition des grandes périodes    

historiques se travaille au Ce2.



Espace et temps …Temps et espace…

Au Ce2, on commence l’étude du temps

long et de l’espace géographique 

terrestre à travers quelques évènements, 

personnages et modes de vie 

caractéristiques des principales périodes 

de l’histoire de France et du monde 

occidental et à travers quelques milieux 

géographiques caractéristiques.



Le temps…

Le temps …notion paradoxale: le passé 

n’est plus …le futur est à venir … et le 

présent ne peut se saisir exactement…

Le temps …construction de l’homme 

social.

Le temps social…le temps économique 

…le temps politique…

Le temps individuel …le temps collectif …



Du côté des philosophes …

Saint-Augustin…

« Qu’est-ce que le temps? Si personne ne me le 
demande, je le sais; mais si on me le demande et que je 
veuille l’exprimer, je ne le sais plus. »

Aristote…

« Le temps consume, tout vieillit sous l’effet du temps. »

Kant…

« Le temps ne doit pas être considéré comme un objet, 
mais comme une représentation de moi-même en tant 
qu’objet. »



L’espace…

« Spatium »  (espace en latin) …inclut 

l’idée de pas, c’est-à-dire ce qui se vit 

et se mesure avec les pas que l’on 

fait…

« Choré » (étymologie grecque) …idée 

de vide, de place …ou se déploient les 

activités humaines…



ESPACE: quelques conseils (cycle 2)…

Faire travailler les élèves sur 

les repères indispensables non 

seulement à leurs 

apprentissages, mais aussi à 

leur vie quotidienne…



ESPACE…quelques conseils (cycle 2)…

Apporter les repères de base 
concernant l’espace : latéralisation, 
relativité des points de vue, 

orientation, représentation de 

l’espace par le dessin, le plan ou la 

maquette…



TEMPS…quelques conseils (cycle 2)…

Donner les repères fondamentaux 
concernant le temps:

la journée, la semaine, le calendrier, 

le temps qui passe, l’alternance du 

jour et de la nuit, le passé , le présent, 

l’avenir…



TEMPS…quelques conseils…

Permettre de se familiariser avec 
les premiers repères 
chronologiques…pour préparer 
au mieux la continuité vers le 
cycle 3.



Faire des liens…

Liens nécessaires avec d’autres disciplines: 
français, productions d’écrits, lecture, mesures, 
lecture de l’heure, mathématiques, numération, 
l’éducation physique et sportive…

Prolongements vers…les arts visuels, la littérature 
(poésie, contes …), la musique…l’éducation 
morale et civique, l’éducation au patrimoine, à 
travers des projets pédagogiques liés à des 
sorties éducatives et culturelles…



Faire vivre les transversalités…

« La première des transversalités… fondamentale 

à l’heure des apprentissages de l’écrit, est le lien 

omniprésent avec la maîtrise de la langue. On ne 

fait pas des activités sur l’espace et le temps sans 

les dire, les exprimer, acte premier de la 

représentation.

Construire le temps et l’espace   

passe par l’oral et l ’écrit ».



Faire vivre la transversalité…

entre l’espace et le temps!

« Une seconde transversalité s’organise 
autour du lien fort qui existe entre le temps 
et l’espace… 

Il ne s’agit pas de deux disciplines 
cloisonnées. Ces deux notions sont, au 
cycle 2, ce que sont l’histoire et la 
géographie au cycle 3 »

…Il est nécessaire de mêler la réflexion 
entre le temps et l’espace.



CYCLE 3 … Histoire et géographie…

Les élèves poursuivent au cycle 3 la 

construction progressive et de plus 

en plus explicite de leur rapport au 

temps et à l’espace à partir des 
contributions de ces   deux 

enseignements disciplinaires liés…

… l’histoire et la géographie.



CYCLE 3 … Histoire et géographie…

Des compétences et des connaissances travaillées 

pour la suite de la scolarité et la vie personnelle:

 Se repérer dans le temps: construire des repères historiques,

 Se repérer dans l’espace: construire des repères géographiques,

 Raisonner, justifier une démarche et les choix effectués,

 S’informer dans le monde du numérique,

 Comprendre un document,

 Pratiquer différents langages en histoire et géographie,

 Coopérer et mutualiser.



Histoire (p.174) 

… Distinguer l’histoire et la fiction 
…confronter à plusieurs reprises faits 
historiques et croyances…

…Mettre en place des repères 
historiques communs…



Histoire (p.174)

…Comprendre que le monde 

d’aujourd'hui et la société 

contemporaine sont les héritiers de 

longs processus, de ruptures, de 

choix effectuées par les femmes et 

les hommes du passé…



Histoire (p.174)

…Comprendre que les récits de l’histoire 
sont constamment nourris et modifiés par 
de nouvelles découvertes et scientifiques 
et des lectures renouvelées du passé…

…Poursuivre la construction de la longue 
durée…



HISTOIRE : quelques conseils ( cycle 3)…

Donner du sens au monde qui nous 
entoure …avec des documents …

…des documents authentiques de toute 
nature doivent être au cœur de 
l’enseignement.

Ce sont eux qui témoignent du passé, 
donnent la texture de ce qui n’est plus et qui 
pourtant résonne encore, grâce à eux, dans le 
présent.



HISTOIRE : quelques conseils ( cycle 3)…

Commencer par décrire le 
document, formellement :

 quelle est sa nature ( un texte de 
loi , une peinture, une 
correspondance privée, une 
caricature…)?



HISTOIRE : quelques conseils ( cycle 3)…

Ensuite, il faut pouvoir dire et faire dire par 

les élèves les éléments que l’on peut 

observer: 

Qui l’a produit? 

Quel en est l’auteur? 

A quelle date ce document a - t- il été 

produit? 



HISTOIRE : quelques conseils ( cycle 3)…

Puis…tenter d’en comprendre le sens…

…et d’émettre des hypothèses:

…si l’auteur et la date ne sont pas connus, qui a pu réaliser 

ce document, pour qui, vers quelle date?

Ensuite, et seulement après avoir déjà avancé sur ces 

premières découvertes, tenter d’en comprendre l’intérêt:

… pourquoi ce document a - t - il été fait?

…dans quel but?



HISTOIRE : quelques conseils ( cycle 3)…

 Pour cela, parfois, il n’est pas inutile de …

… confronter deux documents…

o …soit parce qu’ils disent le contraire l’un de l’autre…et 

l’on étudiera avec profit deux point de vue sur un 

évènement…

o …soit parce que qu’ils l’éclairent mutuellement…

 De ces documents et de leur explication…

… un récit est possible.



HISTOIRE : quelques conseils ( cycle 3)…

Donner du sens au monde qui nous 

entoure …avec un récit historique…

 Le récit donne à penser, à imaginer...

 Le récit permet de faire vivre l’histoire…

… il est l’outil qui ouvre le débat plus qu’il ne le 

clôt, le lieu où les avis s’échangent, se répondent, 

à partir d’un contenu documenté…



Histoire…

« L’histoire, c’est un changement de focale, 
l’acceptation d’un changement de point de vue, 
et c’est la possibilité de comparer dans le temps, 
tout en comprenant que la comparaison reste 
toujours soumise aux singularités du contexte. »

Benoît Falaize, Historien

« L’historien n’est pas libre. » 
Georges Duby, Historien



Géographie (p.179)

La notion d’habiter est centrale au cycle 3…

… s’approprier les objectifs et les méthodes 
de l’enseignement de la géographie…

… habiter ne se réduit pas à résider…

… observer les façons dont les humains 
organisent et pratiquent leurs espaces de vie, à 
toutes les échelles …



Géographie (p.179)

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. 



Géographie (p.179)

…l’impératif d’un développement durable et équitable 

de l’habitation humaine de la Terre et les enjeux liés 

structurent l’enseignement de la géographie des cycles 

3 et 4…

…un nouveau rapport  au futur …apprendre à inscrire 

une  réflexion dans un temps long et …imaginer des 

alternatives à ce que l’on pense comme un futur 

inéluctable…

C’est notamment l’occasion d’une sensibilisation des 

élèves à la prospective territoriale.



Géographie (p.179)

La contextualisation, mettant en 

relation le lieu étudié avec d’autres 

lieux et avec le monde, donne la 

possibilité de continuer le travail sur le 

grands repères géographiques. 



Espace et maîtrise de la langue…

L’espace se dit avec des mots précis: 

adjectifs, verbes, adverbes et locutions 

adverbiales.

Distinguer et nommer précisément les 

positions.

Vocabulaire précis qui sert au partage 

avec les autres, avec les adultes…



L’idée de point de vue…

« On ne peut pas prendre plusieurs vues 

d’une idée ou d’une montagne. Cela 

dépend du lieu où on se trouve. »

Victor Hugo (Ruy Blas)



Séminaire national Histoire – Géographie - Enseignement Moral et Civique
ESEN ( Ecole Supérieure de l’Education Nationale)de Poitiers

3 au 5 mai 2017

 « Révéler aux enfants, l’habitant qu’ils sont tous. »

 « Les élèves ont appris des choses qui leurs sont nécessaires pour vivre …et habiter. »

 « Comment savoir ce qu’est une école, comment ça marche…pour apprendre. »

 « La géographie nous habite. Il faut s’en servir. »

 Pour faire émerger « l’habiter », trois dynamiques sociétales: 

- mobilités, 

- urbanités, 

- mondialités. »

- Vidéo Conférence  - Olivier Lazzaroti, Géographe, Professeur à l’Université de Picardie



Une démarche pédagogique…

Mise en situation: observation, investigation, 

découverte, recherche, problème, émergence 

de représentations …

Travail individuel ou en groupes,

Mise en commun, synthèse,

Trace écrite, prolongements …



16 musées dans le département des Landes

8 musées « contrôlés » (labellisés) 
 - Ecomusée de Marquèze : Sabres 

 - Musée de Borda : Dax 

 - Musée de la Chalosse : Montfort 

 - Musée départemental de la faïence et des arts de la 
table : Samadet

 - Musée du lac : Sanguinet

 - Musée Despiau-Wlérick : Mont de Marsan 

 - Musée de l’hydraviation : Biscarrosse 

 - Site départemental de l’Abbaye d’Arthous: Hastingues



16 musées dans le département des Landes 

8 musées « non contrôlés » (non labellisés)
 - Académie Internationale des Arts Georgette Dupouy : Dax 

 - Graîne de forêt : Garein

 - Maison de la Céramique : Samadet

 - Maison de la Dame : Brassempouy 

 - Musée de l’ALAT (hélicoptères) : Dax 

 - Musée de la course landaise : Bascons

 - Musée de Mimizan – Prieuré : Mimizan 

 - Musée des forges : Brocas



Pour une pédagogie de projet…
s’appuyant sur le patrimoine…

 Visionner la vidéo « Vivre le patrimoine pour comprendre l'histoire » 

Classe découverte Ecole Elémentaire Publique de Saint-Sever (2016-2017)

Sur le site de la DSDEN : Ressources pédagogiques/Parcours d’Education 

artistique et culturel/ Actualités.

> httpent2d.ac-

bordeaux.fr/mediacad/download.php?t=cbQc52Ax4ESscfxzkJ4kdgBbh7CplO

&e=mp4s://



Partenariat départemental pour l’éducation 

au patrimoine…depuis 2013.


