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« Des documents authentiques de 
toute nature…

 …doivent être au cœur de l’enseignement. Ce sont eux qui 

témoignent du passé, donnent de la texture de ce qui n’est plus et 

qui pourtant résonne, grâce à eux, dans le présent.

 Et dès lors qu’ils sont accessibles, ces accès direct au passé, 

même le plus lointain, transportent une matérialité du passé, 

comme une trace vécue de l’histoire.

 Ils sont de toute nature et doivent être présentés comme tels: 
correspondances privées, lois, ossements, monuments, 

témoignages par la littérature, œuvres d’art, récits de conseillers 

des princes…etc…

 Ils ont tous une importance pour nous en ce qu’ils disent une partie 
du passé que nous cherchons à connaître et à faire découvrir aux 

élèves. »



« Pour cela , il faut pouvoir …

Poser des questions simples et précises à 
la classe entière dans le cadre d’un 
échange collectif:

Commencer par décrire le document, 
formellement: quelle est sa nature (un texte de loi, 
une peinture, une correspondance privée, une 
caricature…). »



« 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?

Puis tenter de 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 avancé 

sur ces premières découvertes …

…tenter d’en comprendre l’intérêt: Pourquoi ce 
document a-t-il été fait? Dans quel but? 

Pour cela parfois, il n’est pas inutile de 
confronter deux documents: soit parce qu’ils 
disent le contraire l’un de l’autre, et l’on 
étudiera avec profit deux points de vue sur un 
évènement, soit parce qu’ils s’éclairent 
mutuellement.

De ces documents et de leur explication , un 
récit est possible. »

( voir  suite « Avec un récit historique » dans les  préfaces de Histoire CM1 et Histoire CM2- Collection «Comprendre le  

Monde» Editions RETZ.) 


