
CULTURE HUMANISTE 
 

HISTOIRE 
 
TRAVAIL DE MÉMOIRE À L’ÉCOLE  

 
 



 L’histoire permet aux élèves d’identifier et de 
caractériser simplement les grandes 
périodes, selon l’ordre chronologique par 
l’usage du récit et l’observation de quelques 
documents patrimoniaux.  

 

 Certains événements et  personnages 
constituent une liste de repères 
indispensables.  

 

 Jalons de l’histoire nationale, ils forment la 
base d’une culture commune.  

 



L’Histoire  
au cycle des approfondissements … 

Préhistoire 

Antiquité 

Moyen-âge 

Temps 
modernes 

Notre 
époque 



Le XXème siècle et notre époque … 
 

 
 La violence du XXème siècle :  

- les deux conflits mondiaux ;  
- l’extermination des Juifs et des Tziganes par les 
nazis : un crime contre l’humanité.  
 

 La révolution scientifique et technologique, la 
société de consommation.  
 

 La Vème République. 
 

 La construction européenne. 
 



1914-1918 

1916  

bataille de 
Verdun 

Clémenceau 

11  Novembre 
1918 

Armistice 

La grande 
guerre 



D’une guerre à l’autre … 



1939-1945 

18 juin 1940 

Général de 
Gaulle 

Jean Moulin 

8 mai 1945 

Fin du conflit 



Pour aborder la Grande Guerre: 
des textes et des documents 
authentiques pour la classe :  



Observer Paris  
au début  
du XXème siècle … 



Des soldats : que font-ils ? 



Des uniformes … 



Des cartes et des affiches … 



Des cartes à messages … 



Le patriotisme  
et ses symboles … 



Des écrits « mémoire », 
pour comprendre … 



Des textes témoins … 



Des textes témoins  
dans chaque camp … 





On essaie aussi l’humour … 



Des cartes spécifiques … 



A partir des monuments  
aux morts … 



La philatélie … 
Des Maréchaux de France : 
Foch,   Joffre  &   Liautey 



Au profit  
des orphelins de guerre … 



Au profit des soldats … 



La littérature de jeunesse, 
pour réfléchir et comprendre … 



Des illustrations  
pour faire dire … 







La littérature de jeunesse, 
pour réfléchir et comprendre … 



Des mots pour le dire … 

 



 







Mots et  
interrogations d’élèves … 

 Les soldats ne sont pas des monstres. 

 Certains soldats des deux camps veulent arrêter la guerre. 

 Comment se passent les batailles ? 

 Quels soins pour les blessés ?  Qui s’occupe d’eux ? 

 Quels sont les armements et les équipements d’un soldat ? 

 Quelle nourriture reçoivent les soldats dans les tranchées ? 

 Qui a construit les monuments aux morts ? 



Documents actuellement utilisés  

 par les élèves des CM2  

 des écoles élémentaires  

 Mirabeau et Velpeau, 

 Tours 
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