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Histoire personnelle
Je grandis

Motivation des élèves : travailler à partir de photos personnelles .
Que vont ils retenir ? Comprendre que chacun a un présent et un passé , une histoire.  Comprendre la représentation de l'axe du temps : passé, présent
Domaines Objectifs  des IO Concepts Supports Activités

Se repérer dans le 
temps
Français : Maîtrise de 
l'oral

Questionner
Décrire

Présent La photo de  notre 
classe cette année

Jeu du qui est-ce ?
Chacun son tour , un élève complice de la 
maîtresse choisit un camarade sur la photo de 
classe.
Les autres élèves posent des questions pour 
deviner et nommer l'enfant choisi.

Comparer
Décrire pour trouver les 
ressemblances et les 
différences

Présent
Passé

Une photo de classe en
Maternelle

W par demi groupe si plus de 20 élèves
Jeu des intrus
Depuis la maternelle, certains enfants ont quitté 
l'école, d'autres sont arrivés ...
Laisser la parole aux absents de la photo de 
maternelle pour évoquer leur passé : moi j'étais à 
l'école X avec le maître X...
S'ils possèdent une photo de leur classe , ils 
peuvent la rapporter pour une autre séance;
Pour les enfants présents sur les 2 photos:
Les reconnait - on ? Pourquoi , comment ?
Evoquer les ressemblances puis les différences .
Afficher les 2 photos , voir les photos d'autres 
classes maternelles: le travail  continuera en 
autonomie.



Présent
Passé
Je ne me souviens pas 
de quand j'étais bébé, 
mes parents m'ont 
raconté :
C'est mon histoire

Comme l'Histoire est 
racontée grâce aux 
témoignages oraux, 
écrits, grâce aux traces.

Une photo de chaque 
élève bébé
Photocopier  les photos 
personnelles bébé
Photocopier  en 
agrandissant la photo 
de classe
Découper chaque 
enfant

Jeu des associations
Proposer en groupe de 4 ou 5  d'associer  leurs 
photos de bébé à leurs photos d'aujourd'hui
Laisser le débat s'installer entre les enfants
 Comment  se reconnaître ?
Souvent on reconnait sa maman
 L'enfant se reconnaît  parce que  sa maman lui a 
dit que quand il était bébé ....

Mise en commun
Affichage des associations et surtout écoute des 
différentes façons de se reconnaître...
Cela peut prendre 2 séances mais c'est le temps 
de la prise de conscience de ce qu'est l'Histoire.

Se repérer dans le 
temps

Se repérer sur l'axe du 
temps

Axe du temps avec 3 
repères ,les 3 photos 
étudiées

Recherche individuelle
Mise en commun/ Structuration
Entraînement
trace écrite

 



Histoire personnelle
Mon arbre généalogique

Motivation des élèves : Comprendre une histoire , associer son histoire personnelle à une histoire de littérature jeunesse, créer un arbre 
généalogique en arts visuels
Que vont ils retenir ? comprendre les liens familiaux, remonter le temps ,organiser des données . 
Domaines Objectifs  des 

IO
Concepts supports Activités

Se repérer dans le temps
Vivre ensemble
Français : Comprendre 

Ecouter 
Comprendre

Différence
Famille
Arbre généalogique

Lire des histoires
Christine Beigel et Rébecca Dautremer signent un 
album original sur le thème des liens familiaux. Une 
petite fille est perchée sur la plus petite branche d'un 
très grand arbre. Il s'agit de son arbre généalogique, 
et au fil des pages, on s'élève avec elle de branche 
en branche pour découvrir les autres membres de la 
famille: les frères et sœurs, la maman, les grands-
parents et les arrière grands-parents...

Une famille recomposée

Une famille avec 2 papas

Arts visuels Dessiner généalogie Plusieurs modèles 
d'arbre généalogique

Démarche
Chaque élève dessine son arbre à son idée
Mise en commun: ressemblance et différence
Répond aux attentes ou pas
Observer des modèles divers
S'exercer à créer son arbre



Se repérer dans le temps
Se repérer dans l'espace

Français : maîtriser l'écrit 
: copier
Français : langage oral

Compléter un 
arbre 

Présent
Passé
Avant / après
En haut / en bas

Un grand arbre pour 
travailler au tableau 
ensemble 
Plusieurs photocopies 
de ce modèle d' arbre

Pochette plastique

Compléter pas à pas l'arbre au tableau et sur la 
feuille individuelle 
Remplir avec pour modèle la famille de 
.l'album "Mon arbre est grand" par ex

S'entraîner à le refaire seul en mettant la 
photocopie sous pochette plastique

S'entraîner à expliquer les liens familiaux en 
s'aidant de l'arbre.

Se repérer dans
 le temps
Français : langage oral
Français : maîtriser 
l'écrit

Enquêter sur sa 
famille

Présent
Passé
Avant / après

Ordinateur
Photocopie

Débat oral : quelles questions poser pour 
remplir l'arbre généalogique de sa famille?
Ecrire les questions en dictée à l'adulte 
directement sur traitement de texte
Photocopier
Distribuer pour chaque enfant

Arts visuels
Se repérer dans l'espace

Ecrire à l'encre
De belle 
manière

Présent
Passé
Avant / après
En haut / en bas

Résultat de son 
enquête personnelle
L'arbre crée en arts 
visuels

Mettre en valeur les résultats de son enquête
Ou reprendre les données de l'album si la 
famille ne souhaite pas communiquer ces 
informations personnelles.

 



Hier et aujourd'hui
Les photos de classe

Motivation des élèves : Visite à Xaronval de l'école d'autrefois, participer à cet atelier :  écrire à la plume, aller au piquet avec le bonnet d'âne...
                                       Préparer une petite exposition.
Que vont ils retenir ?  L'évolution entre l'école d'autrefois et d'aujourd'hui
Domaines Objectifs  des IO Concepts Supports Activités

Français: langage oral
Se repérer dans le 
temps

Décrire Présent Photos de classe 
d'aujourd'hui
couleurs

 Décrire et comparer
vêtements
mobilier
matériel scolaire

Décrire Passé Photos de classe 
d'antan
noir et blanc

 Décrire et comparer
vêtements
mobilier
matériel scolaire

Comparer
Prendre conscience de 
l'évolution des modes 
de vie

Présent
Passé

Photos d'hier et 
d'aujourd'hui

Quelles évolutions ?
vêtements
mobilier
matériel scolaire



Se repérer dans l'espace 
et le temps

Vivre au passé Visite au village 1900
de Xaronval

Participer à des ateliers
prendre des photos

Français: langage oral
Se repérer dans le temps

Préparer un questionnaire
Poser des questions

Passé Inviter en classe une 
personne témoin
Démarche volontaire 
individuelle

Interroger une ou des personnes âgées de la commune
Recueillir les témoignages, les mettre en commun
Ou interroger en classe la personne invitée
Filmer l'interview ou  enregistrer et prendre des 
photos

Se repérer dans le temps Se repérer sur l'axe du 
temps

Axe du temps avec 2 
repères, les 2 photos 
étudiées

Recherche individuelle
Mise en commun
trace écrite

Se repérer dans l'espace 
temps
Français : production 
d'écrit
Arts visuels

Numérique

Réinvestir ses 
connaissances et les 
partager
Raconter une visite
Annoter  un document
Copier
Découper, coller, 
assembler
Installer le matériel pour 
visionner le film ou 
l'enregistrement sonore.

Organiser une petite 
exposition

Photos annotées
Axes du temps
Photos de la journée à Xaronval légendées, rangées de 
manière chronologique.

 



Hier et aujourd'hui
Les cartes postales

Motivation des élèves : Jeu de piste à travers la ville ou le village à la recherche des éléments du patrimoine .
Que vont ils retenir ? Comprendre que certains bâtiments sont des traces du passé
                                    Placer sur l'axe du temps les photos d'hier et celles d' aujourd'hui.

Domaines Objectifs  des IO Concepts supports Activités
Se repérer dans le temps
Français : Maîtrise de 
l'oral

Décrire Passé Quelques photos 
anciennes

Jeu de devinette : qu'est ce que c'est ?
Recherche par 2 , plusieurs groupes ont la même 
photos
Mise en commun en groupe de 6 /8 qui ont la même 
photo
Mise en commun collective avec un porte parole du 
groupe de 6/8.

Se repérer dans l'espace

EPS / jeu d'orientation

Lire un plan

S'orienter

Représenter l'espace Plan simplifié de la ville à 
compléter
uniquement partie 
concernée par les photos 
proposées

Suivre un itinéraire sur le plan dans la ville

"C'était où ça , avant ?"
Retrouver en ville , les éléments du patrimoine décrits 
sur les veilles photos
Prendre ces éléments en photo aujourd'hui

Se repérer dans l'espace Dessiner, écrire sur un 
plan

Compléter le plan en dessinant ou en écrivant les 
éléments découverts



Se repérer dans le 
temps
Français : Maîtrise de 
l'oral

Décrire présent Les photos prises lors 
du jeu d'orientation

Jeu de devinette : qu'est ce que c'est ?
Recherche par 2 , plusieurs groupes ont la même 
photos
Mise en commun en groupe de 6 /8 qui ont la 
même photo
Mise en commun collective avec un porte parole 
du groupe de 6/8.

Se repérer dans le 
temps

Mathématiques
Organiser des données

comparer Présent
Passé

Photos anciennes
Photos prises par les 
enfants
Tableau  passé / présent

Recherche par 2
ranger les photos en 2 colonnes présent/passé
Mise en commun

Recherche par 2
Mettre les mêmes éléments l'un en face de l'autre 
dans le tableau passé/ présent
Mise en commun
Trace écrite

Se repérer dans le 
temps
Français : Maîtrise de 
l'oral

Placer sur l'axe du 
temps  
comprendre la place de 
certains édifices  dans 
notre ville aujourd'hui

Prendre conscience de 
l'évolution des modes 
de vie

Axe du temps avec 2 
repères
présent / passé

2 photos choisies

Travail individuel
choisir une photo du passé, une du présent
Les placer sur l'axe.

 



Epoque Contemporaine
Des trains et des gares

Motivation des élèves : Jouer aux détectives
                                      Découvrir une rue de la gare dans sa ville qui n'a plus de gare...une gare  en activité( Vittel)  ou des bâtiments restaurés  

                        

Que vont-ils retenir ? Les bâtiments , les noms de rue sont des traces de notre passé. Les besoins des hommes et la technologie évoluent.
Domaines Objectifs  des IO Concepts Supports Activités
Se repérer dans l'espace

EPS : jeux d'orientation

Découvrir des espaces 
familiers, des espaces 
plus lointains

Photos de l'édifice, de ce 
qu'il en reste, de ce qu'il 
est devenu
Photos du panneau de rue 
Site art et culture / fiches 
patrimoine

Enquête , jeu de piste
A la recherche de la gare en service ou de la gare 
disparue...

Se repérer dans l'espace Lire des représentations Plan  Plan simplifié à 
compléter

Repérer le lieu de la gare, l'ancienne gare, la rue de la 
gare sur le plan de la ville
Dessiner la gare et écrire le mot sur le plan

Se repérer dans le temps
Français : maîtrise de 
l'oral

Prendre conscience de 
l'évolution des modes de 
vie

Évolution
transformation

 

Photos de la gare 
aujourd'hui et photos 
d'antan

Décrire , Comparer
les ressemblances et différences des bâtiments
Décrire, Comparer
les ressemblances et différences
Zoom sur les trains , trains à vapeur, trains 
électriques.

 Se repérer dans le temps
Français : production 
d'écrit

Axe du temps avec 
repères et photos

Placer sur l'axe du temps les photos des bâtiments, 
des trains
Recherche par 2, mise en commun, entrainement 
individuel, trace écrite



Epoque Contemporaine
Les thermes à Contrexéville, Vittel, Martigny les Bains ou Bains les Bains

Motivation des élèves : Jeu de piste à travers la ville à la recherche des éléments du patrimoine , vestiges ou témoins de la belle époque des thermes.
  

Que vont ils retenir ? Les bâtiments sont des traces de notre passé, ils témoignent de l'évolution de nos modes  de vie.
Domaines Objectifs  des IO Concepts Supports Activités

Se repérer dans le 
temps
Français : Maîtrise de 
l'oral

Décrire Passé Quelques photos 
anciennes

Jeu de devinette : qu'est ce que c'est ?
Recherche par 2 , plusieurs groupes ont la même 
photo
Mise en commun en groupe de 6 /8 qui ont la 
même photo
Mise en commun collective avec un porte parole 
du groupe de 6/8.
/6

Se repérer dans l'espace

EPS / jeu d'orientation

Lire un plan

S'orienter

Représenter l'espace Plan simplifié de la 
ville à compléter
uniquement partie 
concernant les thermes

Suivre un itinéraire sur le plan dans la ville
Retrouver en ville , les éléments du patrimoine 
décrits sur les veilles photos
Prendre ces éléments en photo aujourdhui

Se repérer dans l'espace Dessiner, écrire sur un 
plan

Compléter le plan en dessinant ou en écrivant les 
éléments découverts



Se repérer dans le 
temps
Français : Maîtrise de 
l'oral

Décrire Présent Les photos prises lors 
du jeu d'orientation

Jeu de devinette : qu'est ce que c'est ?
Recherche par 2 , plusieurs groupes ont la même 
photos
Mise en commun en groupe de 6 /8 qui ont la 
même photo
Mise en commun collective avec un porte parole 
du groupe de 6/8.

Se repérer dans le 
temps

Mathématiques
Organiser des données

Comparer Présent
Passé

Photos anciennes
Photos prises par les 
enfants
Tableau  passé / présent

Recherche par 2
ranger les photos en 2 colonnes
Mise en commun
Recherche par 2
Mettre les mêmes éléments l'un en face de l'autre 
dans le tableau passé/ présent
Mise en commun
Trace écrite

Se repérer dans le 
temps
Français : Maîtrise de 
l'oral

Placer sur l'axe du 
temps  
comprendre la place 
des termes dans notre 
ville aujourd'hui

Prendre conscience de 
l'évolution des modes 
de vie

Axe du temps avec 2 
repères
présent / passé

2 photos choisies

Travail individuel
choisir une photo du passé, une du présent
Les placer sur l'axe.

 



Epoque Contemporaine
 Soldats d'hier et d'aujourd'hui

Motivation des élèves : Visite au monument aux morts à l'occasion des journées de commémoration du 11 novembre ou du 8 mai
                                       Petite exposition
Que vont ils retenir ? Les évolutions vestimentaires et  l'évolution des armes de guerre entre les soldats de 14/18, ceux de 39/45 et ceux d'aujourd'hui
                                   Repérer sur l'axe du temps les dates des 2 guerres par rapport à aujourd'hui
Domaines Objectifs  des IO Concepts supports Activités
Se repérer dans l'espace 
temps

Mémoriser quelques 
dates historiques

20ème siècle
évolutions
continuités
guerre
uniforme
armes/ armement

Visite au monument au 
morts de la commune

Prendre des photos 
( petite exposition)

Dessiner le monument, faire remarquer les 2 
espaces : 1ère guerre / 2ème guerre
Noter les dates des 2 guerres
Relever quelques noms et les dates des soldats 
morts pour la France



Se repérer dans l'espace 
temps
Français : maîtrise de 
l'oral 

Prendre conscience des 
modes de vie

Décrire

Photos projetées ou 
photocopiées

Décrire la photo de soldat d'aujourd'hui, y 
associer un nom, une date 
Décrire ses vêtements, ses armes 

Décrire la photo de soldat de 39/45, y associer un 
nom, une date 
Décrire ses vêtements, ses armes

Décrire la photo de soldat de 14/18, y associer un 
nom, une date 
Décrire ses vêtements, ses armes

Comparer Comparer les 3 photos
points communs /évolutions/ différences

Se repérer dans le 
temps

Se repérer sur l'axe du 
temps 

Axe du temps avec les 
3 repères ,3 photos

Recherche par groupe de 2
placer sur l'axe du temps les 3 photos
Mise en commun et trace écrite



Axe du temps avec les 
3 repères 
étiquettes aujourd'hui, 
la guerre de 39/45 et 
celle de 14/18

Recherche par groupe de 2
placer sur l'axe du temps aujourd'hui, la guerre 
de 39/45 et celle de 14/18 au dessus ou sous les 
photos 
Mise en commun et trace écrite

Se repérer dans l'espace 
temps

Français : production 
d'écrit

Arts visuel

Réinvestir ses 
connaissances et les 
partager

Raconter une visite, 
Annoter un document
Copier

Découper, coller, 
assembler

Organiser une petite 
exposition

Le monument au mort, photos de la visite avec 
les enfants, écrit pour raconter la visite.
Trois  panneaux avec chaque photo annotée  du 
vocabulaire, enrichie de documents apportés par 
les enfants
L' axe du temps .
Travailler en 5 groupes par ex

 



Epoque Moderne
Les portraits de la Renaissance

Motivation des élèves : Visite au musée départemental d'art ancien et contemporain à Épinal

Que vont ils retenir ? L'évolution des modes vestimentaires au fil du temps
Domaines Objectifs  des IO Concepts Supports Activités
Arts visuels
Se repérer dans le temps

Le temps institutionnel de 
l'année

Catalogue de prêt à porter 
des 4 saisons

Observer, choisir, découper individuel

Français : Maîtrise de 
l'oral
Se repérer dans le temps

Décrire, comparer, 
expliquer...
Différencier les 4 saisons

supports découpés par les 
élèves

Mise en commun  

Mathématiques : gestion 
des données
Se repérer dans le temps

Classer, organiser un 
classement , tableau à 
double entrée

Activités de recherche de classement
Vers un tableau des 4 saisons



Arts visuels Parcours culturel
Visite
Rencontrer des oeuvres

Décrire
ressentir
comprendre une oeuvre

Visite du musée
3 oeuvres ciblées
L. de Vinci,la Joconde, 
copie anonyme 17e s.
Georges de La Tour, Job 
raillé par sa femme, 17e s
Rembrandt, Mater 
Dolorosa, 17e s.

Jeu de piste au musée
Retrouver les oeuvres dans le musée

Arts visuels
Se repérer dans le temps

Décrire

Comparer

Prendre conscience de 
l'évolution des modes de 
vie
les vêtements
les supports de l'image

Reproduction des oeuvres 
vues au musée

Tableau des vêtements 
aujourd'hui

Cibler la description sur les vêtements

Comparer

Apporter des cartes 
postales début XXème

Cibler la description sur les vêtements
Comparer avec les 2 autres supports

Se repérer dans le temps Se repérer sur l'axe du 
temps

Axe du temps avec les 3 
repères , les 
reproductions

Recherche par groupe de 2
placer sur l'axe du temps les reproductions
Mise en commun et trace écrite

Axe du temps avec les 3 
repères
étiquettes aujourd'hui,
époque contemporaine, 
époque moderne

Recherche par groupe de 2
placer sur l'axe du temps aujourd'hui, époque 
contemporaine, époque moderne au dessus ou sous les 
reproductions
Mise en commun et trace écrite

Se repérer dans l'espace 
temps

Français : production 
d'écrit

Arts visuels

Réinvestir ses 
connaissances et les 
partager

Raconter une visite, 
Annoter un document
Copier

Découper, coller, 
assembler

Organiser une petite 
exposition

Visite du musée
tableau des vêtements d'aujourd'hui
Mots clés des descriptions de chaque reproduction
Description des cartes postales
L' axe du temps .

 



Moyen Age
La vie de Seigneur au Moyen Age

Motivation des élèves : intérêt pour les châteaux forts , les princes et les princesses
Que vont ils retenir ? Différencier contes et Histoire, faire évoluer les représentations vers une réalité historique.
Domaines Objectifs  des IO Concepts Supports Activités

Français : découvrir l'écrit Ecouter
Lire
Comprendre

Différencier les histoires 
de l'Histoire
Le Moyen Age

Albums de littérature 
jeunesse
Contes

Enrichir  un univers imaginaire sur les princes et les 
princesses dans leur châteaux

Arts Visuels
Français : maîtriser l'oral

Dessiner
Expliciter son dessin

Mettre à jour les 
représentations des élèves 
sur le Moyen Age

Feuille blanche
Crayons de papier, de 
couleurs

Chacun dessine sa vision de la vie des seigneurs au 
Moyen Age
Mise en commun et affichage des dessins , expliciter 
les dessins
Relever les différences de point de vue et les 
transformer en questions
Désaccord sur les vêtements, sur l'habitation, sur les 
activités .
Ces désaccords seront l'objet de vraies recherches 
historiques

Se repérer dans le temps
Français : découvrir l'écrit
Arts Visuels

Ecouter
Lire
Comprendre

Décrire
Comprendre

Différencier les histoires 
de l'Histoire

Le Moyen Age

Documents historiques

Extraits de textes
Reproduction de tableaux

Chaque  document fera l'objet d'une séance
Comprendre ou décrire
Ce que je retiens
A quelle question avons nous répondu ?
Petite trace écrite

 

Arts Visuels
Français : maîtriser l'oral

Dessiner
Expliciter son dessin

Ce que je sais sur le 
Moyen Age

Feuille blanche
Crayons de papier, de 
couleurs

Chacun dessine ses nouvelles  connaissances sur la 
vie des seigneurs au  Moyen Age
Reprendre à la lumière des documents étudiés les 
idées erronées
Créer un affichage



Moyen Age
La vie des paysans au Moyen Age

Motivation des élèves : intérêt pour les châteaux forts , les princes et les princesses
Que vont ils retenir ? Faire évoluer les représentations sur l'époque du Moyen Age. La société ne se composait pas uniquement de rois et de 
reines, la vie des paysans était rude.
Domaines Objectifs  des IO Concepts Supports Activités

Arts Visuels
Français : maîtriser l'oral

Dessiner
Expliciter son dessin

Mettre à jour les 
représentations des élèves 
sur le Moyen Age

Feuille blanche
Crayons de papier, de 
couleurs

Chacun dessine sa vision de la vie des paysans au 
Moyen Age
Mise en commun et affichage des dessins , expliciter 
les dessins
Relever les différences de point de vue et les 
transformer en questions.
Désaccord sur les vêtements, sur l'habitation, sur les 
activités .
Ces désaccords seront l'objet de vraies recherches 
historiques

Se repérer dans le temps
Français : découvrir l'écrit
Arts Visuels

Ecouter
Lire
Comprendre

Décrire
Comprendre

Différencier les histoires 
de l'Histoire

Le Moyen Age

Documents historiques

Extraits de textes
Reproduction de tableaux

Chaque  document fera l'objet d'une séance
Comprendre ou décrire
Ce que je retiens
A quelle question avons nous répondu ?
Petite trace écrite

 

Arts Visuels
Français : maîtriser l'oral

Dessiner
Expliciter son dessin

Ce que je sais sur le 
Moyen Age

Feuille blanche
Crayons de papier, de 
couleurs

Chacun dessine ses nouvelles  connaissances sur la 
vie des seigneurs au  Moyen Age
Reprendre à la lumière des documents étudiés les 
idées erronées
Créer un affichage



Moyen Age
Le château fort

Motivation des élèves : visite du site de Châtel-sur-Moselle , fabriquer une maquette de château fort.

Que vont ils retenir ? Les différents éléments architecturaux du château fort : tours, cour, pont levis ... En quoi cette architecture répond à des besoins  de défense.
Domaines Objectifs  des IO Concepts Supports Activités

Arts Visuels
Français : maîtriser l'oral

Dessiner
Expliciter son dessin

Mettre à jour les 
représentations de élèves 
sur le Moyen Age

Feuille blanche
Crayons de papier, de 
couleurs

Chacun dessine sa vision du château fort
Mise en commun et affichage des dessins , expliciter 
les dessins
Relever les différences de point de vue et les 
transformer en questions
Ces désaccords seront l'objet de vrais recherches 
historiques



Français : production 
d'écrit en dictée à l'adulte
Se repérer dans le temps

Organiser l'oral pour 
passer à l'écriture des 
questions que la classe se 
pose
Ecrire les hypothèses de 
la classe

Echange collectif , mise en commun des idées des 
groupes.
Dictée collective à l'adulte

Se repérer dans l'espace 
et le temps

Découvrir un nouvel 
espace:

Visite du site de Châtel 
sur Moselle par ex

Visite + ateliers
Prendre des photos

Français : production 
orale
Se repérer dans le temps 

Répondre aux questions 
posées avant la visite, 
Critiquer nos 
représentations initiales
Valider ou non les 
hypothèses

 Échanges avec le guide de l'exposition le jour de la 
visite

Commentaire des photos 
prises lors de la visite

Reprise des questions … et  des éléments de réponses 
en classe

Se repérer dans le temps
Français : découvrir 
l'écrit
Arts Visuels

Ecouter
Lire
Comprendre

Décrire
Comprendre

Différencier les histoires 
de l'Histoire

Le Moyen Age

Documents historiques
Photos
Extraits de textes
Reproduction de tableaux

Chaque  document fera l'objet d'une séance
Comprendre ou décrire
Ce que je retiens
A quelle question avons nous répondu ?
Petite trace écrite

Se repérer dans le temps
Se repérer dans l'espace
Mathématiques : mesures

Arts visuels

Fabriquer la maquette 
d'un château fort

Moyen Age
Maquette
Vérité Historique

Photo
Plan
Récupération de 
matériaux : cartons, tubes 
...

Recherche par groupe
Mise en commun
Choix
Réalisation avec partage des tâches
Dessins à la règle, mesures
Assemblage
Décoration ....

Français : production 
écrite
Se repérer dans le temps

Mémoriser des repères 
plus éloignés dans le 
temps

Ce que nous retenons en 
quelques mots clés, 
quelques  phrases, 
quelques dessins, photos 
choisies
Repère sur l'axe du temps

Trace écrite
Petite exposition

 



Antiquité
Astérix et la vie des légionnaires

Motivation des élèves : lire et comprendre une BD .
Que vont ils retenir ?  Ce qu'est un légionnaire, son rôle et sa place à l'époque de la conquête de la Gaule par les Romains
                                     Faire la différence entre Histoire et  l'histoire d'une BD

Domaines Objectifs  des IO Concepts Supports Activités

Français
Se repérer dans le temps

Lire une BD Méthodologie de lecture Une planche choisie
«  vie quotidienne du 
légionnaire»  ou
« le légionnaire au combat »

Numéroter les cases
Sur une case, découper les bulles et retrouver 

qui parle

Arts visuels Décrire des dessins, 
des images de 
légionnaires

Les mots pour 
différencier les histoires 
de l'Histoire

Les dessins de la planche de BD
photos de reconstitution 
historique
www.alesia.com  : muséo parc 
de la guerre des Gaules.
Planche du dictionnaire

Décrire et comparer



Arts visuels
Se repérer dans le temps

Dessiner un 
légionnaire

Vocabulaire spécifique TBI Reconstituer la tenue du légionnaire

Français
Se repérer dans le temps

Comprendre une BD

Découvrir  des repères 
plus éloignés dans le 
temps

Les mots pour 
différencier les histoires 
de l'histoire

Une planche  BD sur un 
affrontement
Les  documents  historiques 
correspondants

Comparer les propositions de la BD et la 
réalité historique

Français
Se repérer dans le temps

Les mots pour 
différencier les histoires 
de l'histoire

Une planche  BD sur la vie 
quotidienne
Les  documents  historiques
correspondants

Comparer les propositions de la BD et la 
réalité historique

Se repérer dans le temps
Français : production d'écrits

 Mémoriser des 
repères plus éloignés 
dans le temps

Tableau
TBI

Fabriquer la trace écrite
Epoque située avant après les périodes 

connues des élèves
mots clés

représentation du légionnaire
Une phrase description du combat

Une phrase description de la vie quotidienne
Education physique et 
sportive
Se repérer dans le temps

 Mémoriser des 
repères plus éloignés 
dans le temps
Concevoir et réaliser 
des actions à visées 
expressive, artistique, 
esthétique 

Planches de la BD revue et 
corrigée à la lumière des 
connaissances  historiques

Jouer une scène de l'affrontement ou de la vie 
quotidienne

 



Antiquité
La vie quotidienne à l'époque gallo-romaine

Motivation des élèves : Visite au musée départemental à Épinal exposition « découvrir une villa gallo romaine »
Créer une petite exposition : quotidien à l'époque gallo romaine en parallèle avec le quotidien d' aujourd'hui.

                              

  
Que vont ils retenir ? Evolution des besoins et évolution des outils, des techniques, des constructions.
Domaines Objectifs  des IO Concepts Supports Activités

Arts visuels
Se repérer dans le temps

Découvrir  des 
repères plus 

éloignés dans le 
temps

Les mots clé de 
l'Antiquité :
Romain
Gaulois
Gallo-Romain
cultivateur
éleveur
village / maisons
sédentaire

Tableau Rossignol
« village gaulois »
disponible sur « google 
images »

Décrire

Français : production orale Recenser les remarques, les 
hypothèses, les questions de 
tous.

Echanges par 2, puis par groupes de 6
A chaque moment de la discussion, le 
maître peut écrire les idées principales



Français : production d'écrit 
en dictée à l'adulte
Se repérer dans le temps

Organiser l'oral pour passer à 
l'écriture des questions que la 
classe se posent
Ecrire les hypothèses de la 
classe

Echange collectif , mise en commun des 
idées des groupes.
Dictée collective à l'adulte

Se repérer dans l'espace et le 
temps

Découvrir un 
nouvel espace: le 
musée 
départemental à 
Épinal

Visite de l'exposition au musée 
contemporain d'Epinal
 « découvrir une villa gallo 
romaine »

S'habiller à la romaine
 Découvrir un repas à la romaine
 la maison gallo romaine ( reconstitution 
des fouilles faîtes à Grand)
livret enquête

Français : production orale
Se repérer dans le temps     

Français : production orale
Se repérer dans le temps

Répondre aux questions 
posées avant la visite, critiquer 
nos représentations initiales
Valider ou non les hypothèses

Echanges avec le guide de l'exposition le 
jour de la visite

Commentaire des photos 
prises au musée

Reprise des questions … et  des éléments 
de réponses en classe

Français : production écrite
Se repérer dans le temps

Mémoriser des 
repères plus 
éloignés dans le 
temps

Ce que nous retenons en 
quelques mots clé, quelques 
phrases, quelques dessins, 
photos choisies

Se repérer dans le temps
Prendre 
conscience de 
l'évolution des 
modes de vie

Réinvestir les 
connaissances sur 
l'époque gallo 
romaine, 
l'Antiquité

Mode de vie:
vêtements
habitat
alimentation
outils

 Catalogues publicitaires
vêtements
grandes surfaces
agences immobilières
magasins de bricolage

A côté de la photo du quotidien de la 
Gaule, déposer un découpage 
correspondant à aujourd'hui

Découvrir  le monde des 
objets

 

Jeux des associations
Manipulation individuelle en coin de 
classe

Arts visuels
Découvrir  le monde des 
objets

Petite exposition Créer autant d'affiches que de champs du 
quotidien travaillé



Antiquité
Les jeux au temps des gladiateurs

Motivation des élèves : Visite à l'amphithéâtre de Grand
                                       Pratiquer des jeux à la manière des gladiateurs ( jeux d'opposition et / ou jeux de cirque)



Que vont ils retenir ?  La place des jeux dans le monde romain et gallo romain
Domaines Objectifs  des IO Concepts Supports Activités

Français : production orale
Se repérer dans le temps

Découvrir  des 
repères plus 

éloignés dans le 
temps

Les mots clé de 
l'Antiquité :
Romain
Gaulois
gallo romain
gladiateurs
arène
scène
jeux

Extraits de l'émission « c'est 
pas sorcier, les gladiateurs »
Montrer

Raconter
Expliquer

Français : production d'écrit 
en dictée à l'adulte
Se repérer dans le temps

Poser des questions
Faire des hypothèses pour préparer la 
visite

Se repérer dans l'espace et le 
temps

Découvrir un 
nouvel espace :
l'amphithéâtre de 
Grand

Visite guidée
Espace pédagogique

Français : production orale
Se repérer dans le temps

Répondre aux questions 
posées avant la visite, 
critiquer nos représentations 
initiales (dessins)
Valider ou non les hypothèses

EPS: les jeux d'opposition Réinvestir le 
vocabulaire

S'entraîner
Organiser un tournoi
prendre des photos

Français : production orale
Se repérer dans le temps

Comparer les jeux 
gallo-romain et 
nos jeux 
d'aujourd'hui

Comparer photos et documents historiques

Français : production d'écrit Créer une trace 
écrite des 
recherches

Trace écrite  
Affichage  

 



Préhistoire
 La  peinture au temps de la Préhistoire

Motivation des élèves : dessiner à la manière des hommes préhistoriques
Que vont ils retenir ?     Les traces archéologiques permettent de reconstituer le mode de vie des hommes préhistoriques
Domaine  IO dans le domaine espace/ 

temps
Concepts Supports Activités

Français : 
comprendre un 
documentaire 
Découvrir le Temps

Découvrir  des repères plus 
éloignés dans le temps

Archéologie
Traces

Documentaire   La grotte de Lascaux

Découvrir le Temps

Arts visuels

Prendre conscience de 
l'évolution des modes de vie

Peintures 
rupestres

Reproduction d'un 
fragment choisi des 
peintures de la grotte

Lecture d'images : la chasse, les animaux, le feu, 
les armes, les mains...

Français : Production 
d'écrit
Découvrir le Temps

Mémoriser des repères plus 
éloignés dans le temps

Mode de vie Ecrire un résumé Je retiens

Arts visuels Matière
outils
support

Recherche en groupe Si nous voulons dessiner à la manière de
quel support ?
Quels outils ?
Quels matériaux ?

Découvrir le monde 
de la matière

Matières 
naturelles

Expériences de 
fabrication de 
pigments naturels

Travail sur la matière
- terres - herbes – fleurs - noix – betteraves-
 craie-  charbon ….

Arts visuels Dessiner à la 
manière de

Peinture avec des pigments naturels

 



Préhistoire
Dans la peau d'un homme préhistorique

Motivation des élèves : Visite au musée de la préhistoire à Darney
                                       Mise en place du musée de la classe : photos des objets de la préhistoire et objets d'aujourd'hui



Que vont ils retenir ?  Evolution des besoins et évolution des outils .
Domaines Objectifs  des IO Concepts supports Activités

Français : littérature, lecture 
plaisir

 Comprendre un 
texte

Albums : « cromignon, 
cropetite... »

Lire ou écouter

Arts visuels
Se repérer dans le temps

Découvrir  des 
repères plus 

éloignés dans le 
temps

Les mots pour 
différencier les 
histoires de l'Histoire

Feuille
crayon

Les enfants dessinent des hommes à 
l'époque préhistorique   selon  leur idée

Français : production orale
Se repérer dans le temps

débat Les dessins affichés font l'objet de 
discussion sur les différentes 
représentations

Français : production d'écrit 
en dictée à l'adulte
Se repérer dans le temps

Écrire les questions que la 
classe se posent
Ecrire les hypothèses de la 
classe

Dictée à l'adulte collective

Se repérer dans l'espace et le 
temps

Découvrir un 
nouvel espace: le 
musée

Les mots clé de 
l'époque préhistorique
Feu, grotte, chasse, 
cueillette....

Visite au musée de la 
préhistoire à Darney
( liste sur le site du musée)

Les enfants participent à des ateliers 
choisis en fonction de leurs questions
 - Feu
-Travail de la peau
 - Objets du quotidien
par exemple
Trouver des réponses aux questions, 
confirmer ou réfuter les hypothèses

http://www.centreprehistoiredarney.fr/index.php/ecoles/activites-ecoles?id=27
http://www.centreprehistoiredarney.fr/index.php/ecoles/activites-ecoles?id=14
http://www.centreprehistoiredarney.fr/index.php/ecoles/activites-ecoles?id=13


Français : production orale
Se repérer dans le temps

Répondre aux questions 
posées avant la visite, 
critiquer nos représentations 
initiales (dessins)
Valider ou non les hypothèses
Commentaire des photos 
prises au musée

Français : production orale
Se repérer dans le temps

Mémoriser des 
repères plus 
éloignés dans le 
temps

Ce que nous retenons en 
quelques mots clé,quelques 
phrases, quelques dessins, 
photos choisies

Découvrir  le monde des 
objets
Se repérer dans le temps

Prendre 
conscience de 
l'évolution des 
modes de vie

Réinvestir les 
connaissances sur 
l'époque 
préhistorique

Recherche à l'école, en famille A côté de la photo des outils quotidiens de 
la préhistoire, déposer un objet 
correspondant à aujourd'hui

Découvrir  le monde des 
objets

Jeux des associations

Arts visuels
Découvrir  le monde des 
objets

Mettre en place le musée de la classe

 


