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Aux utilisateurs des fichiers  « Histoire au C3 » 

Ces documents de ressources a été conçu par deux CPC dans le cadre d’un groupe de recherche « espace-

temps » et présenté en animation pédagogique aux enseignants de C3. 

Intérêts 

Une mise en relation directe entre les programmes et leurs contenus (traitement de textes) et des 

ressources accessibles (liens) 

Une aide à la programmation sur tout  le cycle 3 

Une incitation à utiliser les TUIC en classe et particulièrement le vidéoprojecteur pour une analyse 

collective de documents de qualité (grand format, couleur) 

Un document modifiable. Chaque utilisateur peut à partir de cette base rentrer ses propres contenus et ses 

propres ressources, en supprimer, en rajouter. Les documents sont en effet classés dans des rubriques 

(images, vidéos) et dans des sous rubriques correspondant aux périodes historiques. 

Limites 

Les ressources ont été arbitrairement choisies par les CPC et ne sont que des propositions. Elles 

correspondent aux entrées des programmes et aux idées historiques mais doivent correspondre au choix 

des équipes d’écoles.  

La répartition du programme sur les 3 ans est également du choix des écoles et ne peut être imposée. Nous 

avons conçu cette programmation dans un esprit spiralaire : chaque année du cycle 3 reprend la 

chronologie des périodes historiques avec des entrées différentes. Cette façon de procéder correspond 

davantage à notre univers rural de classes multiniveaux.  

Voir le document pdf : organisation des séances. 

Droits 

Les ressources proposées proviennent essentiellement d’Internet (en particulier : BBC, c’est pas sorcier, 

lesiteTV, l’INA ...).  Nous ne possédons aucun droit sur ces images et vidéos. Nous les avons sélectionnées 

en utilisant des moteurs de recherche puis rééditées en ne conservant que les passages intéressants.  Nous 

estimons que tant qu’elles se trouvent en « libre accès » sur le web, nous pouvons les utiliser dans un but 

uniquement pédagogique et sans aucun objectif commercial évidemment. Merci d’être particulièrement 

attentifs à ce dernier point et d’utiliser ces extraits uniquement dans le cadre de l’instruction à l’école. 

Nous sommes preneurs de vos remarques et suggestions en retour. 

Cordialement 

 

Quelques exemples de traces écrites sur mon site personnel 

http://classeelementaire.free.fr/histoire/histoire.htm  

http://classeelementaire.free.fr/histoire/histoire.htm

