
Avant-propos 

F ace aux différentes offensives venant de tous bords concernant le manque de 
connaissances historiques des enfants, face aux directives de plus en plus 
contraignantes des programmes et des instructions officielles, face aux pres
sions conjuguées des parents et des inspecteurs, les enseignants - instituteurs 

ou professeurs - ont tendance à se replier sur le cours magistral, plus sécurisant : les 
enfants seront censés avoir reçu ce qu'ils doivent "savoir", le programme sera "fait". 
Notre propos n'est pas de condamner les collègues qui cèdent à ces pressions parce 
que ce n'est pas facile de résister et surtout parce que l'on n'a pas toujours les argu
ments pour justifier une autre pratique. 
Les témoignages qui suivent reprennent au sens propre l'expression faire de 
l'Histoire. 
Que ce soit IF. Planchet et C. Defer parlant de leur classe-patrimoine, P. Boufflers 
des publications historiques de sa classe de 5°, tous ont placé l'enfant au centre des 
processus d'apprentissage d'une démarche historique. Dans chaque cas, on retrouve 
l'enfant en situation de chercheur, construisant son savoir par un va et vient continuel 
entre ses représentations, la confrontation aux documents, aux personnes ressources, 
aux autres élèves. 
Tous soulignent l'importance d'une production finale communiquée aux autres, 
ouverte sur l'extérieur de la classe ; l'enfant trouve là, la reconnaissance de la valeur 
de son travail et de la création collective. 
Soulignons enfin, l'importance du travail d'équipe pour les enseignants, pas toujours 
facilité dans nos structures - c'est le moins que l'on puisse dire- mais indispensable à 
l'enfant comme à l'enseignant. 
Pour aller plus loin dans la réflexion sur l'enseignement de l'Histoire, vous pouvez 
consulter Histoire partout, géographie tout le temps, travaii de la commission 
"Histoire-géo" de l'ICEM*, publié aux éditions Syros, le document du Nouvel 
Educateur, Traces et Histoire de P. Bédécarrats, Editions PEMF et, plus général, le 
Pourquoi-Comment? La recherche documentaire, Editions PEMF. 

Marie-France Puthod 

* ICEM : Institut Coopératif de l'Ecole Moderne - Pédagogie Freinet. 
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