
Histo ire 

et Géographie 

L'Histoire en classe de se 

40 

Nous donno/U dans cette fiche • L'Histoire en 6• » une bibliographie 
commentée des brochures • Bibliothèque de Travail • qui apparaissent 
à ce jour comme la documentation la plus vivante, la mieux adaptée au 
niveau de nos élèves. Les BT constituent en outre, sous la forme de petits 
livrets de 24 ou 32 pages, des brochures maniables, d'un format très com
mode, et d'où est exclu l'habttuel bourrage de documents des manuels. 

C'est là que les maîtres soucieux de rendre plus vivant et intéressant 
leur enseignement de l'Histoire puiseront un précieux complément d'études 
directement utilisable par les élèves : 

* qui pourront les lire pour prolonger l'exposé du professeur et 
retrouver sous forme plus directe et moins scolastique, les éléments puisés 
dans les manuels. 

* qui pourront préparer, seuls ou en équipe de deux ou trois, un 
exposé d'wz petit album-compte rendu. Cette pratique est hautement 
éducative parce qu'elle laisse à l'élève une bonne part d'initiative, qu'elle 
l'oblige à compulser et résumer, parce qu'elle l'habitue au travail en coopé
ration avec ses camarades. 

Si vous ne les connatssez par, demandez à consulter des spécimens des 
B T : vous verrez tous les services que ces fascicules peuvent vous rendre 
tout de suite. 

Nous avons fait un pas de plus en préparant les • Manuels Modernes 
CEL •. Ce sont des ensembles de fiches mobiles fournies sur demande 
dans un classeur pour le travail individuel. Spécimen sur demande accom
pagnée d'une enveloppe timbrée. 

Les maîtres chargés de l'enseignement de l'Histoire en 6• peuvent 
aborder sans crainte une année d'histoire vivante grâce aux trois livrets 
de fiches mobiles édités par l'Institut Coopératif de l'Ecole Moderne. 

* Préhistoire et Egypte ( SBT n" 91-92) 36 fiches de travail et lec-
tures documentaires (déjà paru en septembre 62) . 

* Orient et Grèce ( SBT 97-98) 40 fiches. 
*Rome (SBT xoS-9-xo) 48 fiches. 

Ecrire ICEM B.F. 282 Cannes A.-M. 



L'HISTOIRE EN 6• AVEC LES B.T . ET S.B.T . 

Comme la plupart de nos abonnés connaissent les brochures • Bibliothèque de 
Travail • nous avons préparé à leur intention un groupement des numéros de BT et 
SBT qui illustrent chacune des trois grandes divisions du programme de~. 

i:GYPTE 

BT n° 38o : Guide pour le maître : De 
la préhistoire à Rome 

BT n° 275 : La civilisation Egyptienne 
SBT no 31 : L'Egypte ancienne (textes) 
SBT 32-33 : L'Egypte ancienne (diora-

mas et maquettes) 
BT no 381 : La poterie préhistorique 

SBT n° 91-92: Fiches mobiles : Pré
histoire-Egypte 

BT n° 439 : Collecteurs et Chasseurs 
de la Préhistoire 

SBT xo à 15 : Outil préhistorique 
qui es-tu? 

BT n° 498 : Paysans et Pasteurs de la 
Préhistoire 

GRi!CE 
SBT n° 97-98 : Fiches mobiles : Orient 

et Grèce 
BT (à paraître) : Les Phéniciens 
BT n° 504 : Kimon, enfant d'Athènes 
SBT n° 17: La Grèce Antique (textes) 

SBT n° 71 : La Grèce Antique 
(maqu tes et dioramas) 

BT no 413 Les Jeux Olymp. Antiques 
BT n° 400-401 : Histoire de Marseille 
BT no 38o (pour Je maître) 

ROME 
SBT xo8, 109, x ro : Rome (fiches mobiles) 
SBT n° 106: Rome (textes d'auteurs). 
SBT n° 107 : Rome (maquettes) 
BT n° 410: Les voies romaines 
BT n° 201 : Fulvius, enfant de Pompeï 
BT n° 294-295 : La villa Gallo- Rom. 

• 

BT n° 38o : (pour le maître} 
BT no 527 : Lucius, Romain du ne s. 
BT n° 357 : Les Gaulois 
BT n° Sr : Les arènes romaines 
BT n° 92 : Les bains dans l'Antiquité 
SBT no II? : Les grandes Invasions 

Pour chacune des civilisations étudiées (Orient, Grèce, etc ... ) on trOuvera dans la 
série des BT • Histoire de .... • une documentation très suggestive. Nous citerons 
en particulier : 

n° x-2-3 : Histoire des véhicules 
no x6 : Histoire du papier 
n° 17 : du théâtre 
n° 19: de l'urbanisme 
n° 24 : du pain 
n° 27 : de la navigation 
no 35 : de l'éclairage 
no 39 : de l'école 
n° 40 : du chauffage 

no 44: 
no 64: 
no 83: 
no 139: 
no 279: 
n° 297: 
no 305: 
n° 312: 
no 41: 

Histoire de la route 
des armes de jet 
des armes blanches 
de l'agriculture 
de la pêche 
de l'attelage 
de la charrue 
de l'astronomie 
des coutumes funér. 
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