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Les Savanturiers de l’Histoire

Pourquoi l’Histoire à l’école ?

L’enseignement de l’Histoire à l’école occupe une place importante à tous les niveaux 
de la scolarité. Mais comment faire comprendre aux élèves comment les historiens 
font l’histoire, et comment nos manuels en sont la traduction scolaire ?
Dans une démarche d’éducation par la recherche, les élèves pourront comprendre 
comment les historiens fabriquent des savoirs historiques que l’on retrouve ensuite 
dans les manuels par exemple. La démarche historiographique, accessible dès le plus 
jeune âge, participe aussi à la construction de l’esprit critique de l’élève en l’initiant aux 
méthodes robustes de l’analyse des sources et à distinguer croyance, imaginaire et 
savoir.

L’appétence pour la discipline histoire est variable à l’école et le cours d’histoire fait 
souvent résonner l’écho des débats politiques et sociaux. Les élèves, dès lors, ne sont 
pas toujours à même de s’approprier la scientificité de l’histoire et peuvent éprouver 
rejet ou idéologisation.
Comme le dit Patrick Boucheron : “c’est à nous de prouver le contraire, de remonter la 
pente des usages de l’histoire. Un peu d’allant ne nuit pas au sérieux de ce que l’on a à 
dire, et même un peu de jeu. Ce n’est pas très sérieux de ne jamais jouer.”

L’historien Patrick Boucheron nous invite à s’inspirer des sciences exactes pour lesquelles 
“c’est autour de l’expérimentation que doit se concentrer la scène pédagogique” en 
ayant recours à l’enquête en histoire d’autant que sa faisabilité est grande en classe 
: peu onéreuse, données disponibles pour tous, besoins insignifiants en matière 
d’équipement. 

L’ENQUÊTE HISTORIQUE

Le chercheur Patrick Boucheron compare l’enquête historique à l’enquête policière : à 
partir du même jeu d’indices, disponibles pour tous les apprentis-historiens, les élèves 
pourraient se livrer au jeu de l’interprétation, de la construction d’une démonstration 
historique à partir de ces traces (sourcer un événement, comparer des témoignages, 
enquêter dans des archives).

De quelles problématiques enseignants et élèves pourraient-ils traiter ?

• Engager un projet en archéologie
• Se livrer à un essai de réinterprétation d’un document historique
• Pratiquer l’histoire orale
• Mener un projet en micro-histoire
• Monter une exposition qui exige un savoir historique
• Produire un documentaire 

FAIRE DE L’HISTOIRE AVEC DES IMAGES

Les images ne sont pas forcément au musée ! Il s’agit d’un matériau de choix pour 
les apprentis historiens. Elles peuvent faire l’objet d’une pratique pédagogique 
collaborative et constituent surtout un support méthodologique : “avant d’interpré-
ter, décrivez !” Selon Patrick Boucheron : “faire de l’histoire avec de l’art, regarder 
des images c’est ralentir le travail d’interprétation.” En d’autres termes, apprendre à 
observer, à sélectionner les termes les plus adéquats pour partager et se constituer 
une banque d’indices à partir desquels les élèves pourraient ensuite se livrer à l’exer-
cice de l’identification des références, de la contextualisation et de l’interprétation. 
L’historien généralise cet exigeant exercice à toutes les disciplines scientifiques “Il 
faut le temps de la description. C’est vrai de l’histoire et de toutes les sciences ce 
sont des arts de la description.”

Considérer que chaque image est une construction est un bon début pour faire de 
l’Histoire.

        
 

Des pistes de recherche à explorer

 https://les-savanturiers.cri-paris.org/wp-content/uploads/2020/06/fiche-activite-astronomie.pdf


QUELQUES SITES

• https://www.faire-savoirs.com/
• https://www.parlesvivants.org/
• https://entre-temps.net/
• https://devhist.hypotheses.org/
• http://www.boiteaoutils.info/
• https://www.aphg.fr/

SPÉCIAL LYCÉE

«Ce site Internet est dédié aux élèves de lycée qui considèrent que l’histoire et la 
géographie ne sont pas seulement des disciplines scolaires, mais qu’elles peuvent 
aussi permettre d’échanger, discuter, créer, se passionner… Vous y trouverez de 
nombreuses pistes et ressources pour réviser et approfondir les cours.»

https://historicophiles.com/

VULGARISATEURS

Chaîne Youtube - C’est une autre histoire 
Podcast - Paroles d’histoire

Les ressources pour les classesLes petits historiens de la Grande Guerre

Projet Savanturiers de l’Histoire : la correspondance du Poilu Léon

« En cette année de centenaire de l’armistice, nous avons décidé de nous intéresser aux poilus 
de notre commune. [...] Nous avons récolté quelques « trésors »: casques, médailles, vases en 
métal repoussé dans des obus, un cahier du jour de 1917… et une lettre émouvante. La lettre de 
Léon Prost, arrière-grand père de Valentine, datée du 11 novembre 1918 !»

Blog

• https://blogsavanturiers.wordpress.com/2019/01/06/les-petits-historiens-de-la-grande-guerre-des-debuts-passionnants/
• https://blogsavanturiers.wordpress.com/category/sciences-humaines-et-sociales/histoire/

Les outils pour accompagner les projets

Compte Twitter
@LeonPr39

https://www.youtube.com/channel/UCKjDY4joMPcoRMmd-G1yz1Q
http://parolesdhistoire.fr/
https://blogsavanturiers.wordpress.com/2019/01/06/les-petits-historiens-de-la-grande-guerre-des-debu
https://blogsavanturiers.wordpress.com/category/sciences-humaines-et-sociales/histoire/




«Le CRI offre un cadre de liberté évolutif et fécond, où diversité rime avec égalité. Le CRI travaille à la création d’un lieu inclusif qui promeut, valorise et accueille tout 
type de profil. Ainsi, tous les termes employés au masculin tels que “chercheur”, “étudiant”, “enseignant”... se réfèrent tout autant à une personne de genre féminin que 

masculin.»

CRI
Savanturiers - École de la recherche

8bis rue Charles V, 75004 Paris
01 84 25 67 96 / communaute.savanturiers@cri-paris.org

https://les-savanturiers.cri-paris.org

Texte sous la coordination de Anne-Marie Chartier
Illustration Tiphaine Rivière

«Le CRI offre un cadre de liberté évolutif et fécond, où diversité rime avec égalité. Le CRI travaille à la création d’un lieu inclusif qui promeut, valorise et 
accueille tout type de profil. Ainsi, tous les termes employés au masculin tels que “chercheur”, “étudiant”, “enseignant”... se réfèrent tout autant à une 

personne de genre féminin que masculin.»

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS

Le CRI co-construit et partage de nouvelles manières d’apprendre, d’enseigner, de faire de la recherche et de 
mobiliser l’intelligence collective pour relever les Objectifs de Développement Durable.
 
Il développe ainsi des programmes d’enseignement de la maternelle au lycée, et de la licence au doctorat 
au sein de Université de Paris, de la recherche avec INSERM et a lancé l’initiative #LearningPlanet avec 
l’UNESCO.
 
A travers le programme Savanturiers - École de la recherche, il s’adresse aux professionnels de la maternelle 
au lycée, promeut l’éducation par la recherche aux niveaux national et international, en proposant projets 
pédagogiques, formations ainsi que ressources et méthodologies scientifiques, mobilise et fédère les 
communautés éducatives et scientifiques au service de l’École

Le programme Savanturiers est soutenu par
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Les projets Savanturiers sont labellisés


