
N°     56 
 Intitulé de l’action : 

« Si l’histoire de France m’était contée… » 

 

Identification Etablissement 

Etablissement 
Ecole élémentaire du Grand Morin 

LA FERTE-GAUCHER 

Téléphone / mel 0164040303 ce.0770355t@ac-creteil.fr 

Directrice  Mmes GAUDE/SAMBA 

 
Description du projet expérimental 

Contexte de 
l’établissement/ 

Diagnostic  initial 

 Difficultés des élèves à maîtriser le langage écrit et le langage oral.  

 Difficultés à mémoriser des connaissances en lien avec le programme 
d’Histoire (lieux, personnages, événements). 

 Difficultés à se repérer dans la frise chronologique/succession des 
différentes périodes. 

 Difficultés à appréhender l’Histoire des Arts. 

 Difficultés à développer des attitudes en cohérence avec les règles de la 
communication (écouter, argumenter, accepter et prendre en compte le 
point de vue de l’autre…). 

Objectifs  

Permettre aux élèves :  
- d’acquérir des compétences écrites et orales ; 
- d’acquérir les grands repères historiques de manière différente, en lien 

avec le théâtre ; 
- de rendre cohérent l’apprentissage de l’Histoire et de l’Histoire des Arts 

en identifiant avec les élèves des repères ; 
- de s’investir dans un projet commun à différentes classes (respecter les 

contraintes) ; 
- de prendre part à un dialogue : prendre la parole devant les autres, 

écouter autrui, formuler et justifier un point de vue, coopérer avec un ou 
plusieurs camarades ; 

- montrer une certaine persévérance dans toutes les activités ; 
- s’impliquer dans un projet individuel ou collectif ; 
- soutenir une écoute prolongée (lecture, musique, spectacles…). 

Descriptif de l’action 

Réalisation (conception et mise en œuvre) d’une pièce de théâtre musicale en 
plusieurs actes, représentant chacun une des périodes de l’Histoire avec 
quelques-uns des personnages et événements les plus marquants (voir 
programmes 2012). 

Conception du projet : 
- présentation des cinq périodes (de la Préhistoire à l’Antiquité, le Moyen 

Age, Les temps modernes, Le XIXème siècle, Le XXème siècle et notre 
époque) aux élèves ; 

- choix par les élèves de la (ou les) période(s) ainsi que des personnages, 
événements et œuvres qui s’y rapportent, qu’ils souhaitent mettre en 
scène ; 

- réalisation par les élèves des textes, décors et musiques ; 
- interprétation devant les parents, les autres élèves de l’école et les 

différents partenaires de l’école ; 
- réalisation par chaque classe de son propre carnet de bord ; 
- échanges intra-classe et interclasses tout au long de l’année pour 

partager leur travail, leurs idées et d’accepter le regard des autres. 

Organisation d’un rallye lecture en relation avec les différentes périodes de 
l’Histoire constitué essentiellement de livres faisant partie de la liste officielle 



Modalités de mise en 
œuvre 

 Personnes : DUMISTE, mairie, parents et éventuellement l’école de théâtre 
de la Ferté-Gaucher,  intervenant sport. 

 Lieux : salle communale Henry Forgeard (répétitions et représentations) 

 Matériel : sono, éclairage prêtés par la municipalité et décors réalisés par les 
élèves. 

 Evaluation  ponctuelles des différentes compétences orales, écrites et 
disciplinaires travaillées au cours du projet 

 Réunions et concertations des enseignants ente eux ou avec les différents 
partenaires. 

Caractère expérimental 

 Mise en œuvre « vivante » du programme d’Histoire.  

 Apprendre l’Histoire en prenant pour support une pratique d’écriture 
spécifique : saynètes/théâtre et en donnant vie à un personnage de l’Histoire 
(jeux de rôle). 

 Implication des élèves dans le projet : au sein de la classe et dans les autres 
classes concernées. 

Mesure dérogatoire  

Critères d’évaluation 
(qualitatifs et quantitatifs) 

 Impact sur les évaluations locales (connaissances à acquérir en histoire, 
qualité de rédaction des élèves). 

 Aisance en rédaction et diction. 

 Donner une autre image de l’école pour les parents  

 Nombre de tableaux réalisés au sein du projet, nombre de représentations, 
nombre de spectateurs.  

 Nombre de partenaires s’investissant dans le projet. 

 Nombre de livres lus par élève sur une année. 

 Investissement, engagement, motivation des élèves habituellement en 
difficultés dans les différents domaines d’apprentissage. 

 Extension éventuelle du projet. 

Classe(s) concernée(s) Tous les élèves de CE2 (2013/2014) soit 70 au total. 

Disciplines  / équipes 

concernées 
DUMISTE, intervenant sport, 3professeur des écoles adjoints ? 

Partenaires et 

intervenants éventuels 

CPC, CPD,  QUATELA Dominique (conseiller technique), mairie (prêt du 
matériel et de la salle), école de théâtre et bibliothèque de la Ferté-Gaucher,  
parents, archives départementales.   

 


