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Aux dirigeants des institutions scolaires de 
l’école secondaire de premier et de deuxième 
degré (y compris les écoles agréées) 
 
 

 
 
 
 

OGGETTO:  Centre de ressources pour la didactique des langues - Cours  de formation 
« Ressources, supports et pistes didactiques pour l’enseignement de l’histoire 
en français ». 

 
 
 

Madame, Monsieur,  
 

Suite aux résultats positifs de la première phase de la formation « Ressources, 
supports et pistes didactiques pour l’enseignement de l’histoire en français », qui s’est 
tenue à Verrès, le jeudi 30 novembre et le vendredi 1er décembre 2017, l’Assessorat de 
l’éducation et de la culture, Département Surintendance des écoles, organise une deuxième 
édition adressée aux enseignants d’histoire de l'école secondaire de premier et de deuxième 
degré.  
 

Les cours, tenus par Daniel Fischer, professeur agrégé d’histoire, à 
l’Université de Lorraine (ÉSPÉ : École supérieure du professorat et de l’éducation de 
Lorraine), et par Valentine Michon, professeur d’histoire-géographie au lycée Marcel-
Rudloff, à Strasbourg (Académie de Strasbourg) et spécialiste habilitée pour 
l’enseignement EMILE, concernent l’enseignement, en français, de l’histoire médiévale 
pour l’école secondaire de deuxième degré et l’histoire moderne pour l’école secondaire de 
premier degré.  

 
La formation vise à supporter les enseignants sur le plan didactique, en 

proposant des activités d’analyse de documents significatifs et de préparation d’unités 
d’apprentissage sur des thèmes historiques à traiter en langue française, selon le 
programme joint à cette communication.  
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Les cours auront lieu selon l’organisation suivante : 
 

•   pour les enseignants de l’école secondaire de deuxième degré 
(pour un maximum de 20 enseignants) : 
du 28 février au 2 mars 2018, de 9h à 13h, à Aoste, au Pensionnat régional « F. 
Chabod » (2, rue A. Crétier) et de 14h à 17h, à Aoste, au Lycée scientifique et 
linguistique « E. Bérard » (36, av. Conseil de Commis) 

 
•   pour les enseignants de l’école secondaire de premier degré  

(qui ont déjà participé au premier volet de la formation) : 
le 28 février 2018, de 9h à 13h et de 14h à 17h, à Verrès, à l'institution scolaire 
« Communauté de montagne Evançon 2 » (9,  rue A. Crétier)  

 
•   pour les enseignants de l’école secondaire de premier degré de l’Unité  
    de communes Mont Emilius, d’Aoste et de la haute vallée 
    (pour un maximum de 20 enseignants ) : 
     le 1er  et le 2 mars 2018, de 9h à 13h et de 14h à 17h, à Aoste, au Bureau de Soutien à 

l’autonomie scolaire (250, av. de Saint-Martin de Corléans). 
 

La participation des enseignants à la formation est prévue aux termes de l’art. 
64, alinéa 3, de la Convention collective nationale de travail (CCNL), pour la période 
2006/2009, concernant les dispositions relatives aux initiatives de formation. L’activité de 
formation est insérée dans le Plan Régional de Formation pour l’année scolaire 2017/2018, 
axe 2 - Compétences pour le XXIème siècle.  
 

Les enseignants qui souhaitent participer sont priés de remplir le formulaire 
d’inscription en ligne à l’adresse suivante : https://goo.gl/73pZ5q , avant le vendredi 23 
février 2018 et d’envoyer, par la suite, leur bulletin d’inscription à : 
istruzione@pec.regione.vda.it, par courrier électronique certifié. 
 

Je vous adresse, Madame, Monsieur, mes meilleures salutations. 
 
 

LE SURINTENDANT AUX ECOLES 
    Fabrizio Gentile 

    document signé électroniquement 
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Ressources, supports et pistes didactiques pour 
 l’enseignement de l’histoire en français 

 
École secondaire premier degré 

Programme : journées de formation (28 février 2018-2 mars 2018) 
Daniel Fischer, professeur agrégé d’histoire, Université de Lorraine (ÉSPÉ : École supérieure du 
professorat et de l’éducation de Lorraine).  
 

Mercredi 28 février 2018  
(réservé aux enseignants ayant participé à la formation en novembre-décembre 2017) 
 
Institution scolaire « Communauté de montagne Evançon 2 » - 9, Rue A. Cretier - Verrès 
9h à 13h et de 14h à 17h: Retours d’expérience : partage des matériaux produits par les groupes 
 

Jeudi 1er mars 2018 
Bureau de Soutien à l’autonomie scolaire - 250, av. de Saint-Martin de Corléans - Aoste 
9h : Introduction : Les fondements didactiques de l’EMILE. Méthodes, démarches et finalités de 
l’enseignement de l’histoire en L2.  
 
Matinée :    Des documents pour enseigner : Louis XIV, le pouvoir et la pierre  
10h :           Louis XIV et la construction de la figure du Roi-Soleil  
11h :           Pause  
11h15 :       Versailles, un discours de pierre  
12h :         Travaux en groupe : comment traiter la question de l’esclavage avec les élèves ? 

Peut-on  didactiser le Code noir ?  
 
Après-midi :  Enseigner les Lumières par des « études de cas » biographiques  
14h :          Les Lumières : des hommes, des idées, des circulations. Exemple d’une étude de cas 

biographique à proposer aux élèves  
15h :          Travaux en groupe : bâtir des études de cas biographiques. L’exemple de Voltaire, 

de Diderot, de Beaumarchais et de James Cook  
16h :         Mise en commun des propositions de didactisation, mutualisation et harmonisation 

du matériel pédagogique produit  
 

Vendredi 2 mars 2018 
Bureau de Soutien à l’autonomie scolaire - 250, av. de Saint-Martin de Corléans - Aoste 
 
Matinée :  Tableaux, cartes mentales et animations au service de la compréhension d’un  

« bloc » : la Révolution française  
9h :  Didactiser un film : La Révolution française : les années Lumière de Robert Enrico 

et Les années terribles de Richard T. Heffron (1989)  
10h :   Travaux en groupe autour de 3 scènes centrales du film  
11h :   Pause  
11h15 :  Mise en commun des travaux  
12h :   Des animations pour mettre la « Terreur » en procès 
 
Après-midi :  La question du point de vue et la place du débat pour enseigner l’histoire de la 

France du Consulat et de l’Empire  
13h :   Napoléon Bonaparte est-il l’héritier ou le traitre de la Révolution française ? 
15h :   Pause 
15h15 :  Napoléon et l’Europe 
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Ressources, supports et pistes didactiques pour 
l’enseignement de l’histoire en français 

 
École secondaire du deuxième degré 

Programme : journées de formation (28 février 2018 - 2 mars 2018) 
Valentine Michon, professeur d’histoire-géographie au lycée Marcel-Rudloff à Strasbourg 
(Académie de Strasbourg) et spécialiste habilitée pour l’enseignement en EMILE 
 

Mercredi 28 février 2018 
(pour un maximum de 20 enseignants) 
Pensionnat régional « F. Chabod » - 2, rue A. Crétier - Aoste  
 
9h :  Introduction : Les fondements didactiques de l’EMILE. Méthodes, démarches et 

finalités de l’enseignement de l’histoire en L2  
Matinée :  Des documents pour enseigner : La chute de Rome 
10h :  Travaux en groupe :  les invasions barbares - questions à élaborer à partir d’un 

ensemble documentaire (la trame des traces écrites est donnée aux enseignants) 
11h :   Pause  
11h15 :  Les invasions barbares, instabilités politiques : les causes de l’effondrement 

progressif de l’empire. 
12h :  Travaux en groupe :  les menaces sur Rome et l’intervention ecclésiastique 

(transition avec l’après–midi). Des animations pour développer la créativité des 
élèves et faciliter leur prise de parole. 

 
Lycée scientifique et linguistique « E. Bérard » - 36, av. Conseil de Commis - Aoste  
 
Après-midi :  Enseigner l’affirmation politique de l’Eglise  
14h :  Les étapes de l’affirmation du christianisme, édit de Milan, Concile de Nicée et 

l’affirmation progressive de l’évêque de Rome. 
15h :  Travaux en groupe : Constantin et la reconnaissance du christianisme, le 

développement du monachisme en Gaule. Traces écrites données, choisir les 
documents et trouver les questions. 

16h :  Mise en commun des propositions de didactisation, mutualisation et 
harmonisation du matériel pédagogique produit.  
Réflexion sur l’usage des chants grégoriens : varier les sources et les traces 
écrites. 

 
Jeudi 1er mars 2018 

Pensionnat régional « F. Chabod » - 2, rue A. Crétier - Aoste  
 
Matinée :  Les Francs, de Clovis à Charlemagne, héritiers politiques de Rome ?  
9h :  Travaux en groupe : ensemble documentaire sans traces écrites - trouver les 

questionnements 
10h :   Mise en commun des travaux  
11h :   Pause  
11h :  Retour sur l’image de Clovis et de Charlemagne dans la construction de 

l’identité franque 
12h:  Travail sur les traces écrites originales et sur les travaux de créations par les 

élèves (production d’une lettre de Clovis à l’évêque de Reims ou travaux à 
partir d’extrait de vidéos sur Charlemagne) 
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Lycée scientifique et linguistique « E. Bérard » - 36, av. Conseil de Commis - Aoste  
 
Après-midi :  La question de l’usage des événements historiques comme symboles de 

l’identité française : « ma » bataille de Poitiers (732) 
14h :  Travaux en groupes : trouver les questions et les traces écrites sur un ensemble 

documentaire (Bataille de Poitiers) 
15h :   Pause 
15h15 :  Du pouvoir mérovingien au pouvoir carolingien, Charles Martel. 

Interroger les sources passées à l’aide d’articles et de réflexions récentes : 
comment interpréter les réflexions sur l’identité française à la lumière 
d’évènements historiques passés. 

 
Vendredi 2 mars 2018 

Pensionnat régional « F. Chabod » - 2, rue A. Crétier - Aoste  
 
9h-13h: mise en forme des supports, discussion et validation du matériel pédagogique à tester 
par les enseignants dans les classes. 
 
Lycée scientifique et linguistique « E. Bérard » - 36, av. Conseil de Commis - Aoste  
 
14h-17h : mise en forme des supports, discussion et validation du matériel pédagogique à 
tester par les enseignants dans les classes. 
 


