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INTRODUCTION
La littérature de jeunesse représente l’ensemble des œuvres spécialement écrites
pour les enfants ou les adolescents, ou de libres écrits pour des adultes qui sont
devenus, par leur thème, des lectures pour les jeunes. Ainsi, la littérature de
jeunesse regroupe tous les albums tels que les livres-jeux, les imagiers, les
abécédaires, les albums narratifs, les albums documentaires ou encore les albums
de fiction. Elle permet la découverte du monde à travers des textes qui donnent à
partager des modes de pensée et des points de vues variés. La littérature de
jeunesse permet donc de nourrir l’imaginaire enfantin, de faire découvrir un usage
particulier de la langue, d’apprendre de manière ludique et de découvrir le patrimoine
et tout ce qui concerne l’Homme. Elle offre alors une entrée privilégiée pour les
domaines 1, 3 et 5 du Socle Commun de Connaissances, de Compétences et de
Culture qui sont « Des langages pour penser et communiquer », « La formation de la
personne et du citoyen » et « Les représentations du monde et de l’activité
humaine »1.
Partant de ce constat, je me suis questionnée sur le rôle que pouvait avoir la
littérature de jeunesse dans l’enseignement de l’histoire. En effet, il me semble
intéressant d’utiliser l’album ou le récit comme outil pour aborder les différentes
périodes que l’Humanité a connues ou pour aborder des questions socialement vives
telles que les grandes guerres mondiales, la révolution, l’esclavage, etc. Mon écrit de
recherche portera donc sur l’utilisation de la littérature de jeunesse en CE2 pour
aborder la vie quotidienne durant la Première Guerre Mondiale. Le champ théorique
questionné sera la didactique de l’histoire afin d’améliorer son enseignement en
classe.
Mes questions de départ seront les suivantes : Quel est l’intérêt d’utiliser la
littérature de jeunesse en histoire ? Comment l’utiliser ? Quelles sont les précautions
à prendre notamment par rapport au thème de la Grande Guerre ? Avant d’aborder
la littérature de jeunesse en histoire, j’évoquerai dans une première partie le statut
particulier de l’histoire à l’école primaire. Ensuite, dans une deuxième partie, nous
verrons l’intérêt d’utiliser la littérature de jeunesse en histoire, notamment pour

1

Bulletin Officiel de l’Education Nationale du 23 avril 2015. Le socle commun de connaissances, de
compétences et de culture.
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aborder la Première Guerre Mondiale. Enfin, pour terminer, nous verrons les
différentes précautions à prendre quant à son utilisation.

1. CADRE THEORIQUE
1.1 Quelle histoire enseignée à l’école élémentaire ?
Avant de se questionner sur l’intérêt d’utiliser la littérature de jeunesse en histoire,
il me semble important de définir le statut particulier de cette discipline à l’école
primaire. En effet, l’historien français François Audigier dans Histoire et Géographie :
Des savoirs scolaires en question entre les définitions officielles et les constructions
des élèves2 évoque les finalités, les contenus et les méthodes présents au sein de
cette matière scolaire. L’histoire a donc pour finalité de transmettre aux générations
futures « une représentation partagée du passé par un récit continu depuis les
origines jusqu’à nos jours ». Dans les programmes scolaires de 2015 3 , pour la
discipline histoire, il est bien dit que « les moments historiques retenus ont pour
objectif

de mettre en place

des repères historiques communs, élaborés

progressivement et enrichis tout au long des cycles 3 et 4, qui permettent de
comprendre que le monde d’aujourd’hui et la société contemporaine sont les héritiers
de longs processus, de ruptures, de choix effectués par les femmes et les hommes
du passé » 4 . De plus, cette discipline est formatrice pour les élèves car ils vont
pouvoir développer leur jugement ainsi que leur esprit critique. Enfin, l’histoire permet
la formation du citoyen car les élèves auront les outils pour pouvoir comprendre le
monde, d’où ils viennent, leur origine et ils vont pouvoir développer leur culture
générale ce qui facilitera les conversations avec autrui. Les contenus en histoire sont
transmis à l’aide de livres où sont consignées de nombreuses connaissances. Ces
documents vont permettre aux élèves de « parcourir l’ensemble des temps passés
en suivant fidèlement la chronologie afin de montrer l’ancienneté de la France et la

2

Audigier F. (1995). Histoire et Géographie : des savoirs scolaires en question entre les définitions
officielles et les constructions scolaires. In: Spirale. Revue de recherches en éducation, n°15, 1995.
Les savoirs scolaires (2) pp. 61-89.
3
Bulletin Officiel spécial n°11 du 26 novembre 2015. Programmes d’enseignement du cycle de
consolidation (cycle 3).
4
Bulletin Officiel spécial n°11 du 26 novembre 2015. Programmes d’enseignement du cycle de
consolidation (cycle 3). p.76 Bulletin officiel du 25 juillet 2013.

4

continuité de son histoire »

5

. Enfin, en histoire, on privilégie une méthode

d’enseignement active où les élèves vont se questionner et où ils vont pouvoir être
en contact avec certains événements du passé. François Audigier évoque également
dans sa thèse les représentations que les élèves ont de l’histoire. C’est ainsi que
nous apprenons que les élèves apprécient cette discipline car, pour eux, c’est
intéressant de connaître les expériences humaines que les individus ont connues au
cours du temps et que les récits de ces expériences ont un sens pour eux. Ils aiment
parler des actions, des aventures et des drames vécus par les populations humaines
de toute époque. Cependant, cette discipline peut être contraignante et résistante
pour les élèves.
En effet, les élèves doivent retenir de nombreux noms, dates, événements et il
est parfois compliqué pour eux de se repérer dans le schéma progressif de l’Histoire.
Ils se sentent parfois perdus et ne donnent pas toujours du sens aux différents
chapitres qui s’enchaînent avec les différents personnages et événements qui se
succèdent. Enfin, lorsque l’on interroge les élèves par rapport aux séances d’histoire,
il en ressort que l’enseignant prend une trop grande place. En effet, la classe est
soumise en permanence à des questions posées par l’enseignant. Les élèves n’ont
pas le temps de « respirer » ni d’approfondir les différentes notions. Ce constat est
également présent dans Les enseignants de l’école primaire et l’Histoire-Géographie,
quelle « histoire-géographie » enseignée ?

6

de Thierry Philippot, enseignant-

chercheur au Centre d’études et de recherches sur les emplois et les
professionnalisations (Cérep). En effet, suite à des entretiens d’auto-confrontation
avec des enseignants, ce didacticien de l’histoire a présenté quelques constats sur
l’enseignement de cette discipline. L’un de ces constats est que le professeur agit et
parle pendant 50% du temps de la séance d’histoire. L’enseignant monopolise le
temps de parole, c’est lui qui parle le plus afin de transmettre les connaissances et
les notions. Mais cela pose donc la question de qui travaille le plus. On peut
également se demander si le discours de l’enseignant est compréhensible par
l’ensemble des élèves. De plus, François Audigier et Thierry Philippot nous disent
que le travail le plus fréquent des élèves en histoire est de tirer des informations
5

Audigier F. (1995). Histoire et Géographie : des savoirs scolaires en question entre les définitions
officielles et les constructions scolaires. In: Spirale. Revue de recherches en éducation, n°15, 1995.
Les savoirs scolaires (2) pp. 61-89
6
Philippot T. (2009) Les enseignants de l’école primaire et l’Histoire-Géographie, quelle « histoiregéographie » enseignée ?
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venues de différents supports, tels que des images, des textes, des cartes, de frise,
etc. La « pédagogie du document »7 est donc très présente mais cela provoque une
certaine lassitude de la part des élèves car ils répètent sans cesse les mêmes
pratiques. Ils vont devoir répondre à des questions sachant que les réponses se
trouvent dans les textes, ils vont devoir observer, décrire, reproduire, situer et
nommer un certain nombre d’éléments.
Comme nous venons de le voir, l’histoire est une discipline essentielle dans le
parcours scolaire des élèves car elle leur permet de comprendre l’histoire du monde,
de la vie des hommes en société et la manière dont ils habitent la terre. Mais nous
avons également pu remarquer que son enseignement possédait de nombreuses
limites notamment la monopolisation du temps de parole par l’enseignant, la
lassitude éprouvée par les élèves due à des tâches trop répétitives et la quantité de
notions à apprendre. Suite à ces constats, nous pouvons faire l’hypothèse que
l’utilisation de la littérature de jeunesse en histoire permettrait de réduire ces
différentes limites et de rendre son enseignement plus intéressant.

1.2 Intérêt de l’utilisation de la littérature de jeunesse
Comme nous venons de le voir, l’enseignement de l’histoire possède de
nombreuses limites dans sa mise en œuvre pédagogique. Nous pouvons supposer
que l’utilisation de la littérature de jeunesse permettrait de les réduire. Dans cette
partie, nous nous intéresserons au croisement entre la littérature de jeunesse portant
sur la Première Guerre Mondiale et l’enseignement de l’histoire.
Tout d’abord, nous pouvons nous interroger sur l’intérêt d’enseigner la Première
Guerre Mondiale à l’école. Cette guerre est abordée dans le thème 3 « La France,
des guerres mondiales à l’Union européenne » du programme d’histoire de la classe
de CM2. Il peut également être abordé au cycle 2 car « l’élève est sensibilisé à
l’approche mémorielle des conflits à travers les commémorations et les journées du
Souvenir »8. Après avoir abordé les grandes phases de l’histoire de France et après
avoir travaillé sur l’âge industriel avec une initiation aux défis économiques et
sociaux, les élèves de CM2 vont être confrontés à un autre grand défi contemporain,
7

Philippot T. (2009) Les enseignants de l’école primaire et l’Histoire-Géographie, quelle « histoiregéographie » enseignée ?
8
Eduscol, Ministère de l’Éducation nationale. Les enjeux du travail de mémoire.
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celui de la guerre et de la paix. Les élèves doivent comprendre prioritairement que
« la France a connu deux conflits mondiaux, que ces deux conflits ont été marqués
par une violence extrême et massive et que cette expérience a conduit la France à
s’engager dans la construction européenne » 9 . Ce thème est également très
important car il participe au parcours citoyen des élèves. En effet, lors des
commémorations officielles et des journées du Souvenir, les élèves sont sensibilisés
« à l’idée d’un héritage patrimonial partagé, lié à ces conflits, à l’échelle nationale,
mais aussi européenne et mondiale » 10 . Les élèves sont engagés dans une
démarche citoyenne afin de « retenir la responsabilité de chacun en tant qu’individu,
au sein d’une société »11. Néanmoins, Jean-Pierre Rioux dans son article Devoir de
mémoire, devoir d’intelligence 12 nous met en garde car il ne faut pas que les élèves
portent le poids de ce dont ils sont innocents. En classe, les enseignants ont la
possibilité d’utiliser la mémoire des personnes de l’époque pour recontextualiser
l’Histoire et comprendre les différents événements qui sont survenus. Selon
l’historien français, Jean-Pierre Rioux, la mémoire devrait aider « à produire du sens,
à privilégier l’intelligence sur le souvenir et à affirmer des vérités encore plus
probantes » 13 . L’utilisation de la mémoire en classe devrait aider les élèves à
produire du sens à et mieux connaître l’histoire de la Première Guerre Mondiale mais
« il ne faut pas créer de nouveaux « témoins » »14. C’est pour cela que la mémoire
servira d’objet d’histoire, c’est-à-dire qu’en classe, les élèves ne feront pas un simple
devoir de mémoire mais un véritable travail de mémoire avec une démarche de
recherche afin de comprendre comment les individus ont vécu durant cette période.
Le travail de mémoire permettra de rapprocher les enfants de ce qui s’est passé sans
pour autant les traumatiser, dans l’idée d’une commémoration d’un fait historique qui
marque un repère. Ce travail pourra aussi permettre de créer du lien entre l’Histoire
et leur propre histoire, celle de leur famille. Parfois, l’Histoire peut leur paraître

9

Eduscol, Ministère de l’Éducation nationale. Thème 3 – La France, des guerres mondiales à l’Union
européenne.
10
Eduscol, Ministère de l’Éducation nationale. Thème 3 – La France, des guerres mondiales à l’Union
européenne.
11
Eduscol, Ministère de l’Éducation nationale. Thème 3 – La France, des guerres mondiales à l’Union
européenne.
12
Rioux J-P (2002) Devoir de mémoire, devoir d’intelligence. Vingtième siècle. Revue d’histoire, n°73,
p.157-167
13
Rioux J-P (2002) Devoir de mémoire, devoir d’intelligence. Vingtième siècle. Revue d’histoire, n°73,
p.157-167
14
Rioux J-P (2002) Devoir de mémoire, devoir d’intelligence. Vingtième siècle. Revue d’histoire, n°73,
p.157-167
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lointaine et confuse, mais en utilisant la mémoire des personnes, elle peut se révéler
très concrète.
Ensuite, pour expliciter l’intérêt d’utiliser la littérature de jeunesse en histoire,
notamment pour aborder la Première Guerre Mondiale, nous allons nous appuyer sur
les articles suivants : Grande Guerre et littérature jeunesse

15

de Philippe Bovyn,

professeur des écoles dans les Alpes Maritime et La Première Guerre Mondiale dans
la bande dessinée et l’album contemporains pour la jeunesse16 de Lydie Laroque,
maîtresse de conférence sur la littérature française à l’académie de Versailles.
Comme nous le dit Philippe Bovyn, la littérature de jeunesse consacrée à la Grande
Guerre s’inscrit dans un genre différent, celui de la littérature historique. Avec ces
albums, les élèves vont découvrir la vie des soldats au front, dans les tranchées, les
épouvantables épreuves qu’ils ont vécues, la vie des civils à l’arrière avec
notamment le sort des enfants durant le conflit et également les différentes valeurs
morales de l’époque telles que le patriotisme, le sacrifice, l’héroïsme et la culture de
guerre. La littérature de jeunesse met en place dans ces récits des échanges de
courrier entre le personnage-soldat au front et les personnages-civils restés à
l’arrière afin d’inscrire les héros dans une guerre qui dure dans le temps. Cela permet
de rappeler aux lecteurs l’importance du courrier entre le front et l’arrière et permet
de voir les préoccupations des hommes confrontés aux réalités de la guerre. Ces
différents thèmes abordés par la littérature de jeunesse permettent aux élèves
d’appréhender les différentes expériences humaines vécues par les personnages
entre 1914 et 1918, leurs actions, leurs aventures ainsi que leurs drames. Cela
permet de mettre les élèves en contact avec la réalité à travers un récit historique
basé sur des faits réels. Par exemple, l’album La guerre est finie 17 de l’illustrateur
Philippe Delestre et de l’écrivain Philippe Claudel aborde les différentes étapes du
conflit de la Première Guerre Mondiale : la mobilisation, l’exode des civils, les taxis
de la Marne, le bombardement des villes et des villages, les convois de la Voie
Sacrée, les tranchées, l’évacuation des blessés, les hôpitaux, les fraternisations avec
l’ennemi, la relève, les gaz, la distribution du courrier, le travail des femmes,
l’embrigadement des enfants, les défilés de la Victoire et les lendemains de la
guerre.
15

Bovyn P. (2007). Grande Guerre et littérature jeunesse. Les actes de Lecture, n°99, p.63-71.
Laroque L. (2016). La Première Guerre mondiale dans la bande dessinée et l’album contemporains
pour la jeunesse. Annales de Bretagne et des Pays de l’ouest, 132-3, p.133-149.
17
DELESTRE, P. et CLAUDEL P. (2013) La guerre est finie (Colmar). Paris : Italiques Eds.
16
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De plus, Lydie Laroque, dans son article, dit que « les albums fictionnels donnent
un sens aux événements historiques dans la mesure où les enfants peuvent
s’identifier à des personnages qui ont souvent leur âge et qu’ils découvrent dans leur
environnement social »18. Ainsi, dans le document historique Le journal d’une petite
fille pendant la grande guerre19, les élèves vont pouvoir découvrir dans un journal
intime fictif les craintes, les douleurs et les privations des gens de l’arrière mais aussi
les espoirs d’une fillette alors âgées de 9 ans attendant avec ferveur la paix et le
retour de son père soldat. Avec cet ouvrage, les élèves pourront lire sur les pages de
droite un faux journal intime, rédigé en 2014, racontant la vie d’Eliane Stern durant la
Première Guerre Mondiale, et sur les pages de gauche ils auront accès aux 31
articles provenant de L’Etoile qui était un petit journal entièrement imaginé, écrit et
illustré par Eliane Stern entre 1917 et 1919. Elle vendait ses articles afin de récolter
de l’argent pour les soldats aveugles. Les élèves, en lisant ce livre, pourront faire la
différence entre le réel et le fictif et ils pourront s’identifier à cette petite fille qui a leur
âge. La littérature de jeunesse, en décrivant les expériences des individus et en
permettant l’identification à certains personnages, permettrait aux élèves d’apprécier
l’histoire et de lui donner du sens. En plus de ces récits d’expériences, la littérature
de jeunesse sur la Grande Guerre invite à réfléchir sur le sens de la guerre et ces
conséquences sur nos valeurs. En effet, Philippe Bovyn et Lydie Laroque insistent
bien sur le fait que la littérature de jeunesse est résolument humaniste et pacifiste.
Elle condamne sans appel la guerre, ses horreurs et son absurdité. Elle cherche
alors à atteindre la dimension citoyenne des individus.
Avec l’article de Thierry Philippot, nous savons que la pédagogie du document est
omniprésente dans l’enseignement de l’histoire et que cela provoque de la lassitude
chez les élèves notamment avec la répétition des mêmes exercices. La littérature de
jeunesse comporte de nombreux écrits très variés. Il y a des romans, des nouvelles,
des bandes dessinées, des albums, des livres et également des magazines
documentaires. Cette variété permet d’éviter les répétitions. De plus, Lydie Laroque
évoque le fait que certains albums de jeunesse intègrent ou sollicitent la participation
des élèves avec des jeux pour tester leurs connaissances, des jeux de questionsréponses et également des coloriages historiques, ce qui peut amener du plaisir
18

Laroque L. (2016). La Première Guerre mondiale dans la bande dessinée et l’album contemporains
pour la jeunesse. Annales de Bretagne et des Pays de l’ouest, 132-3, p.133-149.Paragraphe 10.
19
STERN, E. et KOENIG, V. (2014) L'étoile: le journal d'une petite fille pendant la Grande Guerre.
Paris : Oskar Jeunesse.
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dans l’apprentissage. Dans ces albums, il y a également la relation texte-image qui
est importante à étudier. En effet les Documents d’application des programmes de
l’école primaire (Littérature cycle 3 CNDP) précisent que « dans l’album ou la bande
dessinée, l’illustration joue souvent un rôle encore plus décisif que le texte ». Il y a
une force symbolique et esthétique qui ressort de ces images. Il est donc important
de s’y attarder. Ainsi, l’enseignement de l’histoire, notamment sur la Première Guerre
Mondiale, permettrait de couper avec cette lassitude ressentie par les élèves et
permettrait de faire des activités inédites qui changeraient de l’ordinaire. Ce ne serait
plus l’étude de documents qui serait privilégiée mais l’analyse de l’histoire présente
dans l’album de jeunesse avec des recherches pour savoir si cela a vraiment existé.
De plus, l’intérêt historique de cette littérature de jeunesse est, qu’en associant le
réel à l’imaginaire, la fiction historique « peut nourrir l’ambition de faire aimer
l’Histoire aux enfants tout en aidant à se former une première conscience
historique »20. On peut espérer que l’Histoire devienne un espace familier et vivant
que les élèves s’approprient.

Comme nous venons de le voir, la littérature de jeunesse possède un caractère
éducatif au travers de sa dimension historique. Lydie Laroque dit que « les livres vont
élargir le champ des connaissances des élèves sur une époque éloignée »21 . En
effet, on peut espérer qu’en utilisant l’album de jeunesse, ce ne sera plus
l’enseignant qui amènera les connaissances aux élèves mais bien les élèves qui
seront en position de chercheurs en posant des questions et en allant trouver des
réponses par eux-mêmes. Ainsi les élèves construiront et feront émerger eux-mêmes
les connaissances historiques tout en étant accompagnés de leur enseignant. Cela
permettrait ainsi de réduire le temps de parole de l’enseignant pour qu’il ne soit plus
le seul à transmettre les notions. Les élèves seraient alors davantage actifs. Enfin, la
littérature de jeunesse, en plantant le décor à chaque début de récit, pourrait
permettre aux élèves de mieux se repérer dans le schéma progressiste de l’Histoire.
La littérature de jeunesse est donc un outil qui serait intéressant d’utiliser lors de
l’enseignement de l’histoire car elle permettrait de réduire certaines failles présentes
lors des séances prévues par les enseignants. Cela permettrait aux élèves d’être
20

PERRONNET, J-M. (2011). « Lire des romans historiques à l’école », La lettre de Bayard Education,
n°10
21
Laroque L. (2016). La Première Guerre mondiale dans la bande dessinée et l’album contemporains
pour la jeunesse. Annales de Bretagne et des Pays de l’ouest, 132-3, p.133-149.
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plus actifs, de sortir d’une certaine lassitude ressentie durant les cours d’histoire, de
pouvoir lire et s’identifier à des personnages et enfin de rompre avec cette pédagogie
du document. Mais de nombreux écueils sont à éviter quant à l’utilisation de ce type
de littérature.

1.3 Quelles précautions prendre quant à l’utilisation de la
littérature de jeunesse en histoire ?
La littérature de jeunesse semble être un outil efficace et approprié pour
l’enseignement de l’histoire, notamment en cycle 3 pour aborder la Première Guerre
Mondiale. Mais de nombreuses précautions sont à prendre. Tout d’abord, nous
savons que certains enseignants privilégient les documents historiques, écrits par
des historiens, à la place des documents littéraires afin que la notion abordée dans
ce texte ait été vérifiée par des sources. Mais d’autres enseignants considèrent que
« la littérature a une puissance d’évocation propre à donner chair à des évènements
et à permettre aux élèves de vivre un contexte historique « de l’intérieur » »22. En
effet, la difficulté d’utiliser le récit et donc la littérature de jeunesse est de ne pas
tomber dans une simple « leçon d’histoire déguisée »

23

. Dans son article,

l’enseignant-chercheur, Pascal Dupont évoque toutes les difficultés à utiliser la
littérature de jeunesse en histoire. En effet, ce dernier met en garde les enseignants
ou personnels de l’éducation par rapport à l’utilisation de ce type de littérature dans
l’enseignement de cette discipline. Si les enseignants souhaitent utiliser la littérature
de jeunesse pour aborder l’Histoire, il faut éviter de ne s’intéresser qu’aux épisodes
historiques. Il ne faut pas oublier les compétences littéraires à développer chez les
élèves. Effectivement, il faut réussir à articuler les compétences historiques et
littéraires lors d’un travail avec un récit ou un album de jeunesse. Pascal Dupont met
donc en lumière la tension existante entre une lecture proprement littéraire d’un texte
ou une lecture proprement historique. Hors les deux sont liées car les élèves peuvent
être confrontés à des obstacles liés à la compréhension de savoirs historiques ou à
la compréhension de savoirs littéraires. Dans les préconisations officielles, la
précaution est justement que l’enseignant doit veiller à faire « comprendre à l’élève la
22

Crinon J., Marin B. et Lallias J.-C. (2006). Enseigner la littérature. Paris : NATHAN, Coll. Repères
Pédagogiques.
23
Solet B. (2003). Le roman historique. Invention ou vérité ? Paris : ÉDITIONS DU SORBIER, Coll. La
littérature jeunesse.
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différence entre un texte littéraire et un document historique, une lecture littéraire et
une lecture historique »

24

. Mais les programmes encouragent également la

convergence entre différents domaines disciplinaires sous la forme d’itinéraires de
travail interdisciplinaires ou transdisciplinaires qui font sens pour les élèves. Il semble
donc intéressant de lier une séquence d’Histoire à un livre de littérature de jeunesse
tout en prenant en compte le développement de compétences historiques et
littéraires en articulant les domaines de la littérature et de l’histoire.
Les enseignants ont accès à différents outils pour l’enseignement de l’histoire,
notamment le récit et la littérature de jeunesse. Madeleine Michaux, agrégée
d’histoire et de géographie, dit qu’un récit « s’oppose au tableau, ou à la description
d’un lieu, d’un personnage ou d’une situation à un moment donné. Un récit à un
début, un déroulement et une fin. Mais il ne se confond pas avec le roman. Il a
quelque chose de vrai au moins pour celui qui la raconte et celui qui l’écoute ou le
lit »25. Le récit historique s’articule autour de faits qui ne peuvent pas être modifiés. Il
est donc intéressant d’utiliser cet outil pour l’enseignement de l’histoire afin, comme
nous l’avons vu précédemment, de développer des compétences littéraires et
historiques. De plus, il est important de rappeler qu’en 2002, la littérature est
légitimée par les instructions officielles et elle devient alors un objet d’enseignement
en soi et il y a une remise à l’honneur du récit en histoire. Les textes de fiction
peuvent donc aider les enseignants à « raconter » l’Histoire et fournissent des
supports pour des ateliers de lecture historique. Ainsi, dans les histoires racontées
ou lues, les jeunes enfants mobilisent leurs expériences personnelles, leurs visions
du monde et leurs connaissances de la littérature pour comprendre le comportement
des personnages à une époque donnée et dans des circonstances particulières.
Dans les programmes actuels de 2015, il y a une attention toute particulière portée
aux lectures proposées aux élèves car sur Eduscol, le portail national d’informations
et de ressources, les enseignants ont à disposition une sélection d’ouvrages pour le
cycle 3 qui ont pour objectif de favoriser la construction d’une culture littéraire des
élèves. Ainsi, les enseignants peuvent articuler la lecture d’Otto : autobiographie d’un
ours en peluche de l’artiste Ungerer Tomi avec le thème 3 d’Histoire en CM2 « La
France, des guerres mondiales à l’Union européenne » pour aborder la 2ème Guerre
24

Dupont P. (2013). Quelles articulations entre lecture littéraire et Histoire à l’école primaire ?
Perspective diachronique et étude de cas. Repère, n°48, p.147-168.
25
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Mondiale ou encore la lecture de Farces et fabliaux du Moyen Age de l’écrivain
Robert Boudet pour découvrir certains traits médiévaux caractéristiques sous une
forme attrayante.
Mais différentes précautions pédagogiques sont à prendre en compte pour lier
littérature et Histoire. Pascal Dupont dans Quelles articulations entre lectures
littéraire et Histoire à l’école primaire ? Perspective diachronique et étude de cas 26
nous donne un aperçu de ces précautions. Tout d’abord, il nous dit que les récits
choisis doivent être variés. Nous pouvons donc utiliser des contes de fées, des
fables, des historiettes morales pour les plus jeunes élèves avant de passer à des
récits ou des albums plus conséquents avec des sujets peignant, par exemple, une
époque ou le caractère d’un personnage. Ensuite, il faut penser à clarifier le contrat
de lecture pour les élèves, cela leur permettra d’adopter la distance nécessaire avec
le texte. Ils pourront alors « passer d’une lecture impliquée, lecture dans laquelle le
processus d’identification aux situations et aux personnages prime pour le lecteur, à
une lecture décentrée où le lecteur va réfléchir sur l’œuvre en général, son écriture et
son architecture, à une lecture faisant alterner implication et distanciation favorisant
le tissage entre ressenti, effets de lectures et savoirs convoqués »27. Lire des fictions
historiques en classe implique donc de prendre en compte la nature des textes et de
déterminer un projet de lecture. Ensuite, il faut que les textes choisis présentent des
résistances propres à susciter des obstacles à la compréhension. En effet, afin de
développer des compétences littéraires, les textes choisis ne doivent pas être lisses,
il faut qu’ils posent un problème que les élèves vont devoir résoudre. C. Tauveron,
enseignante-chercheuse sur la littérature de jeunesse, a dressé une typologie des
problèmes posés aux élèves par la littérature de jeunesse. Les élèves peuvent donc
être confrontés à des problèmes d’ordre cognitif ou culturel. Mais le texte peut
également

les

conduire

à

une

compréhension

erronée

ou

empêcher

la

compréhension immédiate pour différentes raisons telles que la contradiction entre
textes et images, une perturbation chronologique, un enchâssement de récits ou
encore la pratique de l’ironie. De plus, les élèves peuvent avoir du mal à repérer la
dimension symbolique que le texte possède. Certaines résistances seront choisies
par l’enseignant afin de devenir des objectifs-obstacles sur lesquels les élèves vont
26
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devoir travailler. Ces objectifs-obstacles devront être des leviers efficaces pour
mettre à jour des faits attestés et contextualiser le récit dans un cadre explicatif
historique. La construction d’une séquence de littérature possède donc quelques
principes simples : le parcours de l’ouvrage doit se faire en un temps raisonnable, il
faut un travail explicite de compréhension, la progression dans le récit doit être
assurée par les lectures, il faut des échanges collectifs, des retours au texte motivés
par un questionnement, des écrits et oraux de travail destinés à arpenter le texte,
l’interpréter et le mettre en mémoire. Il faut également que les élèves arrivent à faire
la différence entre fiction et réalité avec des informations qui ont une valeur
historique ou littéraire.
Comme nous venons de le voir, l’utilisation de la littérature de jeunesse en
histoire requiert de nombreuses précautions. Néanmoins, elle est un outil intéressant
à utiliser dans les séances d’histoire. Mais l’enseignant à également à sa disposition
de nombreux autres outils et ressources pour construire son enseignement. Il pourra
alors prendre appui sur des manuels, des documents iconographiques, des
graphiques, des cartes, des plans, des photographies, des témoignages, des œuvres
d’arts, des extraits de films, des récits ou encore des documents textuels. Il est
important de diversifier les supports afin que l’enseignement ne soit pas répétitif et
donc contraignant pour les élèves, comme nous l’avions vu dans la Partie 1.1
« Quelle histoire enseignée à l’école élémentaire ? ». De plus, dans les programmes
de 2015, une des compétences à travailler en Histoire est « Analyser et comprendre
un document »28. L’institution attend donc des professeurs qu’ils aient donnés à leurs
élèves, au terme de la scolarité obligatoire, des outils de compréhension de tous les
styles et natures de documents car « se documenter, c’est apprendre à observer,
s’instruire pour comprendre le monde et y agir »29. En histoire, l’élève apprend à lire
un support à partir de questionnements, de raisonnements et d’un lexique propre à
cette discipline. Il peut également enrichir le sens d’un document par des approches
croisées de différentes disciplines. La diversification des supports va éveiller la
curiosité des élèves, leur générer de la motivation et provoquer des réactions
spontanées plus ou moins fortes. Ces supports vont permettre l’enrichissement des
connaissances, l’acquisition de savoir-faire, la maîtrise de l’autonomie et le
28

Eduscol, Ministère de l’Éducation nationale. Analyser et comprendre un document. Histoire
géographie. Mai 2017
29
Eduscol, Ministère de l’Éducation nationale. Analyser et comprendre un document. Histoire
géographie. Mai 2017
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développement des capacités intellectuelles. Ces outils vont placer les élèves en
situation d’apprentissage actif.

2. HYPOTHESES
Ce travail me permet de réaliser qu’en tant que future enseignante, je vais
devoir me questionner sur la pertinence et la qualité de certains de mes outils et
supports en classe car ils doivent encourager l’implication et la motivation des
élèves. De plus, je vais devoir penser à cette articulation entre disciplines littéraires
et histoire lors de ma préparation de séquences. Je devrais également réfléchir au
moyen de lier la littérature de jeunesse à l’enseignement de l’histoire en prenant en
compte le développement des compétences littéraires et historiques chez les élèves.
Mais, grâce à toutes ces informations, j’ai une vision plus éclairée de l’emploi de la
littérature de jeunesse en histoire.
Suite à ce premier travail de recherche, il me paraît important de pouvoir
tester son utilisation en situation réelle de classe afin de voir quelles conséquences
cela peut avoir sur le travail des élèves. Au vu des conditions d’enseignement de
cette année, étant professeur des écoles stagiaire en cycle 2 avec des CE1-CE2, la
problématique retenue sera la suivante : Comment utiliser la littérature de
jeunesse dans la discipline « Questionner le monde » au cycle 2 pour que les
élèves puissent aborder et comprendre la Première Guerre Mondiale ? En effet,
nous n’enseignons pas l’histoire au cycle 2. La discipline « Questionner le monde »
est une prémisse de l’histoire du cycle 3 et permet une préparation des élèves à
cette nouvelle matière qu’ils rencontreront dès le début du cycle de consolidation.
Ainsi, au cours des différentes séquences sur le repérage dans le temps avec
l’enseignement « Questionner le monde », les élèves pourront construire les
connaissances nécessaires pour décrire et comprendre le monde qui les entoure et
développer leur capacité à raisonner. Cela permettra de contribuer à leur formation
en tant que futurs citoyens. Les élèves vont entrer dans une première démarche
scientifique et réfléchie, ils vont « se repérer et situer quelques événements dans un
temps long en installant des repères temporels avec un langage précis »30.
30
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Afin de répondre à la problématique choisie, je vais envisager deux
hypothèses. La première hypothèse serait que la littérature de jeunesse permettrait
d’illustrer l’histoire de la Première Guerre Mondiale, de venir compléter ce que les
élèves auront déjà appris durant les séances. Elle permettrait donc de faire un
réinvestissement des connaissances. Le développement des compétences littéraires
serait alors la priorité car les compétences historiques auront déjà été abordées.
Ainsi, les élèves verront que les savoirs historiques contribuent à une meilleure
compréhension du texte et ils verront l’importance d’avoir recours à des
connaissances historiques pour mieux comprendre le déroulement des événements.
La deuxième hypothèse serait que la littérature de jeunesse permettrait de recueillir
les représentations sur les connaissances et notions d’histoire sur la Première
Guerre Mondiale. Elle servirait alors de soutien aux séquences d’histoire. Elle ne
servirait plus seulement d’illustration mais elle deviendrait un véritable outil
d’apprentissage. Les élèves devront développer en parallèle des compétences
littéraires et des compétences historiques afin de comprendre complètement l’œuvre.
Il serait intéressant de tester ces deux hypothèses en situation réelle de
classe pour voir laquelle est la plus efficace en termes d’apprentissage et de
mémorisation des connaissances par les élèves sur la Première Guerre Mondiale. Le
protocole expérimental envisagé était le suivant : une classe, dans un premier temps,
aborderait la Première Guerre Mondiale en utilisant des documents classiques.
Ensuite, la littérature de jeunesse interviendrait pour illustrer les connaissances
apprises par les élèves (hypothèse n°1). Une autre classe, quant à elle, partirait
d’une œuvre de jeunesse pour découvrir et construire les connaissances sur la
Première Guerre Mondiale (hypothèse n°2). Suite à cela, nous pourrons faire une
confrontation des résultats, sous forme d’évaluation, afin de voir quels sont les
élèves qui ont retenu le plus de connaissances, quelle méthode a été le plus
appréciée par eux, si le temps de parole de l’enseignant a été réduit, si les élèves ont
ressenti un plus grand intérêt par rapport à l’enseignement de l’histoire et enfin si les
élèves ont pris du plaisir avec ce type de séquence. Mais au vu des conditions
d’enseignement de cette année, je ne vais pouvoir tester que ma deuxième
hypothèse qui est que la littérature de jeunesse permettrait de faire émerger les
connaissances et notions d’histoire sur la Première Guerre Mondiale.
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3. METHODOLOGIE
3.1 Explication de la méthodologie
Afin de tester ma deuxième hypothèse, les élèves de niveau CE2 de ma
classe vont donc étudier le thème « La vie quotidienne de la Préhistoire à nos
jours », ce qui correspond dans les programmes de cycle 2 à l’item « Repérer et
situer quelques événements dans un temps long : L’évolution des sociétés à travers
des modes de vie (alimentation, habitat, vêtements, outils, guerre, déplacements…)
et des techniques à diverses époques ; Repérer des périodes de l’histoire du monde
occidental et de la France en particulier, quelques grandes dates et personnages
clés »

31

. A travers ce thème, je pourrais mettre en place une séquence

d’apprentissage sur « La vie quotidienne durant la Première Guerre Mondiale ».
Pour cette séquence d’apprentissage, nous allons utiliser l’album « Lulu et la
grande guerre »32 de Fabian Grégoire. La première et la quatrième de couverture du
livre se trouvent en annexe 1. Avec cet album, nous allons pouvoir aborder la vie
quotidienne des soldats, des femmes et des enfants durant cette période de
l’Histoire.
Les différentes séances :
Séance n°

Objectif

Séance n°1 « Quel

-Présentation du thème aux élèves.

événement a eu lieu

-Repérer les pré-acquis des élèves pour pouvoir adapter les futures séances au

durant l’époque
contemporaine ? »

besoin.
-Se questionner sur le déclenchement de la Première Guerre Mondiale.

Séance n°2 « Pourquoi

-Comprendre pourquoi la Première Guerre Mondiale a eu lieu, son contexte, ses

les hommes en France

opposants.

ont dû partir à la
guerre ? »
Séances n°3 « Qui
sont les combattants de

-Comprendre la notion de mobilisation générale.
-Découvrir comment les personnes ont réagi à cette mobilisation générale.
-Comprendre comment se passe réellement la guerre.
-Appréhender l’expérience des combattants durant la Première Guerre Mondiale.

la Grande Guerre ? »

31
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Séance n°4 « Comment les
personnes qui n’étaient pas sur le
champ de bataille ont-ils vécu cette
guerre ? Comment cela s’est-il
terminé ? »

-Comprendre les conséquences de la guerre pour les civils
(l’implication des enfants, la participation des femmes à l’effort de
guerre, le rationnement).
-Comprendre comment la Grande Guerre a pris fin et quelles en ont
été les conséquences.

Vous trouverez en annexe 2 la séquence et les séances détaillées.
Nous débuterons chaque séance par la lecture d’un passage de l’album de
jeunesse et ensuite nous ferons un temps de compréhension orale. Enfin, nous nous
demanderons si oui ou non ce que l’on vient de lire s’est réellement passé durant la
Première Guerre Mondiale. Des documents historiques viendront étayer notre
recherche et montrer que ces différents événements se sont réellement produits
durant cette période. A la fin de la séquence d’apprentissage, un temps de bilan sera
organisé afin de faire la différence entre fiction et réalité et nous parviendrons à la
conclusion que « Lulu et la Grande Guerre » est une fiction qui s’inspire de faits
réels. Chaque temps collectif, durant les séances, sera filmé et ensuite une
transcription audio sera créée. Ces transcriptions seront le point de départ de
l’analyse. En effet, à partir de ces transcriptions audio, je pourrais analyser la
répartition du temps de parole entre celui de l’enseignant et celui des élèves et je
pourrais regarder la nature des interactions. J’analyserai également, à l’aide des
enregistrements vidéo, la posture des élèves durant le temps de travail ainsi que leur
motivation pour la tâche à effectuer. Enfin, en plus de cette analyse vidéo, une
évaluation sommative sera faite afin de voir ce que les élèves auront retenu et il y
aura également un questionnaire afin de recueillir les avis des élèves quant à cette
séquence d’apprentissage et pour questionner l’utilisation de l’album de jeunesse,
savoir ce que l’album a apporté à lui seul. Vous pourrez trouver en annexe 3 les
enregistrements vidéo et en annexe 4 les transcriptions audio.
Afin de mener à bien ce travail, j’aurais à ma disposition huit élèves de CE2.
Dans l’ensemble, les élèves de CE2 sont dynamiques et curieux. Ils participent
activement et se lancent facilement dans les activités proposées. Seul M. est un peu
en retrait et a du mal à s’intéresser aux tâches scolaires. K. a des troubles de
l’apprentissage avec des difficultés notamment en lecture, en écriture et pour
s’exprimer à l’oral. Afin qu’il ne soit pas en difficulté, une attention toute particulière
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lui sera accordée notamment lors des moments de lecture et d’écriture. J’ose espérer
que ce travail autour d’un album de jeunesse permettra à l’ensemble des élèves de
CE2 de se questionner sur le thème abordé. Je n’ai pas de crainte particulière quant
à leur investissement, je sais qu’ils feront preuve de sérieux lors des séances sur la
Première Guerre Mondiale.
Pour rappel, je fais le postulat qu’en partant d’un album de jeunesse, les
élèves pourront construire et faire émerger les connaissances historiques grâce à
l’outil qui est l’album tout en étant accompagnés de leur enseignant. Utiliser un album
permettrait de réduire le temps de parole de l’enseignant, de rendre les élèves plus
actifs car ils seront réellement en position de chercheurs, ils devront se poser des
questions (est-ce que ça c’est réellement produit ou non ?) et trouver les réponses
par eux-mêmes. Enfin, utiliser un album de jeunesse permettrait de réduire cette
lassitude ressentie durant les cours d’histoire et de rompre avec la pédagogie du
document qui est omniprésente.

3.2 Analyse des transcriptions vidéo

Je vais donc appuyer mon analyse à partir de trois transcriptions, les
transcriptions des séances 1, 2 et 4. Je n’ai pas pu filmer la séance 3 à cause d’un
problème technique. Au total, il y a environ 56 minutes de temps de parole qui est
retranscrit. Sur les quatre séances menées en classe, M. a été absent à deux
séances (séance n°2 et n°4) et K. a été absent à la séance n°4.

3.2.1 Répartition du temps de parole

Séance 1

Séance 2

Séance 4

Enseignant (PE)

33 fois

41 fois

53 fois

Les élèves

41 fois

43 fois

75 fois

TOTAL

74 prises de parole

84 prises de parole

128 prises de parole
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Répartition du temps de parole en pourcentage :
Séance 1

Séance 2

Séance 4

Enseignant (PE)

44 %

49 %

41 %

Les élèves

55 %

51 %

58 %

Avec ces données, nous pouvons constater que le temps de parole de
l’enseignant est plus faible que le temps de parole des élèves. En effet, lors de la
séance 1 et de la séance 4, les élèves ont parlé plus de fois que l’enseignant. Lors
de la séance 2, le temps de parole était presque égal. L’un des constats fait par
Thierry Philippot dans son article était que le professeur agissait et parlait pendant
50% du temps de la séance d’histoire. Au vu de ces données, l’utilisation d’un album
de jeunesse permettrait de réduire le temps de parole de l’enseignant et de laisser
plus de place à la parole des élèves. Mais maintenant, nous devons regarder la
nature des interactions. Est-ce l’enseignant qui délivre le savoir ? Ou est-ce les
élèves qui découvrent et questionnent l’album et son contenu ? Qui est moteur dans
ces séances : l’enseignant ou les élèves ?

3.2.2 Nature des interactions
A partir des transcriptions, j’ai pu constituer un tableau récapitulatif des prises de
paroles de l’enseignant et des élèves.
Tableau récapitulatif des prises de paroles de l’enseignant :
Validation

Répéter les

Poser des

Donner des

des réponses

réponses données

questions

informations

TOTAL

Séance 1

1

7

20

5

33

Séance 2

6

2

16

17

41

Séance 4

1

7

23

22

53

Grâce à ce tableau, nous pouvons constater que l’enseignant interagit avec les
élèves pour 4 motifs principaux : valider les réponses, répéter les réponses données
par les élèves, poser des questions et donner des informations.
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L’enseignant valide ou non les réponses des élèves afin que ces derniers sachent si
ce qu’ils disent est correct : « Oui, ce sont des dessins » (transcription c) l.177) ; « Oui,
c’est celui qui dirige l’Allemagne » (transcription b) l.51).
L’enseignant répète les réponses données par les élèves afin que toute la classe
puisse bien entendre ce qui a été dit ou alors il reformule l’idée pour que ça soit plus
clair : « Donc, vous pensez que la guerre démarre le 2 août » (transcription a) l.100);
« D’accord, prendre le pouvoir, diriger le monde » (transcription b) l.112), etc.
Le professeur, au cours des séances, posent également beaucoup de questions. Les
questions peuvent servir pour :
-

Demander l’avis des élèves : « D’accord, c’est qui à ton avis ? » (transcription
a) l.29).

-

Préciser la pensée des élèves : « Alors qu’est-ce que l’on voit d’autre ? »
(transcription a) l.25).

-

Connaître ce que savent ou non les élèves : « Déjà, c’est où Berlin ? »
(transcription a) l.58).

-

Faire réfléchir les élèves : « Qu’est-ce qu’il y a d’écrit sur cette grande
feuille ? » (transcription a) l.95).

-

Se remémorer les séances précédentes : « Qui peut me rappeler ce qu’on a
fait la semaine dernière ? » (transcription b) l.1).

Enfin, l’enseignant donne des informations aux élèves. Les informations données
concernent soit l’explication d’une notion inconnue : « Berlin, c’est la capitale de
l’Allemagne » (transcription a) l.66) ; soit il explique le travail qui va être fait durant les
différentes séances : « A partir de ce livre, nous allons découvrir l’histoire de la
Première Guerre Mondiale » (transcription a) l.89) ou alors l’enseignant répond aux
questions des élèves : « C’est ce qu’on appelle la mobilisation générale »
(transcription b) l.59).
Nous pouvons constater que l’enseignant, au cours des différentes séances, à
recours prioritairement aux questionnements et à la délivrance d’informations.
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Tableau récapitulatif des prises de paroles des élèves :
Donner des

Emettre des hypothèses,

Poser des

informations

donner son avis

questions

TOTAL

Séance 1

17

24

0

41

Séance 2

17

9

17

43

Séance 4

35

23

17

75

Grâce à ce tableau, nous pouvons constater que les élèves prennent la parole pour 3
motifs principaux : donner des informations, émettre des hypothèses, donner son
avis et poser des questions.
Les informations données par les élèves concernent :
-

leurs connaissances, ce qu’ils savent déjà et qu’ils peuvent mettre en lien
avec le travail mené : « On voit de la fumée parce qu’avant les trains ils
marchaient avec du charbon » (transcription a) l.8).

-

leur mémoire, ce qu’ils ont retenu des séances précédentes : « On a
commencé avec le livre « Lulu et la Grande Guerre » » (transcription b) l.3).

-

leur compréhension, ce qu’ils ont compris de l’extrait lu ou de la 1 ère de
couverture : « Ils avaient peur de ne pas avoir assez de nourriture »
(transcription c) l.18).

De plus, à partir de l’album, les élèves émettent beaucoup d’hypothèses. Les
hypothèses émises concernent :
-

Les personnages : « Peut-être que Lulu, c’est le gars » (transcription a) l.93).

-

Les événements qui vont survenir : « Moi, je pense qu’ils vont à la guerre pour
tuer le président de l’Allemagne » (transcription a) l.85).

-

Les raisons qui ont déclenché la Première Guerre Mondiale : « Pour protéger
leur pays » (transcription b) l.110).

-

Le vocabulaire rencontré : « Kaiser, Ah c’est le président je crois »
(transcription b) l.50).

-

L’existence ou non de Lulu et Charles : « Moi je pense qu’ils ont existé mais
comme ça fait plus de 100 ans, ils sont morts maintenant » (transcription c)
l.126).

-

Le destin de Charles : « Je pense qu’il ne va pas mourir » (transcription c) l.77).
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Enfin, les élèves se questionnent également beaucoup. L’album de jeunesse a
provoqué beaucoup de questions sur :
-

Le contexte de l’histoire : « Pourquoi les femmes ne vont pas à la guerre ? »
(transcription b) l.24).

-

Le livre : « Il y a marqué quoi déjà sur la couverture ? » (transcription b) l.44).

-

Le vocabulaire : « Ça veut dire quoi envahir ? » (transcription b) l.85).

-

Les documents historiques : « C’est quoi les signes en bas de l’affiche ? »
(transcription b) l.102).

Grâce à ces données, nous pouvons voir que les élèves étaient véritablement en
situation de recherche. L’album de jeunesse « Lulu et la Grande Guerre » a suscité
de l’intérêt et du questionnement de la part des élèves. En effet, ils ont cherché, ils
se sont posés des questions et ont interagi entre eux. Ils ont émis beaucoup
d’hypothèses sur ce qui allait se passer. Dans leur prise de parole, les élèves étaient
davantage présents que l’enseignant. Ce dernier ne faisait que valider, répéter ou
poser des questions pour guider la réflexion. Il ne donne finalement que peu
d’informations. Le savoir est construit par les élèves et leur recherche. L’enseignant
était là pour guider la réflexion et pour répondre aux différentes questions des élèves
mais l’enseignant ne délivrait pas son savoir sans faire de lien avec le livre. En
raccrochant son savoir à l’outil qui est l’album, cela a donné du sens à
l’apprentissage. Ici, ce n’était pas l’enseignant qui était moteur durant les séances
mais bien l’album de jeunesse accompagné des documents historiques. Ce n’est
plus l’enseignant qui est au centre de l’apprentissage mais bien l’album. Cela a fait
sens pour les élèves, ils étaient très actifs et impliqués dans le travail mené.
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3.2.3 Motivation des élèves durant le temps de travail

Comme nous venons de le voir grâce aux transcriptions audio, les élèves ont
porté beaucoup d’intérêt aux différentes séances qui ont été menées. Mais nous
pouvons nous demander s’ils étaient vraiment motivés par les tâches à effectuer.
Tout d’abord, nous devons définir ce qu’est la motivation. Pour Williams et Burden, la
motivation est : « un état d'éveil cognitif et émotionnel qui mène à une décision
consciente d'agir et qui provoque une période d'effort intellectuel et/ou physique,
pour atteindre un but fixé au préalable »33. La motivation est donc un processus intraindividuel, c’est ce qui donne l’énergie à la personne de bouger, de faire face à des
situations et de s’adapter à l’environnement. La motivation est liée à l’apprentissage.
En effet, lorsqu’il y a « une absence ou une faiblesse de la motivation, c’est un
obstacle pour la réussite du processus d’enseignement-apprentissage » (Martin et
Albanese 2001). Pour motiver une personne, il faut la stimuler, renforcer certains
comportements ou en générer dans le but de développer du bien-être et de
l’engagement. La motivation ne dépend pas de la personnalité, elle dépend
également du contexte. Pour visualiser la motivation d’un individu, il faut regarder
son comportement car il est le reflet de la motivation des personnes et de leur état
personnel.
Selon Jean-Pierre Famose, professeur des Universités, dans son article La
motivation en EPS34, pour savoir si une personne est motivée, il faut observer les
comportements motivationnels (ou indicateurs comportementaux) des personnes.
Il faut donc regarder :


La direction : Choix de pratiquer une tâche plutôt qu’une autre.



L’intensité : L’ampleur de l’investissement et la qualité de celui-ci (quantité de
ressources énergétiques et cognitives impliquées).



La persévérance : Tendance à continuer malgré les obstacles ou les difficultés
rencontrées.



La motivation continuée : Reprise des tâches en dehors de toute obligation
(hors contexte).

33

M. Williams et R. Burden. (1997). Psychology for language teachers : A social constructivist
approach. Cahier de l’APLIUT, volume 18, n°2, p.121-123
34
Famose, J.P. (2001). La motivation en EPS. Paris, Armand Colin
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Afin de rendre compte de la motivation des élèves durant les séances, grâce aux
enregistrements vidéo, nous allons observer leur comportement en partant des
quatre indicateurs comportementaux de Jean-Pierre Famose.
a) La direction :
Durant les séances, les élèves faisaient les tâches qui étaient demandées.
Cependant, parfois, certains élèves avaient des gestes parasites, ils avaient besoin
de s’occuper les mains. Par exemple, durant les différentes séances, M. et L. ont
joué avec leur gomme, leur colle, leur crayon et taille-crayon mais ils participaient
quand même aux échanges. Pour K., élève avec des troubles de l’attention, c’était
un peu plus dur de rester concentré dans la tâche. Il avait besoin de jouer avec son
matériel. Cela est dû à la modalité de travail. En effet, il y avait beaucoup d’oral et ce
n’était pas facile pour lui de s’exprimer. Afin de réduire ces différents gestes
parasites, j’aurais pu modifier l’organisation spatiale lors des échanges. J’aurais pu,
par exemple, former un cercle avec les chaises afin que les élèves ne soient pas à
côté de leur bureau et donc de leur matériel. Ils auraient été davantage attentifs.
Mais malgré les quelques distractions de la part de certains élèves, les esprits étaient
tout de même tournés vers le travail car tous les élèves participaient aux échanges.
En tant qu’enseignante, je n’ai pas eu besoin de faire preuve d’injonctions auprès
des élèves car ils étaient dans la tâche. Un simple regard suffisait pour recentrer les
élèves sur le travail. Il n’y a donc pas eu beaucoup de régulation comportementale
car les élèves étaient mobilisés dans l’activité.
b) Intensité :
Les élèves étaient investis dans le travail et cet investissement était de qualité. En
effet, les élèves étaient calmes, concentrés, ils participaient activement aux
échanges, leur regard était bien tourné vers l’album de jeunesse et ils étaient à
l’écoute des réponses de chacun car ils ont pu rebondir sur certaines paroles. Lors
des lectures, ils respectaient le silence afin de bien écouter l’histoire. Tout le monde
a participé aux échanges même K. qui parfois semblait un peu distrait. Nous pouvons
voir sur les vidéos que les élèves prenaient du plaisir et il y avait une véritable
émulation pour le travail. Ils étaient engagés dans la tâche et dans la réflexion.
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c) Persévérance :
Comme nous l’avons dans la partie 3.2.2 Nature des interactions, les élèves ont
cherché et ils se sont posés des questions afin de trouver les réponses manquantes.
Malgré les obstacles, les élèves ont continué à s’interroger et à réfléchir, ils n’ont pas
attendu que ce soit l’enseignante qui donne toutes les réponses.

d) Motivation continuée :

En dehors des séances sur le TEMPS, les élèves me parlaient régulièrement de
la guerre notamment en rapport à leur famille. Plusieurs m’ont dit que leur arrièregrand-parent avait fait la Première Guerre Mondiale. De plus, dans la cour de
récréation, ils ont créé un jeu fictif où ils incarnent des militaires. Nous pouvons donc
constater que les élèves ont adhéré au sujet. De plus, ils m’ont fait part de leur désir
de recommencer ce type de travail, de partir d’un album de jeunesse, pour travailler
d’autres thèmes en fin d’année.

Comme nous pouvons le constater avec cette analyse, le comportement des
élèves durant les séances ont montré qu’ils étaient réellement investis et motivés par
les tâches à effectuer. En effet, dans leur comportement, il y avait de l’intensité, de la
persévérance, la direction était globalement dirigée vers le travail malgré quelques
petits gestes parasites et enfin il y avait une motivation continuée avec une poursuite
du thème hors classe. Nous pouvons donc en conclure, que lors des séances sur la
Première Guerre Mondiale, les élèves étaient dans une motivation intrinsèque, c’està-dire que les élèves pratiquaient les activités pour le plaisir et la satisfaction qu’elles
procuraient en elle-même. Dans le cadre du domaine scolaire, nous sommes dans
une motivation intrinsèque à la connaissance, les élèves se sont engagés dans
l’activité pour le plaisir et la satisfaction d’apprendre, de découvrir ou d’essayer de
nouvelles choses. Ainsi, nous venons de voir, que durant ce temps d’expérience, en
partant d’un album de jeunesse pour travailler sur la Première Guerre Mondiale, les
élèves prennent du plaisir à apprendre et ils ne sont pas lassés par le travail. Utiliser
un album de jeunesse permettrait donc de réduire cette lassitude ressentie par les
élèves durant les cours d’histoire.
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3.3 Evaluation sommative
Comme nous venons de le voir, les élèves se sont pleinement investis dans la
séquence d’apprentissage. Maintenant, nous pouvons nous demander ce qu’ils ont
retenu des différentes séances. A l’issu des quatre séances menées, j’ai mis en
place une évaluation sommative afin de repérer les acquis des élèves. Cette
évaluation se divise en deux parties. La première partie vise une restitution de
connaissances afin de valider les items suivants « Repérer des périodes de l’histoire
de la France, connaître quelques grandes dates et personnages clés » et « Savoir
comment les personnes ont vécu durant la Première Guerre Mondiale ». La
deuxième partie vise une réflexion de la part des élèves sur une photographie pour
valider la compétence « Etre capable de faire la différence entre fiction et réalité ».
Cette évaluation a été réalisé par seulement sept élèves de CE2 car K. n’a pas pu la
faire. Vous trouverez en annexe 5 trois évaluations.

a) Première partie sur les connaissances :
Cette première partie est composée d’une carte à colorier et de trois
questions. Tout d’abord, les élèves devaient colorier en vert les pays de la Triple
Entente (France, Royaume-Uni et Russie) et en rouge les pays de la Triple Alliance
(Allemagne, Italie et Autriche-Hongrie). Cet exercice a été plutôt bien réussit car
quatre élèves sur sept ont colorié leur carte comme il le fallait. Certains élèves ont
colorié l’Espagne en vert et une élève s’est trompée en coloriant l’Autriche-Hongrie
en vert.
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Ensuite, les élèves devaient répondre à trois questions.
 Question 1 : Quelles sont les dates de début et de fin de la Première Guerre
Mondiale ? Quatre élèves ont répondu correctement (1914-1918) et trois élèves
n’ont pas réussi à répondre, ils n’ont rien marqué. Ces dates avaient été
évoquées durant les différentes séances et elles étaient marquées dans leur
leçon. Les élèves n’ont peut-être pas réussi à répondre car c’était trop abstrait
pour eux et je n’ai sûrement pas assez insisté sur ces dates.
 Question 2 : Quel est le surnom donné au soldat à cette période ? Six élèves sur
sept ont répondu correctement à la question.
 Question 3 : Qu’est-ce que les soldats ont creusé pour se protéger sur le champ
de bataille ? Tous les élèves ont répondu correctement à cette question.
Nous pouvons constater que les élèves, dans l’ensemble, on réussit à retenir
quelques éléments essentiels sur la Première Guerre Mondiale. Le travail mené sur
les soldats a beaucoup intéressé les élèves c’est pourquoi ils ont réussi à répondre
aux questions. Il semblerait que les dates enseignées soient trop abstraites pour eux,
cela ne fait pas forcément sens pour tous les élèves.

b) Deuxième partie sur la différence entre fiction et réalité :
Dans cette partie, les élèves devaient d’abord observer et décrire une image
puis ils devaient expliquer si cette scène s’était réellement passée et pourquoi. Tous
les élèves ont été capable de décrire l’image. Ils ont marqué que c’était le moment où
les « soldats partaient à la guerre », le moment des « adieux », de dire « au revoir à
leur famille » et qu’il y avait « un train » dans « une gare ». La difficulté de cet
exercice a été dans l’explication pour dire si oui ou non cette scène était réelle ou
fictive. Tous les élèves ont repéré que cette image représentait une scène qui s’était
vraiment déroulée mais ils n’ont pas réussi à expliquer comment ils le savaient. Deux
élèves ont écrit que « c’était réelle car c’était en noir et blanc ». J’attendais comme
justification que cette image représentait une scène qui s’était réellement déroulée
car il s’agit d’une photographie en noir et blanc de l’époque de la Première Guerre
Mondiale. Je pense que les élèves ne sont pas arrivés à cette justification car nous
n’avons pas assez approfondi les éléments qui permettent de différencier le réel du
fictif.
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Dans l’ensemble, l’évaluation sommative des élèves est satisfaisante. Ils ont
retenu les éléments les plus importants sur la Première Guerre Mondiale et ils ont
acquis de bonne base sur ce thème. Les élèves pourront approfondir leur
connaissance sur la Première Guerre Mondiale durant leur année de CM2.

3.4 Questionnaire

Pour terminer cette analyse, afin de savoir comment les élèves ont vécu cette
séquence d’apprentissage et si l’utilisation du livre de jeunesse leur a permis de
mieux comprendre la Première Guerre Mondiale, ils avaient à répondre à un
questionnaire composé de six questions. Pour chaque question, j’ai recensé les
différentes réponses données. Sur les huit élèves qui ont participé à la séquence
d’apprentissage, je n’ai pu avoir que sept questionnaires dont trois figures en annexe
6.

Question 1 : As-tu aimé utiliser l’album de jeunesse « Lulu et la Grande Guerre »
pour apprendre ce qui s’était passé durant la Première Guerre Mondiale ? Pourquoi ?

OUI

MOYENNEMENT

NON

4 élèves

2 élèves

1 élève

« Oui parce qu’il y a des choses vraies ».

« Le livre m’a appris des

« Oui parce que j’ai appris pleins de choses choses mais j’ai pas tout « Non,
».

compris ».

n’ai

pas aimé parce

« J’ai aimé savoir la date, où ils habitaient et « Moyennement parce que
comment ils s’habillaient … »

je
moi,

j’ai

que nous n’avons pas trouvé que c’était

« J’ai bien aimé parce que je ne savais pas eu le livre mais c’était ennuyant ».
beaucoup de choses sur la Première Guerre bien quand même ».
Mondiale ».

29

Question 2 : Avec le livre « Lulu et la Grande Guerre », as-tu trouvé qu’apprendre
était :

Facile

Dur

Amusant

Intéressant

ennuyant

4

0

0

6

1

Question 3 : Penses-tu que le livre « Lulu et la Grande Guerre » t’a permis de mieux
comprendre la Première Guerre Mondiale ? Pourquoi ?

Tous les élèves ont répondu oui :


« Ça m’a permis de mieux comprendre parce que c’était en livre pour la
maîtresse et pour nous en fiche et ce qui a rendu tout ça plus cool c’est qu’il y
avait des vidéos ».



« Oui, parce que ça m’a appris des choses que je ne connaissais pas sur la
Première Guerre Mondiale ».



« Oui, parce qu’il y a des mots importants et les images ».



« Je pense que oui parce que je ne savais presque rien ».
Question 4 : As-tu envie d’en savoir plus sur la Première Guerre Mondiale ?

OUI

NON

5

2

Question 5 : Aimerais-tu que l’on réutilise en classe un album de jeunesse pour
apprendre des choses sur le TEMPS ?

OUI

NON

6

1
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Question 6 : Pour apprendre, tu préfères utiliser (classe-les de 1 à 4) et explique
pourquoi.

Elève 1, 2, 3

Vidéos

Photographies

Textes documentaires

Livres jeunesse

2

4

3

1 « Je trouve ça
plus intéressant ».

1 « Je préfère les
Elève 4

vidéos car on n’est pas

2

3

4

2

4

3

3

4

2

3

4

1

obligé de lire ».

Elève 5

1
1 « Je préfère des

Elève 6

vidéos parce qu’il y a
des images. »

Elève 7

2

Au vu des différentes réponses au questionnaire, nous pouvons remarquer
que la séquence d’apprentissage à partir du livre « Lulu et la Grande Guerre » a eu
un effet positif sur les élèves. En effet, dans l’ensemble, les élèves ont apprécié le
travail mené car ils ont pu apprendre des nouvelles notions, ils ont trouvé que le
travail était facile, intéressant et utiliser un livre de jeunesse leur a permis de mieux
comprendre la Première Guerre Mondiale notamment grâce au mélange entre texte
et image. La majorité des élèves souhaiteraient en savoir davantage sur la Première
Guerre Mondiale et ils aimeraient que l’on refasse une séquence d’apprentissage à
partir d’un album de jeunesse mais sur un autre thème. Seul un élève a trouvé que
c’était ennuyant et qu’il ne souhaitait pas réitéré l’expérience. Ses réponses sont
sûrement liées au fait qu’il a été absent sur deux séances, il n’a pas pu entrer
pleinement dans le travail. En ce qui concerne les préférences des élèves par rapport
aux outils à utiliser en classe (question 6), nous pouvons remarquer que la littérature
de jeunesse et les vidéos arrivent en premier dans le classement. L’outil numérique
est très apprécié des élèves ainsi que la littérature de jeunesse car c’était une
nouveauté. Arrivent ensuite les photographies et les textes documentaires. Cela peut
être expliqué par le fait qu’en classe, les élèves ont l’habitude de travailler à partir
d’un texte à lire pour ensuite répondre à des questions. En partant d’un album de
jeunesse, les élèves ont découvert une nouvelle façon de travailler.
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Grâce aux différentes réponses du questionnaire, nous pouvons alors
constater qu’utiliser un album de jeunesse permet aux élèves d’apprendre d’une
façon nouvelle et donc de rompre avec la pédagogie du document. De plus, l’album
de jeunesse permet aux élèves de ne plus ressentir cette lassitude tant connue lors
des séances sur le Temps.

4. RETOUR SUR HYPOTHESES
Mon hypothèse de départ était que la littérature de jeunesse permettrait de
recueillir les représentations sur les connaissances et notions d’histoire sur la
Première Guerre Mondiale. Grâce à l’album, les élèves pourraient donc construire et
faire émerger les connaissances historiques. De plus, cette utilisation particulière du
livre de jeunesse permettrait de réduire le temps de parole de l’enseignant, de rendre
les élèves davantage actifs, en position de chercheurs et de faire disparaître la
lassitude ressentie à chaque séance d’histoire en rendant l’enseignement plus
dynamique.
Ce temps d’expérience en classe en partant de l’album « Lulu et la Grande
Guerre » pour travailler sur la Première Guerre Mondiale a permis de valider mon
hypothèse de départ. En effet, à l’aide de ce livre, les élèves ont pu construire leur
connaissance sur la Première Guerre Mondiale. Au cours des différentes séances,
les élèves étaient véritablement en situation de recherche car ils devaient se
questionner, trouver les réponses par eux-mêmes et émettre des hypothèses.
L’enseignant était là pour les guider et pour répondre à leurs différentes questions
mais nous avons pu remarquer que ce dernier était tout de même en retrait et qu’il
faisait toujours un lien avec l’album notamment lorsqu’il donnait des explications. Les
élèves étaient motivés par les tâches à effectuer, ils ont appris de nouvelles notions
et l’album leur a permis de mieux comprendre cette période de l’histoire. Ils ont
trouvé ce travail intéressant et ils souhaitent le réitérer au cours de l’année.
Ce fut une nouveauté pour les élèves de partir d’un album de jeunesse pour
travailler sur le Temps. Cela peut expliquer leur motivation durant les différentes
séances. Les élèves ne se sont pas lassés et ont été très attentifs. De plus, l’album
était accompagné de vidéos et de photographies afin de leur prouver que ces
événements ont réellement eu lieu. Ce mélange d’outils a permis de rendre
l’enseignement intéressant et concret.
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CONCLUSION
L’objectif de ce mémoire était de mener une réflexion sur l’utilisation de la
littérature de jeunesse dans la discipline « Questionner le monde » au cycle 2 pour
aborder la Première Guerre Mondiale. Afin de mener à bien cette réflexion, j’ai mis
en œuvre une démarche de recherche scientifique afin d’en ressortir deux
hypothèses de travail et d’en tester une en situation réelle de classe. Ce travail
permet de répondre à la compétence 14 du référentiel de compétences des métiers
du professorat et de l’éducation « s’engager dans une démarche individuelle et
collective de développement professionnel »35.
Les recherches et analyses menées m’ont permis de mieux cerner l’utilisation
d’un album de jeunesse en classe. En effet, suite à mes recherches et à mon
expérience sur le terrain, j’ai remarqué que les élèves ressentaient de l’ennui durant
les séances sur le Temps et que l’enseignant prenait trop de place. Mon désir était
tout d’abord de réduire cet ennui ressenti par les élèves durant ces différentes
séances. Grâce à l’expérience que j’ai menée, j’ai remarqué qu’en utilisant un album
de jeunesse, les élèves sont davantage intéressés et motivés. Mais je pense
qu’utiliser exclusivement l’album rendrait l’enseignement lassant car répétitif. Ce qui
permet aux élèves de rester motivés et intéressés sont les nouveautés comme
l’utilisation d’un album de jeunesse et le mélange de différents outils comme les
vidéos, les photographies, etc. Il semblerait que ce soit la diversification des
modalités de travail qui permettent de garder l’attention des élèves à l’enseignement.
Ce travail mérite d’être prolongé notamment en testant la première hypothèse qui est
que la littérature de jeunesse permettrait d’illustrer l’histoire de la Première Guerre
Mondiale et de venir compléter ce que les élèves auront déjà appris durant les
séances. Il serait intéressant de comparer les deux résultats afin de déterminer si
une utilisation d’un album est plus pertinente que l’autre. Il serait également pertinent
de refaire cette expérience avec une autre classe et un autre thème pour voir si les
résultats sont identiques ou s’il y a des divergences. Nous pouvons également
envisager d’utiliser l’album dans une autre discipline et dans un autre cycle.

35
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Annexe 1 : Première et quatrième de couverture de « Lulu et la
Grande Guerre » de Fabien Grégoire.
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Annexe 2 : Séquence d’apprentissage sur « Lulu et la Grande
Guerre ».
Domaine d’enseignement : « Questionner le monde, se repérer dans le
temps».
Niveau : CE2
Thème : La vie quotidienne de la Préhistoire à nos jours.
Titres de la séquence : Aborder un évènement de l’époque contemporaine avec le livre « Lulu et
la Grande Guerre » de Fabien Grégoire.
Programme du cycle 2 :
Attendus de fin de cycle : Se repérer dans le temps, repérer et situer quelques
événements dans un temps long.


Prendre conscience que le temps qui passe est irréversible : l’évolution des
sociétés à travers des modes de vie (alimentation, habitat, vêtements, outils,
guerre, déplacements) et des techniques à diverses époques.



Repérer des périodes de l’histoire du monde occidental et de la France en
particulier, quelques grandes dates et personnages clés.

Socle :
Domaine 1 : Les langages pour penser et communiquer (comprendre, s’exprimer en
utilisant la langue française à l’oral et à l’écrit et en utilisant le langage informatique).
Domaine 2 : Les méthodes et outils pour apprendre (organisation du travail
personnel, coopération et réalisation de projets, médias, démarches de recherche et
de traitement de l’information et outils numériques pour échanger et communiquer).
Domaine 5 : Les représentations du monde et l’activité humaine (l’espace et le
temps, organisations et représentations du monde, invention, élaboration et
production).
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Compétences travaillées durant la séance
En Histoire :

En Français :

En numérique :

Pratiquer des langages :

Comprendre et s’exprimer

Information et données :

- Communiquer en français, à l’oral et

à l’oral.

- Mener une recherche ou

à l’écrit, en cultivant précision, syntaxe
et richesse du vocabulaire.
- Lire et comprendre des textes
documentaires illustrés.
- Extraire d’un texte ou d’une
ressource documentaire une

Lire : Pratiquer différentes
formes de lecture,
comprendre un texte et
contrôler sa

une veille d’information 
Lire et repérer des
informations sur un support
numérique.

compréhension.

information qui répond à un besoin,

Environnement numérique :

une question.

- Evoluer dans un

- Restituer les résultats des

environnement numérique 

observations sous forme orale ou

Se connecter à un

d’écrits variés (notes, listes, dessins,

environnement numérique et

voire tableaux).

utiliser les fonctionnalités

Mobiliser des outils numériques :
- Découvrir des outils numériques pour

élémentaires d’un
environnement numérique.

dessiner, communiquer, rechercher et
restituer des informations simples.
Se situer dans l’espace et dans le
temps :
- Construire des repères temporels 
ordonner des événements, mémoriser
quelques repères chronologiques.
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Séance n°1 : Quel évènement a eu lieu durant l’époque contemporaine ?

Objectif de la séance :
- Présentation du thème aux élèves.
- Repérer les pré-acquis des élèves.
- Se questionner sur le déclenchement de la Première Guerre Mondiale.
Démarche pédagogique :
Déroulement

Modalités
de travail

1- Présentation de la séance (8 min) : « Aujourd’hui, et pendant 4
semaines, nous allons aborder la période de l’époque contemporaine.
C’est la dernière période historique, elle a débuté après la révolution
française et elle continue jusqu’à aujourd’hui. Nous vivons donc dans la
période de l’époque contemporaine. Durant cette période, il s’est passé Collective
beaucoup de chose. Nous allons travailler sur un évènement en
particulier.
A
votre
avis,
sur
quoi
allons
travailler ? »
 Recueil des idées des élèves.

Matériel

La frise
chronologique
de la classe.

2- Phase de recherche (25 min) : « Pour travailler sur l’évènement que
j’ai choisi, nous allons partir d’un album de jeunesse. Voici la première de
couverture, alors dites-moi ce que vous voyez dessus. » AU TBI.
Recueil des réponses des élèves :
- Le titre  Grande Guerre.
- Le train, les soldats (parler des habits, couleurs, est-ce efficace comme
couleur ?).
- Relation petite fille – frère, leur sentiment (elle est triste).
- Les écritures sur le train (Berlin, vive la France, Mort au Kaiser …).

Collective

La page de
couverture en
grande
affichée au
TBI.

Emettre des hypothèses sur l’histoire : « Alors à votre avis, de quoi va
parler cette histoire ? » (D’une guerre, d’une histoire d’amour …).
3- Recueil de représentation des élèves (6 min) : « Alors, maintenant
que vous savez que nous allons parler de la Première Guerre Mondiale,
que savez-vous sur cette guerre ? »
 Recueil du savoir des élèves. Collective
4- Explication du travail qui va être mené (3 min) : « Donc, pour
travailler sur la Première Guerre Mondiale, nous allons partir du livre
« Lulu et la Grande Guerre ». Nous allons lire des extraits de cette Collective
histoire et nous allons essayer de découvrir si ce qui est raconté dans
cette histoire s’est réellement passée ou non. »
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5- Lecture de la page 7 à la page 11 (10 min) : « Alors, à votre avis,
pourquoi Monsieur le Maire et le curé sont inquiets ? Qu’y a-t-il de
marqué sur cette grande feuille ? » SE METTRE EN CERCLE POUR LA Collective
LECTURE.
 Découverte de la suite du texte la semaine prochaine.

Livre « Lulu et
la Grande
Guerre ».

Séance n°2 : Pourquoi les hommes en France ont dû partir à la guerre ?
Objectif de la séance :
- Comprendre pourquoi la Première Guerre Mondiale a eu lieu, son contexte, ses
opposants.
- Comprendre la notion de mobilisation générale.
- Découvrir comment les personnes ont réagi à cette mobilisation générale.
Déroulement

Modalités
de travail

1- Réactivation des connaissances (3 min) : « Alors, sur quoi allons- Collective
nous travailler déjà ? A partir de quel album de jeunesse ? Qu’est-ce qui
s’était passé au début de l’histoire ?

Matériel

La page de
couverture et
le livre « Lulu
et la Grande
Guerre ».

2- Lecture de la page 12 à la page 15 (13 min) : « Nous allons continuer
la lecture de notre livre. » Lecture de la page 12 à la page 15.
Question de compréhension à l’oral :
- Est-ce que les personnes sont contentes d’aller à la guerre ? Non,
tristesse, pleure, peur.
- Est-ce que les femmes vont à la guerre dans ce livre ? Non, que les
hommes.
Collective Le livre « Lulu
- Qui se bat contre qui ? L’Allemagne contre la France.
et la Grande
- Comment les personnes ont appris qu’il y avait la guerre ? Avec l’affiche
Guerre ».
« Ordre de mobilisation générale ».
Réflexion : « Alors, à votre avis, est-ce que ça c’est réellement passé
dans la vraie vie ? Est-ce que cette affiche « Ordre de mobilisation
générale » a vraiment existée ? »  Réponse attendue : OUI +
présentation de l’affiche en question.
3- Document « Ordre de mobilisation générale » (12 min) : « Voici Individuel
l’affiche qui a été distribué dans tous les villages de France. » Distribution
le puis
et lecture individuelle de cette affiche.
collective

L’affiche
« Ordre de
Mobilisation
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Question de compréhension :

générale ».

Quand est-ce que la mobilisation a commencé ? Le 2 août 1914
(comme dans notre histoire).  Entourer cette date.
- Qui doit se battre ? Tous les hommes.
- Ils font partir de quelle armée ? Armée de Terre et de Mer.
4- Recherche (22 min) : « Maintenant que nous savons comment les
hommes ont été mobilisé pour aller à la guerre, nous pouvons nous
demander pourquoi cette guerre a éclaté ? A votre avis, pourquoi
l’Allemagne a décidé de faire la guerre à la France ? »  Hypothèse des
élèves et découverte de la vérité avec la vidéo « Pourquoi y a-t-il eu la
Première Guerre Mondiale ? » de Lumni.
-

Collective

a) Ecoute de la vidéo en collectif.
b) Réponse à la question « Pourquoi la Première Guerre Mondiale a eu
lieu ? »  A cause de l’assassinat de François Ferdinand et des
alliances entre les pays d’Europe.
c) Remplir la carte avec la Triple Entente en vert et la Triple Alliance
en rouge.

- Vidéo Lumni
«Pourquoi y at-il eu la
Première
Guerre
Mondiale ? ».
- Carte des
alliances à
remplir.

Séance n°3 : Qui sont les combattants de la Grande Guerre ?

Objectif de la séance :
- Comprendre comment se passe réellement la guerre.
- Appréhender l’expérience des combattants durant la Première Guerre Mondiale :
leur vie quotidienne dans les tranchées, les violences physiques et psychologiques
qu’ils ont vécues ainsi que les correspondances avec leurs familles.
Déroulement

Modalités
de travail

Matériel

1- Présentation du thème abordé (3 min) : « Maintenant que nous
savons pourquoi la Première Guerre Mondiale a éclaté, nous allons
essayer de découvrir comment vivaient les soldats durant la guerre. Dans
notre livre, Charles a envoyé des lettres à sa petite sœur Lulu. Il lui
raconte ce qu’il vit à la guerre. Vous allez avoir 2 lettres à lire. Pour guider Collective
votre lecture, vous aurez des questions à répondre pour savoir si vous
avez bien compris ce qu’il a écrit et ensuite on se demandera si c’est ce
qui s’est réellement passé. »
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2- Recherche sur les lettres (25 min) :
a) Lecture individuelle des lettres.
b) Remplir sa fiche de question.
c) Correction des questions.

Aide à la lecture pour Kénaël.

Réflexion : « Est-ce que les soldats ont vraiment vécu dans des
tranchées ? Avec de la boue et des rats ? Est-ce qu’ils s’appelaient
vraiment des poilus ? »

Individuel
le puis
collective

- Le livre
« Lulu et la
Grande
Guerre ».
- Fiche de
questions.

 Réponse : OUI. Montrer la page 13 du livre « Questions – réponses La
Première Guerre Mondiale » + Visionnage de la vidéo de Canopé « La
guerre de position » de 2 min 35 à 1 min.
3- L’équipement du Poilu (15 min) : « Vous venez de voir des soldats
dans les tranchées. Comment ils étaient habillés ? Quelles armes ils
avaient ? »
 Uniforme, casque, fusil + baïonnette (remplir la fiche avec le schéma).
Montrer la vraie baïonnette + le récipient + la croix de guerre.

collective

- La fiche
« Poilus » +
objets
ramenés.

Séance n°4 : Comment les personnes qui n’étaient sur le champ de bataille ont-ils vécu cette
guerre ? Comment cela s’est-il terminé ?

Objectif de la séance :
- Comprendre les conséquences de la guerre pour les civils (l’implication des
enfants, la participation des femmes à l’effort de guerre, le rationnement).
- Comprendre comment la Grande Guerre a pris fin et quelles en ont été les
conséquences.
Déroulement

Modalités
de travail

Matériel

1- Présentation du thème abordé (3 min) : « Pour cette dernière
séance sur la Première Guerre Mondiale, nous allons découvrir comment
les civils (donc les personnes qui ne sont pas allés à la guerre) ont vécu Collective
cette période et comment la Grande Guerre a pris fin. »
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2- Lecture des extraits sur les civils (20 min) : « Je vais vous lire
quelques extraits qui parlent de la vie des civils ».
a) Lecture collective.
b) Phase de questionnement : « Alors, comment réagissent les
personnes qui ne sont pas à la guerre ? » Tristesse, deuil, peur, pénurie
alimentaire (montrer une carte de rationnement).
Collective
c) Réflexion : « Cela se passait vraiment comme ça pour les civils ? Mais
si les tous les hommes étaient partis à la guerre, qui travaillent dans les
usines ? dans les champs ? »  Les femmes (montrer des images des
munitionnettes) + page 17 du livre « Questions – réponses La Première
Guerre Mondiale ».
3- Recherche sur la fin de la guerre (20 min) : « Nous avons vu que ce
n’était pas facile pour les soldats mais ce n’était pas facile non plus pour
les civils. Pour terminer, nous allons découvrir quand se termine la
Grande Guerre et les conséquences qu’elle a eues. »
a) Question : Quand se termine la Première Guerre Mondiale ? 11 Collective
novembre 1918. Montrer la page 14-15 du livre « Parle-moi … de la
Première Guerre Mondiale ». Explication de l’armistice. « A votre avis,
est-ce que les personnes étaient contents de la fin de la guerre ? »
b) Lecture de la fin du livre (page 32 à 37). Aborder les gueules
cassées, le nombre de mort et de blessés, les destructions des villages et
la paix maintenant.

- Le livre
« Lulu et la
Grande
Guerre ».
- Images
(cartes de
rationnement,
munitionnettes
).

- Livre « Parlemoi … de la
Première
Guerre
Mondiale ».

4- Bilan sur le travail mené durant les 4 séances (5 min) : « Grâce au
livre « Lulu et la Grande Guerre », nous avons appris plein de chose sur
la Première Guerre Mondiale. Est-ce que ça vous a plu ? Est-ce que Lulu Collective
et Charles ont vraiment existé ? Est-ce que cette histoire s’est vraiment
passée ? » Interroger la notion de fiction et de réalité (histoire basée sur
des faits réels).
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Annexe 4 : Les transcriptions audio.
a. Transcription du 09/03/21, séance n°1 « Quel évènement a eu lieu durant
l’époque contemporaine ? » :
Professeur des écoles : Qu’est-ce que vous voyez sur ce qui est affiché au tableau ?
L : On voit un train, on dirait des soldats.
PE : C’est vrai, OK.
M : Le titre c’est « Lulu et la Grande Guerre ». Je pense que Lulu c’est elle, la petite
fille (elle la montre au tableau), et la Grande Guerre, c’est la Première.
PE : Tu penses que l’on va parler de la Première Guerre Mondiale.
M : Ouai.
E: On voit un train qui part vers le fond, là-bas et puis ici on voit de la fumée parce
qu’avant les trains ils marchaient avec du charbon.
PE : Ok donc on a le train, on a Lulu, des soldats …
E : Et on voit pleins de personnes là (montre au tableau).
PE : Pleins de personnes, ils sont tristes ?
M : Oui, parce que, leur fils, leur amoureux, ce qu’ils aiment partent pour la guerre et
quand ils reviendront, ils peuvent être morts.
PE : Peut-être, c’est possible.
L : Ils ne reviendront peut être pas.
PE : Ils partent où ? La guerre ça se passe où ?
Les élèves : En France.
PE : Est-ce que ça se passe aussi ailleurs ?
Les élèves : OUI. En Amérique aussi.
L : En Belgique aussi.
PE : En Belgique, en Amérique …
L : Dans le monde entier.
K : Des fois, les militaires, ils font beaucoup la guerre.
PE : Alors qu’est-ce que l’on voit d’autres ? Donc on nous a dit des soldats, des gens
qui sont tristes parce que les personnes vont à la guerre, un train, il y a d’autres
choses.
L : Lulu elle dit au revoir à lui (montre sur l’image).
PE : D’accord, c’est qui à ton avis ?
L : Un soldat.
Les élèves : Grand frère, père.
PE : Papa ou grand frère, peut-être.
K : Ou arrière-grand-père.
PE : Oh, il a l’air plutôt jeune quand même …
I : Le grand frère c’est un peu jeune quand même pour aller faire la guerre.
L : C’est 18 ans ou je ne sais pas quoi.
PE : 18 ans vous pensez ?
L : Non, 14 ou 18.
PE : Cela on va le découvrir. Donc tu penses que c’est son père. Ben on va le
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découvrir ça.
E : Mais comme dans le livre « La légende du cerf-volant », il y a celui qui a fait
l’illustration et qui a écrit le livre.
PE : Il s’appelle comment ?
E : Il s’appelle Fabien Grégoire.
PE : Grégoire, c’est celui qui a écrit le livre.
K : Aussi, on voit des rails pour que le train avance.
PE : Il nous manque d’autres informations, d’autres choses.
I : Je ne crois pas que c’est son père, parce que là on voit que c’est le père, non, ou
c’est peut être sa mère … (montre sur l’image une autre personne).
PE : Vous pensez que c’est sa mère à Lulu ?
Les élèves : Non, non … peut être (ils réfléchissent, se questionnent, débattent).
PE : Il y a d’autres choses à dire. Vous avez loupé 2 – 3 informations.
M : Les fils électriques.
M : On voit que là il y a des écritures (les montre au tableau).
PE : Alors c’est marqué quoi, tu arrives à lire ? Venez-voir ici comme vous n’arrivez
pas lire. (Je montre le livre avec la première de couverture).
Lecture des écritures  Jusqu’à Berlin – on arrive – vive la France – mort au Kaiser.
Déjà, c’est où Berlin ? Jusqu’à Berlin, c’est quoi Berlin ?
M : C’est une ville où l’on fait la guerre.
PE : Est-ce qu’on a Berlin en France ? Pas de réponse. Bon ben on découvrira ça.
Alors mort au Kaiser ? Vous savez ce que ça veut dire ?
L : C’est peut être une ville.
M : C’est un bateau.
PE : Kaiser, en fait c’est en Allemagne, ça veut dire mort du président en fait, celui
qui dirige l’Allemagne à l’époque. A votre avis, Berlin c’est dans quel pays ? Les
élèves ne savent pas. Berlin, c’est la capitale de l’Allemagne. Donc on peut penser
que les soldats vont en Allemagne. Pour terminer, il me manque un truc que vous ne
m’avez pas dit. Par rapport aux soldats.
E : Ils sont habillés tous de la même façon.
PE : Oui, quelle couleur ?
Les élèves : Bleu, Rouge. Et peut-être blanc en bas.
PE : Alors, bleu et rouge. Est-ce que vous pensez que c’est efficace pour faire la
guerre ?
E : En fait ils vont apprendre à bien se battre.
PE : Ah, tu penses qu’ils vont s’entrainer ?
E : Oui.
PE : Peut-être. Est-ce que bleu et rouge c’est efficace alors ?
Les élèves : On va bien les voir.
PE : Ben oui on va bien les voir pendant la guerre. A votre avis, elle va parler de quoi
cette histoire ? Qu’est-ce qui va se passer ?
I : Les soldats ils étaient rouge et bleu. Peut-être que leur pantalon est blanc pour
rappeler les couleurs de la France.
PE : Et qu’est-ce qui va se passer dans cette histoire à votre avis ?
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I : Les soldats vont aller à la guerre, ils vont s’entraîner. Il y en a qui vont mourir.
M : Moi je pense qu’ils vont à la guerre pour tuer le président de l’Allemagne. Ils vont
peut-être gagner, il y en qui vont mourir, Lulu elle va être triste parce que son grand
frère ne va pas revenir. Et elle va dire : « Moi je vais faire la guerre quand je serais
grande ».
PE : A partir de ce livre, on va découvrir l’histoire de la Première Guerre Mondiale.
On va lire des extraits du livre et on va se poser la question : est-ce que ça c’est
vraiment passé ou non, parce que dans un livre on ne raconte pas forcément que la
vérité. Donc on va essayer de réfléchir et de savoir si ça c’est vraiment produit.
E : Peut-être que Lulu, c’est le gars (montre sur l’image).
PE : On va le découvrir tout de suite.
Lecture de la page 5 à la page 11.
PE : A votre avis, qu’est-ce qu’il y a d’écrit sur cette grande feuille ?
M : Le début de la Grande Guerre Mondiale.
M : Qu’il faut des fidèles, des soldats, il nous en faut d’autres. Que la guerre
commence.
L : Peut-être que les Allemands ont déclaré la guerre le 2 août.
PE : D’accord, donc vous pensez que la guerre démarre le 2 août. Nous
continuerons la semaine prochaine.
b. Transcription du 16/03/21, séance n°2 « Pourquoi les hommes ont dû
partir à la guerre ? » :
PE : Qui peut me rappeler ce qu’on a fait la semaine dernière ? On a commencé
quelque chose.
E : On a commencé avec le livre « Lulu et la Grande Guerre ».
PE : Très bien. Ça parle de quoi ce livre ? Sur quoi on va travailler ?
I : On va travailler sur la guerre.
PE : Laquelle guerre ?
I : La première.
PE : La Première Guerre Mondiale. Aujourd’hui, nous allons continuer la lecture de
notre livre « Lulu et la Grande Guerre » et on va donc continuer et découvrir autre
chose. Je vais continuer à lire. Qu’est-ce qui se passait déjà dans le début du livre ?
Est-ce que vous vous rappelez ?
M : Au début, la petite fille qui emmenait tous les « à manger » en haut d’un « truc ».
Il y avait le maire qui allait à l’église je crois, il avait un air triste. Il y avait tout le
monde qui y allait. Il y avait une grande affiche.
PE : Il y avait une affiche. Et on c’était posé la question : Qu’est-ce qu’il y a de
marqué sur cette affiche ? Et vous m’aviez dit quoi ?
E : Que c’était le début de la Grande Guerre.
M /L : Que c’était les allemands qui avaient fait la guerre, qu’ils avaient déclaré la
guerre.
PE : Vous vous rappelez quel jour ?
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Les élèves : Le 2 août.
PE : Nous allons continuer la lecture.
Lecture de la page 12 à la page 15.
PE : Est-ce qu’il y a des questions sur des choses que vous n’avez pas comprises ?
M : Pourquoi les femmes ne vont pas la guerre ?
PE : C’est une très bonne question.
L : Parce qu’elles soignent.
PE : Pas vraiment. A l’époque, la guerre était réservée aux hommes. Maintenant, on
peut avoir des femmes qui sont dans les armées.
M : Oui mais maintenant il n’y a plus de guerre.
PE : Il n’y a plus de guerre dans notre pays mais il y a des guerres ailleurs.
I : Mais pourquoi elles n’avaient pas le droit quand il y avait la guerre.
PE : Avant les femmes elles étaient très …
L : Fragile.
PE : Non. Pas du tout. Elles étaient très cadrées. On n’avait pas le droit de faire
grand-chose parce que les hommes se croyaient supérieurs aux femmes.
Maintenant, les femmes et les hommes, on est égaux.
E : C’est grâce à qui ?
PE : C’est grâce aux femmes qui se sont légèrement révoltées. On a déclaré qu’on
avait des droits, qu’on était égaux et maintenant les mentalités ont évolué.
Maintenant, les hommes et les femmes sont égaux.
M : Pas totalement.
PE : Il y a encore quelques petites inégalités mais c’est beaucoup mieux qu’avant.
Alors, est-ce qu’il y a d’autres questions par rapport au livre ?
E : Il y a marqué quoi déjà sur la couverture ?
PE : LECTURE DES MOTS.
E : Kaiser c’est quoi ?
PE : Vous vous rappelez ce que ça veut dire Kaiser ?
M : C’est une grande ville.
PE : Non, ça c’est Berlin la grande ville.
L : Ah c’est le président je crois.
PE : Oui, c’est celui qui dirige l’Allemagne. A Berlin en Allemagne, oui. Donc là, ils
vont en Allemagne pour faire la guerre.
I : Comment on sait que c’est le frère à Lulu qui est allé faire la guerre … c’était son
père ou son frère ?
Les élèves : Son frère.
PE : C’est son frère qui a 22 ans qui va à la guerre.
M : Pourquoi ils sont obligés les hommes de … s’ils ont leur deuxième année de
partir en guerre, ils sont obligés de partir ?
PE : Oui. C’est ce qu’on appelle la mobilisation générale.
M : Ceux qui ont plus de 18 ans ?
PE : Oui.
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M : Ca veut dire qu’Eliot il ne pourrait pas partir à la guerre ?
PE : Non trop jeune.
I : A leur âge, ils sont obligés d’aller à la guerre ?
PE : A votre avis, est-ce que cette affiche-là, elle a vraiment existé ?
Les élèves à l’unanimité : OUI.
PE : Voici l’affiche qui a été affichée dans tous les villages de France.
Les élèves regardent l’affiche en individuel puis en collectif. Lecture par
l’enseignante.
I : Pourquoi ils doivent être punis … ?
PE : S’ils ne vont pas à la guerre ?
PE : C’est comme ça, si tu as plus de 18 ans, tu es obligé d’aller à la guerre. Si tu ne
veux pas aller à la guerre, tu seras puni, tu seras envoyé en prison. Mais ce n’est
plus comme ça maintenant. Maintenant, ça évolué. Maintenant, c’est ceux qui vont à
l’armée qui vont à la guerre. Mais on a plus de guerre de toute façon. Donc, est-ce
qu’il y a d’autres questions sur cette affiche ?
E : C’est quoi l’armée de Terre et l’armée de Mer ?
L : L’armée de Terre c’est ceux qui sont sur terre, et l’armée de Mer c’est ceux qui
sont sur la mer.
PE : Oui, ceux qui sont sur les bateaux.
M : Oui, il y en a un au Vendée Globe qui a été secouru par l’armée de mer.
PE : Oui, voilà. L’armée de mer c’est ceux qui sont sur les navires. Alors, c’est qui qui
a ordonné cette mobilisation générale ?
I : Le président de la République. Pourquoi en fait ?
PE : Parce qu’il y a l’Allemagne qui est en train d’envahir la France. Et donc pour
défendre la France, pour défendre son pays, il faut aller à la guerre.
I : Cela veut dire quoi envahir ?
PE : Cela veut dire que l’Allemagne vient sur la France pour prendre le pouvoir.
M : Pourquoi le président il ne va pas à la guerre ?
PE : Lui il dirige le pays.
I : C’est quoi le pouvoir ?
PE : L’Allemagne voulait prendre du territoire à la France, du pouvoir. L’Allemagne
voulait diriger tout le monde. Mais les français ont a dit NON NON et c’est pour ça
qu’il y a eu la guerre.
L : Mais tout le monde a défendu son pays.
PE : Oui. Tout le monde a défendu son pays, on a fait des alliances. La France elle
n’était pas toute seule à se battre contre l’Allemagne. Mais ça on va le voir plus tard.
Le premier jour de la mobilisation c’était quand ?
E : Le dimanche 2 août 1914.
PE : Est-ce que ça correspond à notre livre ?
Les élèves : Oui.
PE : Et oui, c’était le même jour. Comme quoi dans notre livre on ne dit pas que des
choses fausses. Là ils ont dit la vérité.
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E : C’est quoi les signes en bas ?
PE : C’est les tampons des ministres. Ils ont tamponné l’affiche.
L / M : Là c’est le ministre de la guerre et le ministre de la mer.
PE : Ministre de la guerre et ministre de la marine. La marine c’est pour la mer. Alors,
du coup on sait que la France et l’Allemagne se sont fait la guerre. Mais maintenant
on va voir. A votre avis, pourquoi ils se sont fait la guerre ?
L : Pour gagner plus de territoire.
PE : D’accord.
M : Pour protéger leur pays.
I : Pour avoir plus de territoire, prendre tout le pouvoir de la France.
PE : D’accord, prendre le pouvoir, diriger le monde.
K : Pour protéger le monde.
M : Non pour protéger leur pays.
Discussion entre élèves sur le sujet.
PE : Eh bien, nous allons regarder une petite vidéo pour découvrir pourquoi il y a eu
la guerre.
c. Transcription du 29/03/21, séance n°4 « Comment les personnes qui
n’étaient pas sur le champ de bataille ont-ils vécu cette guerre ?
Comment cela s’est-il terminé ? » :
PE : La semaine dernière nous avions travaillé sur les soldats, ceux qui allaient à la
guerre. On les appelait « les Poilus ». Aujourd’hui, nous allons travailler sur les civils,
ce sont les personnes qui ne sont pas allées à la guerre mais qui ont quand même
vécu ce moment.
I : Cela veut dire que c’est les femmes parce qu’elles ne sont pas allées à la guerre.
PE : Ah bien, qui n’est pas allé à la guerre et qui est resté ? Les femmes, et il y avait
qui d’autres ?
L : Les enfants de moins de 22 ans.
PE : Les enfants de moins de 18 ans. Ils sont restés en ville, ils sont restés chez eux
mais ils ont quand même vécu la guerre. Donc aujourd’hui, nous allons apprendre
comment ils ont vécu cet évènement. Pour savoir comment ils ont vécu la guerre les
civils, nous allons lire quelques passages de notre livre « Lulu et la Grande Guerre ».
Vous êtes prêts ?
Les élèves : Oui.
PE : Lulu vient de recevoir une lettre de Charles. Lecture passage 1. Alors, qu’estce qui s’est passé dans cet extrait ?
E : Ils avaient peur de ne pas avoir assez de nourriture. C’est comme au début du
confinement de l’année dernière. Les personnes avaient peur de manquer de
nourriture du coup ils ont vidé les magasins.
PE : C’est ça, ils ont fait beaucoup de course les personnes. Donc c’est tout ce qu’on
doit retenir pour cet extrait-là ? Qu’est-ce qu’ils ont fait les gens ?
E : Ben tout le monde n’a pas envoyé une lettre.
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PE : Ah, qui est Jules ? « Je ne sais pas où est Jules ».
L : C’est la copine de … Lulu, elle s’appelle Clémence, et Jules c’est son frère je
pense.
PE : Donc là dans cet extrait, on nous dit que les personnes font beaucoup de
course pour ne pas manquer de nourriture. Comme ce qu’on a vécu l’année dernière
avec le Covid.
I : Pourquoi ?
PE : Ben Eliot nous l’a dit. Au premier confinement, les gens faisaient pleins de
réserves.
I : Ben oui, il n’y avait même plus de papier toilette !
PE : Il n’y avait plus grand-chose dans les magasins. Je continue la lecture. Lecture
passage 2. Donc là on est rendu où Charles parle de sa permission. C’est quoi déjà
une permission. Qui se rappelle ?
M : Une permission c’est quand on peut rentrer chez soi.
E : C’était pour Noël.
PE : Rentrer à la maison. Donc là Charles n’a pas eu sa permission pour Noël, il n’a
pas pu revenir à la maison. Lecture passage 2. Alors qu’est-ce qui s’est passé ici ?
M : Ben du coup, y a pleins de morts, il y a des cousins, des frères, pleins d’autres et
… il y avait beaucoup de nouvelles qui arrivaient.
PE : Donc des mauvaises nouvelles arrivaient. Comment les gens qui sont dans le
village doivent se sentir ? Comment elle est là Lulu ?
C : Elle est un peu triste.
Les autres élèves : Inquiète aussi !
PE : Oui inquiète aussi, elle a peur. Bien.
I : Inquiète, ça veut dire …
E : Avoir peur.
I : Avoir peur pour quelqu’un ?
PE : Oui, elle a peur pour son frère.
M : Elle est triste, et elle a peur pour Charles, pour qu’il ne soit pas mort, qu’il ne
meurt pas.
C : Elle a peur parce que dans l’histoire de Blanche …
PE : oui, Blanche, qui a perdu son mari.
I : Blanche c’est la voisine.
PE : Il y a le maire et le facteur qui est venu lui dire que son mari est mort à la guerre.
I : A cause de qui ?
PE : A cause de la guerre.
M : A cause des allemands.
PE : Des allemands, ou de ceux qui étaient contre nous. Il y avait qui ? Il y avait les
allemands …
Les élèves : L’Autriche et l’Italie.
PE : Inna ne comprend pas pourquoi le facteur vient voir la dame. Qu’est-ce qu’il fait
le facteur ?
E : Il donne des colis et des lettres et du coup une lettre pour dire que son mari est
mort.
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I : Oui mais pourquoi Lulu elle est inquiète du facteur ?
PE : Ah, ben pourquoi Lulu elle est inquiète du facteur ?
E : Peut-être qu’elle croit que c’est lui qui a tué …
M : Non. Parce qu’elle n’a pas envie que le facteur lui dise que son frère est mort.
PE : Elle a peur que le facteur lui apporte une mauvaise nouvelle. Qu’elle lui dise que
Charles est mort.
M : Je pense qu’il ne va pas mourir.
PE : Tu penses qu’il ne va pas mourir ?
E : Moi je pense qu’il va mourir.
M : Moi je pense pareil.
E : Il va être blessé.
Les élèves discutent pour savoir si oui ou non Charles va mourir.
PE : Ok, on lit la fin ?
Les élèves : OUI.
PE : Alors, là Lulu vient de recevoir une dernière lettre. Lecture passage 3.
I : Il va peut-être mourir.
PE : Tu penses ?
L : Moi je ne pense pas.
M : Il ne va pas mourir s’il est juste blessé. Sinon les infirmiers ils ne l’auraient pas
emmené chez lui.
I : C’est possible de mourir dans sa maison.
E : Peut-être qu’il ramène que le corps.
PE : Peut-être. Nous allons lire la suite.
E : Je pense qu’il va être très gravement blessé et qu’ils vont le soigner.
I : Moi je ne pense rien car on ne le sait même pas.
PE : Eh bien, nous allons le découvrir. Lecture de la suite du passage 3.
I : Donc il est en fauteuil roulant Charles, il ne peut plus faire la guerre.
L : Mais la guerre elle est passée.
PE : Oui, la guerre est finie. Elle a duré combien de temps la guerre ?
Les élèves : 4 ans.
I : Est-ce qu’il pourra enlever son fauteuil roulant ?
PE : A votre avis, est-ce qu’il peut enlever son fauteuil roulant ?
Les élèves : Non.
I : Pas qu’il l’enlève, mais qu’il va se soigner ?
PE : Regardez bien (montre l’image de Charles dans le fauteuil).
E : Ah, il n’a pas de jambe.
I : Il n’a pas de jambe ?
E : Il a été décapité.
C : Du coup il ne pourra plus jamais enlever son fauteuil.
PE : Ce n’est pas possible pour Charles d’enlever son fauteuil parce qu’il a perdu ses
jambes.
I : Pourquoi les deux ?
PE : Peut-être qu’à la guerre, il y a des mines, des sortes de bombes, il a marché sur
une mine et ça lui a détruit les jambes.
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I : Et du coup les jambes elles deviennent toutes rouges ?
PE : Elles sont cassées. Quand les jambes sont très cassées et qu’on ne peut pas
les réparer, on les ampute.
M : Avant il y avait des gens qui avaient des jambes en robot.
PE : Oui, ce sont des prothèses. Ça existe. Mais à cette époque-là, ça n’existait pas
encore. Mais ça c’est bien amélioré et maintenant les soldats peuvent avoir des
prothèses.
E : Charles il a qu’à se mettre des prothèses maintenant.
PE : Ah ben justement, vous pensez que Lulu et Charles ils ont vraiment existé ?
E : Non, comme ça fait plus de 100 ans que la guerre est terminée.
PE : Ils ont peut-être existé il y a 100 ans ?
I : Moi je pense qu’ils ont existé, que c’est une histoire réelle.
C et M se questionnent : Non mais si !
E : Moi je pense qu’ils ont existé mais comme ça fait plus de 100 ans, ils sont morts
maintenant.
PE : Je vous le dirais tout à l’heure.
C : Mais c’est horrible de perdre ces jambes.
PE : Tous les soldats qui sont revenus de la guerre et qui ont été blessé … il n’y en a
qui ont eu les jambes coupées, d’autres ont perdu des bras, des yeux … on les a
appelé des « Gueules cassées ». C’est comme ça qu’on les appelait. Les soldats qui
rentraient de la guerre et qui étaient gravement blessés, le surnom qu’on leur a
donné c’était les « Gueules cassées ».
L : Ce n’est pas très gentil.
PE : C’est parce qu’ils étaient un peu déformés. C’est le surnom qu’on leur a donné.
Ce n’est pas méchant.
L : Mais pourquoi car il n’avait pas le visage ?
PE : Non, mais il avait les jambes.
I : Mais pourquoi ils lui ont coupé les 2 jambes et pas qu’une ?
PE : Parce que les 2 jambes devaient être gravement abîmées et tu ne peux pas
laisser une jambe cassée. Si on ne peut pas la réparer, il faut l’enlever.
La discussion dévie sur les prothèses et les amputations…
I : Mais comment Charles il va au toilette du coup ?
PE : Ah ben il a besoin d’aide, il ne peut pas faire tout seul. A votre avis, est-ce que
les gens étaient contents que la guerre soit terminée ?
Les élèves : Oui.
E : Oui, ils ne sont pas contents que la guerre ait commencé mais qu’elle se soit
terminée oui.
C : Oui, ils en avaient marre des rats …
PE : Les soldats en avaient marre mais les civils voulaient revoir leur famille, ceux
qui sont partis à la guerre. Et j’ai une question, tous les hommes sont partis à la
guerre, mais alors qui a travaillé dans les usines ou dans les champs ? Qui a
remplacé les hommes ?
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Les élèves : Les femmes et les enfants !
PE : Les femmes oui. Alors pas les enfants, les enfants n’ont pas le droit de travailler.
Mais les femmes ont pris le travail des hommes.
Ecriture de la trace écrite. La discussion a continué autour de l’armistice, on a
un peu parlé de la Seconde Guerre Mondiale.
PE : Pour terminer, est-ce que ça vous a plu le travail que l’on a fait à partir du livre
« Lulu et la Grande Guerre » ? Est-ce que vous avez bien aimé ?
Les élèves : OUI !
C : J’ai bien aimé, la fin c’était un peu triste par contre.
M : Ah c’était la fin ?
PE : Oui, on a lu tout le livre.
I : J’ai bien aimé le Temps et puis j’ai appris beaucoup de choses et puis comme elle
a dit Camille, la fin est triste. Et par contre du coup, ça existe l’histoire ou pas ?
PE : Très bien Inna, c’est ce que j’allais dire. Alors est-ce que cette histoire a
vraiment existé ?
Les élèves : OUI !
PE : Alors, on ne peut pas vraiment savoir si elle a vraiment existé. La personne qui
a écrit l’histoire, elle s’est peut-être appuyé de faits réels, elle a utilisé des vrais
choses qui se sont passées. On l’a bien vu, les poilus, les munitionnettes … ça a
vraiment existé. Mais les personnages, ils ont été inventés. Elle s’est servie de
choses réelles mais Charles et Lulu ils n’ont pas vraiment existé.
M : Donc personne ne s’est coupé les jambes ?
PE : C’est vraiment arrivé, mais pas à Charles et Lulu car ce sont des personnages
inventés. Ce sont des images, on voit bien que … comment elles sont les images ?
E : Des dessins.
PE : Ce sont des dessins. Ce ne sont pas vraiment des images, des photos. A la fin,
l’auteur il nous a mis des photos qui se sont vraiment passées. Et donc ce livre, c’est
une histoire qui a été inventée mais l’auteur s’est servi de choses qui se sont
vraiment passées.
C : Est-ce qu’une personne qui a fait la première peut aussi faire la deuxième guerre
mondiale ?
PE : S’il n’est pas blessé, il peut faire la deuxième oui.
PE : On va s’arrêter là pour aujourd’hui.
Les élèves : Oh…
PE : Au tout cas, j’espère que ça vous a plus parce que c’est la première fois qu’on
travaille avec un livre sur le TEMPS. Et on a appris pleins de choses. Faudra le
refaire ?
Les élèves : OUI !
PE : A ben peut-être qu’on pourra le refaire.
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Annexe 5 : Les évaluations sommatives.
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Annexe 6 : Les questionnaires
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4ème de couverture

5 Mots clés : enseignement, histoire, littérature jeunesse, guerre, attractivité

Résumé en Français : L’histoire est une discipline essentielle dans le parcours
scolaire des élèves car elle leur permet de comprendre l’histoire du monde, de la vie
des hommes en société et la manière dont ils habitent la terre. L’enseignement de
cette discipline possède néanmoins de nombreuses limites qui peuvent nuire à un
bon apprentissage des élèves. En effet, il faut faire attention à la place de la parole
trop importante parfois de l’enseignant et le manque de motivation voire d’une
éventuelle lassitude des élèves car trop passifs durant les séances. Suite à ces
constats, j’ai fait l’hypothèse que l’utilisation d’un album de jeunesse en histoire
permettrait de réduire ces différentes limites et permettrait de rendre cette discipline
davantage intéressante et dynamique dans sa mise en œuvre.

Résumé en Anglais : History is an essential discipline in the educational journey of
students because it allows them to understand the history of the world, the life of men
in society and the way they inhabit the earth. However, the teaching of this discipline,
however, has many limitations that can hinder good student learning. Indeed, it is
necessary to pay attention to the place of the too important sometimes speech of the
teacher and the lack of motivation or even a possible weariness of the students
because too passive during the sessions. Following these observations, I made the
hypothesis that the use of a youth album in history would reduce these different limits
and would make this discipline more interesting dans dynamic in its implementation.
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