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PREFACE FRISE HISTOIRE 
 
 

 
L’effort se poursuit en matière d’adaptation de notre enseignement aux réalités locales. 
Notre histoire calédonienne n’a pas les mêmes articulations que l’histoire nationale ni la 
même temporalité. Il importe de lui trouver sa propre structuration, son propre cadre. 
L’on doit mesurer combien cela suppose, en amont, de contributions fournies, croisées 
voire contradictoires se nourrissant d’une matière complexe intéressant de plus en plus 
d’historiens. 
 
L’adaptation, de contenus comme de supports, doit servir aussi un projet pédagogique. 
L’enjeu est de faire connaître mais aussi de faire comprendre. Et, pour ce faire les 
questions de synchronie et de diachronie prennent une dimension essentielle dans ce 
champ de la structuration de la temporalité historique chez de jeunes élèves. 
 
Ces frises et les documents pédagogiques associés sont le fruit d’un travail approfondi. Il 
n’ignore pas les exigences qui viennent d’être évoquées. En cela, il atteint ses objectifs : 
mettre en relation intelligible plusieurs mondes, favoriser une représentation structurée 
du temps sinon des espaces qu’ils animent, asseoir une culture historique décentrée de 
la Nouvelle-Calédonie pour mieux l’interpréter. 
 
Ces outils accompagnent le manuel d’histoire utilisé dans nos écoles et s’articulent donc 
aux programmes d’enseignement de la Nouvelle-Calédonie de 2012. Le travail 
pédagogique devrait en être facilité, rendu plus attrayant et plus motivant, pour les 
élèves et pour les enseignants. Il devrait également permettre à ces derniers de 
s’inscrire dans une démarche interdisciplinaire dans la mesure où s’y trouvent 
convoquées la culture humaniste et l’histoire des arts. 
 
C’est le groupe de travail « Histoire » de la Direction de l’enseignement de la Nouvelle-
Calédonie, regroupant des intervenants de différentes structures éducatives, qui est à 
l’origine de cette réalisation.  
 
Que ces personnels soient remerciés pour leur initiative et la compétence qu’ils ont 
déployées. 
 
Ne doutons pas que cette connaissance du passé et des communautés qui composent la 
Nouvelle-Calédonie concoure à la construction de la citoyenneté et du destin commun. 
 
 
 
 

Yolande VERLAGUET 
 

Directrice de l’enseignement de la Nouvelle-Calédonie. 
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Préambule 

 
 
 
 
Dans le cadre de l’enseignement de l’histoire au cycle 3 en prenant appui sur le 
manuel d’histoire en vigueur, la commission d’histoire et de géographie propose une 
programmation linéaire en trois modules qui peuvent correspondre à chaque niveau 
du cycle. 
 
 
Toutefois, la démarche spiralaire peut correspondre à la configuration de certaines 
classes à multiniveaux ou au choix d’organisation pédagogique retenue par l’équipe 
du cycle 3. 
 
 

module 1 Des origines du monde au XVIIIème siècle. 

module 2 La Nouvelle-Calédonie et la France du XVIIIème siècle à la fin du XIXème 

siècle. 

module 3 La Nouvelle Calédonie et la France au XXème siècle. 

 
 

Ce document d’accompagnement invite l’enseignant à opérer des choix justes et 
adaptés au niveau de la classe. Des pistes d’exploitations pédagogiques sont 
suggérées et peuvent être encore enrichies. 
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Les frises historiques 
 

 
 
 
 
Outils élaborés : 
 
 

- Deux frises historiques vierges représentant les grandes périodes de l’histoire 
universelle et faisant apparaître les dates fondamentales de l’histoire nationale 
et néo-calédonienne en lien avec le programme et le manuel d’histoire, 

 
 
 

- Des étiquettes images et mots qui serviront à construire progressivement la 
chronologie des événements historiques. 
Les étiquettes de couleur jaune sont associées à l’histoire nationale et celles 
de couleur bleue à l’histoire néo-calédonienne. 
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Compétences des programmes  
et socle commun des connaissances et des compétences 

 

 

L’histoire et la géographie donnent des repères communs, temporels et spatiaux, 
pour commencer à comprendre l’unité et la complexité du monde. 
Elles développent chez les élèves curiosité, sens de l’observation et esprit critique.  
Les travaux des élèves font l’objet d’écrits divers, par exemple des résumés et frises 
chronologiques, des cartes et des croquis. 
 
Les objectifs de l’enseignement de l’histoire et de la géographie au cycle 3 
s’inscrivent dans l’ensemble des connaissances et des compétences que les élèves 
acquièrent progressivement au cours de la scolarité obligatoire. 
 

À la fin du cycle 3 l’élève est capable de : 

 distinguer les grandes périodes historiques de l’histoire néo-calédonienne et 
nationale, pouvoir les situer chronologiquement, commencer à connaître pour 
chacune d’entre elles différentes formes de pouvoir, des groupes sociaux, et 
quelques productions techniques et artistiques ; 
 

 classer des documents selon leur nature, leur date et leur origine ; 
 

 savoir utiliser les connaissances historiques en éducation civique et dans les 
autres enseignements, en particulier dans le domaine artistique ; 
 

 consulter une encyclopédie et les pages Internet ; mettre en relation des 
événements de l’histoire néo-calédonienne avec des événements de l’histoire 
nationale. 
 

 connaître le rôle des personnages et des groupes les plus significatifs, et pouvoir 
les situer dans leur période ; 
 

 connaître une vingtaine d’événements et de dates qui ont marqué l’histoire de la 
Nouvelle-Calédonie et l’histoire de la France et du monde : 
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- 1100 : arrivée des Austronésiens (Lapita) ; 

1er siècle : début de l’ère chrétienne ; 

1000 : développement de la civilisation kanak ; 

1492 : Christophe Colomb arrive dans le Nouveau Monde et fin du Moyen Âge ; 

1774 : arrivée du navigateur et explorateur anglais James Cook en Nouvelle-
Calédonie ; 

1789 : prise de la Bastille le 14 juillet (Révolution française) et déclaration des 
droits de l’homme et du citoyen le 26 août ; 

1840-1843 : arrivée des premiers missionnaires protestants et catholiques en 
Nouvelle-Calédonie ; 

1853 : 24 septembre, prise de possession de la Nouvelle-Calédonie ; 

1864-1897 : début et fin des convois de transportés ; 

1874 : début de l’exploitation du Nickel ; 

1878 : révolte kanak de la Foa à Poya avec le chef Ataï ; 

1894 : colonisation Feillet en Nouvelle-Calédonie ; 

1914-1918 : première guerre mondiale ; 

1939-1945 : seconde guerre mondiale ; 

1942-1946 : présence des forces alliées en Nouvelle-Calédonie (Australiens, Néo-
Zélandais, Américains) ; 

1946 
: citoyenneté française pour tous les habitants de Nouvelle-Calédonie 

(suppression de l’Indigénat). La Nouvelle-Calédonie devient un 
Territoire d’Outre-Mer ; 

1957 : le suffrage universel en Nouvelle-Calédonie ; 

1958 : début de la Vème République ; 

1984-1988 : les Événements en Nouvelle-Calédonie ; 

1988 : les accords de Matignon ; 

1998 : l’Accord de Nouméa. 
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Deuxième palier pour la maîtrise du socle commun : 

Compétences attendues à la fin du CM2 : 
 
Compétence 1 : La maîtrise de la langue française. 
 

L’élève est capable de : 

- s’exprimer à l’oral comme à l’écrit dans un vocabulaire approprié et précis ; 

- lire avec aisance (à haute voix, silencieusement) un texte ; 

- lire seul des textes du patrimoine et des œuvres  intégrales de la littérature de 
jeunesse, adaptés à son âge ; 

 

- lire seul et comprendre un énoncé, une consigne ; 

- comprendre des mots nouveaux et les utiliser à bon escient ; 

- dégager le thème d’un texte ; 

- utiliser ses connaissances pour réfléchir sur un texte (mieux le comprendre, ou 
mieux l’écrire) ; 

- répondre à une question par une phrase complète à l’oral comme à l’écrit ; 

- rédiger un texte d’une quinzaine de lignes (récit, description, dialogue, texte 
poétique, compte rendu) en utilisant ses connaissances en vocabulaire et en 
grammaire ; 

- savoir utiliser un dictionnaire. 
 

Compétence 3 : Les principaux éléments de mathématiques et la culture scientifique 
et technologique. 

 

L’élève est capable de : 
 

- pratiquer une démarche d’investigation : savoir observer, questionner ; 
- manipuler et expérimenter, formuler une hypothèse et la tester, argumenter ; 
- exprimer et exploiter les résultats d’une mesure ou d’une recherche en utilisant 

un vocabulaire scientifique à l’écrit et à l’oral. 
 
Compétence 4 : La maîtrise des techniques usuelles de l’information et de la 

communication. 
 

L’élève est capable de : 
 

- utiliser l’outil informatique pour s’informer, se documenter, présenter un travail ; 
- utiliser l’outil informatique pour communiquer ; 
- faire preuve d’esprit critique face à l’information et à son traitement. 
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Compétence 5 : La culture humaniste. 
 

L’élève est capable de : 
 

- identifier les principales périodes de l’histoire étudiée, mémoriser quelques 
repères chronologiques pour les situer les uns par rapport aux autres en 
connaissant une ou deux de leurs caractéristiques majeures ; 

- connaître quelques éléments culturels d’un autre pays ; 
- lire et utiliser différents outils : cartes, croquis, graphiques, chronologie, 

iconographie ; 
- distinguer les grandes catégories de la création artistique (littérature, musique, 

danse, théâtre, cinéma, dessin, peinture, sculpture, architecture) ; 
- reconnaître et décrire des œuvres visuelles ou musicales préalablement 

étudiées : savoir les situer dans le temps et dans l’espace, identifier le domaine 
artistique dont elles relèvent, en extraire certains éléments constitutifs en 
utilisant quelques termes d’un vocabulaire spécifique. 

 
 
Compétence 6 : Les compétences sociales et civiques. 
 

L’élève est capable de : 
 

- comprendre les notions de droits et de devoirs, les accepter et les mettre en 
application ; 

- prendre part à un dialogue : prendre la parole devant les autres, écouter autrui, 
formuler et justifier un point de vue ; 

- coopérer avec un ou plusieurs camarades. 
 
Compétence 7 : L’autonomie et l’initiative. 
 

L’élève est capable de : 
 

- respecter des consignes simples en autonomie ; 
- montrer une certaine persévérance dans toutes les activités ; 
- commencer à savoir s’autoévaluer dans des situations simples ; 
- s’impliquer dans un projet individuel ou collectif ; 
- soutenir une écoute prolongée (lecture, musique, spectacle, etc.). 
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Démarches pour enseigner l’histoire 

 

Préalables 
 

- S’appuyer sur les documents officiels (Programmes des écoles maternelles et 
élémentaires de la Nouvelle-Calédonie - 2012, socle commun des 
connaissances et compétences  documents d’accompagnement et manuel 
d’histoire en vigueur) ; 
 

- S’appuyer sur des documents reconnus d’intérêt pédagogique dans le but de 
choisir des supports d’étude bien appropriés à la construction des concepts ; 
 

- Avoir des connaissances historiques (notions clés, dates, événements) ;  
 

- Faire un lien avec la maîtrise de la langue. 
 
La mise en œuvre des disciplines des programmes est l’occasion de 
développer de nombreuses compétences de maîtrise du langage. Elles doivent 
être programmées sur toute la durée du cycle, prévues dans chaque 
préparation d’activité et régulièrement évaluées.  
 

 
Parler 

 

 
Lire 

 
Écrire 

 
- utiliser correctement le 
lexique spécifique de l’histoire 
dans les différentes situations 
didactiques mises en jeu ; 
 
- participer à l’examen collectif 
d’un document historique en 
justifiant son point de vue ; 
 
- comprendre et analyser, avec 
l’aide du maître, un document 
oral ; 
 
- avec l’aide du maître, 
raconter un événement ou 
l’histoire d’un personnage. 

 
- lire et comprendre un 
ouvrage documentaire, de 
niveau adapté, portant sur 
l’un des thèmes du 
programme ; 
 
- trouver sur Internet des 
informations historiques 
simples, les  apprécier de 
manière critique et les 
comprendre ; 
 
- avec l’aide du maître, 
comprendre un document 
historique simple (texte écrit 
ou document iconographique) 
en relation avec le  
programme, en lui donnant 
un statut de document ; 
 
- comprendre un récit 
historique en relation avec le 
programme, en lui donnant 
son statut de récit historique. 
 

 
- noter les informations 
dégagées pendant l’examen 
d’un document ; 
 
- rédiger une courte 
synthèse à partir des 
informations notées pendant 
la leçon ; 
 
- rédiger la légende d’un 
document iconographique ou 
donner un titre à un récit 
historique. 
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Varier les démarches 
 
Tout le programme ne peut être découvert par les élèves. L’initiation de l’élève à une 
première forme modeste mais réelle d’esprit critique nécessite de transmettre, 
souvent au préalable, des connaissances sous la forme d’exposés du maître. 
Il sera nécessaire d’en vérifier la compréhension par les élèves. 
L’usage du récit et de l’exposé par le maître viendront compléter utilement la 
transmission, des consignes, l’animation de la recherche, la construction et la 
correction de la trace écrite.  
 
 
1. Préparer la séance 
 
Partant d'un thème défini par la programmation, on peut déterminer : 
 

• Le concept historique à construire (1 ou 2 par séance), 

• les 2 ou 3 notions fondamentales nécessaires pour comprendre la situation, 

• les 2 à 5 documents-supports qui vont être utilisés pour mettre en évidence 
le concept historique, 

• les 2 ou 3 savoir-faire que l'on va utiliser. 

 
2. Les démarches 
 
 
A – La démarche scientifique  
 

L’enseignant veut faire acquérir un certain nombre de notions, savoirs et savoir-
faire suivant un fil conducteur : concept historique ou géographique.  

 
Il utilise des documents choisis (si possible de nature différente) pour étayer 
cette hypothèse de départ. 
 
Les élèves sont amenés à lire les documents, les interroger, les légender pour 
produire une courte synthèse. 
 
La somme des synthèses provenant de l’étude de chaque document doit faire 
émerger l’idée directrice et le titre de la leçon. 
 
Le maître aide au raisonnement, complète la compréhension par le récit et 
traduit en langage historique les propositions des élèves. 
La trace écrite est construite au fur et à mesure. 
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Démarche 

 

 
Remarques 

Une idée directrice mais qui 
n’est pas donnée. 
  

Ex : Les paysans sont dépendants du seigneur. 
Les hommes sont inégalement répartis sur la terre. 
Les diversités des paysages de France. 
Le XIXème est un siècle de progrès scientifiques. 

Étude du premier document 
Phase d’observation (oral). 
Nature et provenance 
Lecture attentive 
Guide de lecture 
Questionnaire 
Échanges 

 
Gravure, tableau de données, photographie, texte ...  
 
Le maître oriente la compréhension. 
Remarque : le document est parfois insuffisant et le maître 
peut avoir recours à des explications annexes, des récits 
complémentaires, des anecdotes. 

Étude du premier document 
Phase de synthèse (écrit) 
 

L’étude permet de dégager une première idée ou synthèse 
traduite par la légende et le titre. C’est le minimum à 
mémoriser. 
Suivant la nature du document, d’autres compétences 
méthodologiques sont utilisées (résumer, construire un 
schéma ou un tableau, classer, compléter une frise, etc…). 

Même démarche pour les 
documents suivants (si 
possible de nature 
différente) 

Remarques : il est intéressant de laisser parfois un temps 
de recherche individuel à l’élève (sur un cahier d’essai) 
avant de commencer l’échange collectif. 
Les synthèses successives sont laissées au tableau. 

Synthèse finale Elle consiste en une relecture des différentes synthèses 
construites à partir des documents pour dégager l’idée 
directrice de la séance. Un court résumé reprend en 
termes choisis les notions importantes. Le titre est donné. 
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B – La démarche « situation-problème »  
 
 

C’est une mise en crise des représentations sociales des élèves. L’élève a une 
tâche à accomplir. Cette tâche fait problème : 
 

- parce que l'élève ne dispose pas pour le moment de tout ce qui lui est 
nécessaire pour la résoudre ; 
 
- ou parce que les savoirs dont il dispose sont insuffisants ou peu 
performants ; 
 
- ou parce qu'il y a un conflit entre une représentation "déjà là" et une 
seconde qui contredit la première. 

 
Il faut aussi donner conscience à l’enfant, avec l'aide de l'adulte, qu'en résolvant 
tel problème, il a appris quelque chose, il a fait évoluer ses procédures. L'élève 
dispose des ressources nécessaires pour s'acquitter de sa tâche : ressources 
personnelles, ressources constituées par ses pairs, ressources offertes par le 
maître (documents, indications, pistes de recherches...). 
 
Le maître vise un concept historique ou géographique 
Il propose une question et laisse aux élèves un temps de réflexion. Il souhaite 
connaître les acquis préalables sur la question et mise autant sur l’échange que 
sur l’étude documentaire. 
 
En fin de parcours, une synthèse est bien sûr nécessaire faisant clairement 
apparaître des réponses, mais aussi les limites du problème posé. 
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Démarche Exemples 

Une problématique 
Une question 
Présentation collective 

Pays pauvres, pays riches, comment les distinguer ? 
Des climats dans le monde ? 
Napoléon : deux légendes contradictoires ? 
Le colonialisme : une œuvre civilisatrice ? 

Représentations des élèves 
Question ouverte 
Classement de documents 
 
Textes contradictoires 
(avec guide de lecture) 

Groupe 1 : Comment reconnaît-on un pays riche ? 
Groupe 2 : Comment reconnaît-on un pays pauvre ? 
Classer les photos de paysage dans un tableau des 
zones climatiques. 
Groupe 1 : Le coup d’état du 18 brumaire 
Groupe 2 : Le créateur de la France moderne 

Synthèse collective  
Chaque groupe expose ses 
travaux. 
 
On opère un premier tri (ce dont 
on est sûr, ce qui pose encore 
problème). 

Ce dont on est sûr : les Etats-Unis sont un pays riche - 
en Afrique, il y a beaucoup de pays pauvres - 
beaucoup de loisirs dans les pays riches … la photo du 
Groenland est en zone polaire.  
Ce qui pose problème : il y a beaucoup de monde 
dans les pays riches – dans les pays pauvres, les 
enfants ne vont pas à l’école … je ne sais pas où 
placer la photo …  

Nouvelle phase de recherche  
Le choix des documents est 
essentiel 

De l’abstraction à la réalité 
Un essai de réponse aux 
questions en suspens 
Un complément d’informations 

Classement de photographies : 
riche/pauvre/intermédiaire selon des critères visuels.  
Justification. 

Vers une conceptualisation 
Formalisation 
Exposé et apports du maître  
Document synthèse 
Retour aux conceptions 
initiales : évolution des 
connaissances 

Dans quel pays ou quelle région la photo a été prise. 
Localisation sur un planisphère (nomenclature). 
Observation et premières conclusions. 
 
Qu’a-t-on appris ? Qu’apprendra-t-on plus tard ? 

Approfondissement 
Limites de la synthèse 
  

Les paysages de la pauvreté et de la richesse se 
côtoient. Paysages urbains d’un même pays (quartier 
riche de Johannesburg et baraques de Soweto ; centre 
de Rio et favelas). 
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Autre exemple de séquence : 

Démarche Exemples 

Une problématique 
 Une question 
Présentation collective 

Colonisation libre, colonisation pénale, comment les 
distinguer ? 
 

Représentations des élèves 
Question ouverte 
 
Classement de documents 

Groupe 1 : Comment reconnaît-on les colons 
libres ? 
Groupe 2 : Comment reconnaît-on les colons 
pénaux ? 
 
Classer les illustrations dans un tableau. 

Synthèse collective  
Chaque groupe expose ses 
travaux. 
 
On opère un premier tri (ce dont 
on est sûr, ce qui pose encore 
problème) 

Ce dont on est sûr : on distingue 2 types de 
colonisations. On appelle colons libres ceux qui sont 
venus s’installer librement, contrairement aux colons 
pénaux, arrivés dans le cadre du bagne.  
Ce qui pose problème : il n’y a pas assez 
d’informations pour procéder à un classement 
pertinent. Les illustrations sont confuses… 

Nouvelle phase de recherche  
Le choix des documents est 
essentiel 

De l’abstraction à la réalité 
Un essai de réponse aux 
questions en suspens 
Un complément d’informations 

Nouveau classement des illustrations avec l’aide 
d’autres supports (manuels, internet, témoignages, 
le patrimoine local…). 
Justification. 

Vers une conceptualisation 
Formalisation 
Exposé et apports du maître  
Document synthèse 
Retour aux conceptions initiales : 
évolution des connaissances 

Dans quelles régions les illustrations ont-elles été 
réalisées ? (colonisation libre à Koné et pénale à 
Bourail) 
Localisation sur une carte de la Nouvelle-Calédonie. 
Observation et premières conclusions. 
Qu’a-t-on appris ? Qu’apprendra-t-on plus tard ? 

Approfondissement 
Limites de la synthèse. 
  

Dans certains cas  
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C - Le récit du maître :  
 

Par ailleurs et de manière complémentaire, la transmission d’un patrimoine de 
connaissances indispensables à la formation intellectuelle et civique gagnerait à 
prendre des formes diverses : l’exposé du maître, mais aussi le récit. On n’a 
jamais hésité à faire intervenir dans les classes des témoins d’événements de 
notre histoire (résistants ou déportés) et chacun sait l’attention que suscite leur 
témoignage.  
 
Le récit peut prendre des formes différentes : lecture de témoignages écrits, 
lecture d’un récit composé par un historien, audition d’un récit par le maître lui-
même. Un parcours lecture (romans, documentaires, arts) peut être proposé par 
l’enseignant.  
 
 
Exemple extrait d’un roman de littérature de jeunesse : Le mystère de la demi-
lune, Martine Scrignac, CDP-NC – Décembre 2011, qui peut être un des supports 
à la leçon sur la seconde guerre mondiale.  
 
Page 124 «  - Ce message a été griffonné sur une page de carnet et confié à un 
soldat qui se rendait à Nouméa pour le ravitaillement. Il était destiné à Élise et lui 
est parvenu le 8 août 1942. Edward était lieutenant dans l’US Air Force. La 
mission dont il parle consistait en un soutien aérien à la marine américaine aux 
prises avec les troupes japonaises aux îles Salomon. C’était le début de ce qui 
allait être la bataille de Guadalcanal… » 
 
Page 128 « Telle était la situation lorsque l’armée américaine a débarqué en 
Nouvelle-Calédonie, le 12 mars 1942. L’état-major avait pris la décision d’installer 
ici sa base arrière pour tout le Pacifique après sa défaite à Pearl Harbour, aux 
îles Hawaï… » 

 
 
D - L’exposé du maître : 
 

Il nécessite de la part de l’enseignant un cadre structuré : 
 

- présentation du sujet abordé ; 
- annonce du plan de l’exposé ; 
- résumé oral de l’essentiel à retenir à l’appui de documents visuels et/ou 

auditifs… ; 
- transmission d’une trace écrite.   

 
 
E – Le débat réglé : 
 

Cette organisation de classe suppose un usage réglé de la parole, une attention 
à la précision du vocabulaire employé et à la rigueur du raisonnement. Chaque 
situation doit être formalisée : Qui peut prendre la parole ? Comment ? Qui dirige 
le débat ? Qui reformule les acquis ? Les différents rôles doivent être spécifiés. 
Chaque élève doit s’y entraîner à tour de rôle. A la fin du débat, un court moment 
doit être réservé pour évaluer rapidement la qualité du débat, pour rappeler les 
contraintes, pour préciser le « règlement » en vigueur. 
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En amont du débat : 
- l’enseignant devra recueillir des données sous toutes formes concernant le 
thème étudié et/ou prévoir un parcours lecture. 
- il devra accorder aux élèves un ou plusieurs temps de lecture pour mieux 
s’approprier le sujet qui sera débattu. 
- la « question » sera alors proposée par les élèves sur le thème ou par le 
maître.     

 
 
F – L’interprétation : mise en voix, récitation, jeu théâtral. 
 
 
G – L’histoire des arts : 
 

La culture humaniste des élèves dans ses dimensions historiques, 
géographiques artistiques et civiques se nourrit aussi des premiers éléments 
d’une initiation à l’histoire des arts. La culture humaniste ouvre l’esprit des élèves 
à la diversité et à l’évolution des civilisations, des sociétés, des territoires, des 
faits religieux et des arts ; elle permet d’acquérir des repères temporels, 
spatiaux, culturel et civiques. 
 
 

H - Le dossier d’étude : 
 

Il s’agit de traiter de manière plus approfondie (donc sur une durée plus longue) 
un thème ou élément du patrimoine local ou national. Le dossier d’étude peut 
avoir une vocation pluridisciplinaire développant l’idée de parcours culturel. 
 
 

3. L’étape de synthèse  
 

Elle consiste à faire le point sur ce qui a déjà été étudié et retenu. Elle est 
l’occasion de mettre en perspective les savoirs et savoir-faire et de mettre en 
lumière quelques concepts-clefs en histoire.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.denc.gouv.nc/portal/page/portal/denc/pedagogie/domaines_disciplines/culthum/histart
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Types de traces 
écrites 

 

 
Démarche 

 
Intérêt 

 

Le résumé rédigé - élaboré sous la conduite du 
professeur, soit progressivement 
durant la séance, soit en fin de 
séance ; 

- fait l’objet d’une progression du CE2 
au CM2 (on commence par une 
simple phrase pour aboutir à un 
paragraphe ; on débute par le narratif 
et le descriptif pour arriver à 
l’explicatif) ; 

- éviter le résumé préparé par le 
professeur et livré « clé en main » aux 
élèves.  

- moyen de faire mémoriser 
des contenus ; 

- moyen de faire acquérir les 
techniques nécessaires à la 
réalisation d’un paragraphe ; 

- outil primordial pour 
valoriser l’aspect « littéraire » 
de l’histoire.  

 

Le schéma  - prévoir le cadre matériel du schéma 
pour éviter les difficultés de 
réalisation ; 

- est réalisé durant la séance afin de 
lui conserver un aspect dynamique ; 

- ne peut être que progressivement 
complexifié.  

 

- adapté à l’introduction au 
raisonnement historique et 
permet de mettre en 
évidence les causalités et les 
interactions ; 

- économique en temps par 
le fait qu’il simplifie les 
liaisons entre les faits.  

La carte ou le croquis - se construit par l’élaboration guidée 
et progressive durant la séance.  

- outil de mémorisation et de 
raisonnement.  

 

Le tableau - outil de classement qu’on peut 
utiliser en final d’une description ; 

- moyen de classer les informations 
tirées d’un document.  

 

- utile pour aborder le tri des 
informations ; 

- facilite la mémorisation en 
ordonnant les données.  

 

Le document traité - construit durant un exercice et son 
corrigé un « produit » qui 
accompagnera, dans le cahier, la 
reproduction simplifiée ou non du 
document. 

- prend la forme d’une phrase, d’un 
paragraphe, d’un tableau, de flèches 
renseignées…  

- pour les documents 
patrimoniaux, permet de 
visualiser le document et son 
intérêt 

- moyen de transformer sans 
redite les exercices en 
véritable trace écrite.  

 

La frise chronologique  

 

 

- est constituée avec l’élève ; 

- est complexifiée du CE2 au CM2.  

 

- permet la mémorisation des 
repères chronologiques ; 

- peut être aussi un outil de 
raisonnement.  
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4. Evaluer  
 

On ne peut évaluer que ce qui a été présenté et pratiqué en classe. 

L'évaluation porte sur : 

- les savoirs, en référence aux compétences du programme  

- les savoir-faire (utilisation des supports) 
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Programmation 

Module 1 

Des origines du monde au XVIIIème siècle 
 
Introduire l’histoire au CE2  

Pour connaître le passé. S1 

S2 

Qu’est-ce que l’histoire ?   

Se repérer dans le temps.   

Réalisation de la 1ère frise double 
comprenant les frises française et néo-
calédonienne. 

S1 

S2 

Frise française et européenne.    

Frise néo-calédonienne.    

 

Chapitre 1 
La préhistoire dans le monde. 

S1 

S2 

L’évolution des premiers hommes. 

Le paléolithique et le néolithique.   

Chapitre 2 
Le peuplement du monde et de l’Océanie. 

S1 

S2 

Le peuplement du monde. 

Le peuplement de l’Océanie.    

Chapitre 3 
Le peuplement austronésien (-1100 à 
+1000.) 

S1 

 

Le premier peuplement de la 
Nouvelle-Calédonie. 

Chapitre 4 
Les origines de la France : de la Gaule à la 
naissance de la France au Moyen- Âge. 

S1 

S2 

 

S3 

Des Gaulois aux Francs (-52 à 751). 

De l’empire de Charlemagne à la 
féodalité (751 à 1453). 

La société française au Moyen-Âge. 

Chapitre 5 
Les grands changements du monde au 
XVème et XVIème siècles. 

S1 

 

S2 

S3 

Les grands voyages d’exploration 
du monde et leurs conséquences. 

La Renaissance. 

Catholiques et protestants. 

Chapitre 6 
La civilisation kanak traditionnelle (1000 à 
1774). 

 

S1 

S2 

S3 

S4 

L’émergence de la civilisation 
kanak. 

Mythes et traditions religieuses. 

L’organisation sociale. 

Chefferie et autorité. 

Chapitre 7 
Le triomphe et la chute de la monarchie 
absolue en France. 

S1 

 

S2 

Qu’est-ce que la monarchie 
absolue ? 

La contestation et la chute de la 
monarchie absolue. 
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Module 2 : 
La Nouvelle-Calédonie et la France du XVIIIème siècle à la fin du XIXème siècle 
 
Introduire l’histoire au CM1  
Réappropriation de la frise double 
comprenant les frises française et néo-
calédonienne. 

S1 
S2 

Frise française et européenne.    
Frise néo-calédonienne.    

   
Chapitre 8  
L’arrivée des Européens dans le 
Pacifique et en Nouvelle-Calédonie. 

S1 
S2 
 
S3 

L’exploration du Pacifique. 
Les Européens arrivent sur la Grande-
Terre.   
L’exploration des îles Loyauté. 

Chapitre 9 
Les premiers contacts dans le 
Pacifique et leurs conséquences. 

S1 
 

Les premiers contacts. 
 

Chapitre 10 
Les débuts difficiles de l’évangélisation 
de l’archipel néo-calédonien (1840 à 
1853). 

S1 
S2 

L’arrivée des protestants. 
L’arrivée des catholiques sur la Grande 
Terre. 

Chapitre 11 
La France, de la 1ère République au 
Second Empire (1792 à 1870). 

S1 
 
S2 

De la République au Premier Empire (1792 
à 1815). 
De la restauration monarchique au Second 
Empire (1815 à 1870). 

Chapitre 12 
L’expansion européenne dans le 
monde au XIXème  siècle. 

S1 
 
S2 
 

La colonisation dans le monde au XIXème 
siècle. 
La colonisation européenne de l’Océanie 
au XIXème  siècle. 

Chapitre 13 
La Nouvelle-Calédonie devient une 
colonie française. 

S1 
 

La Nouvelle-Calédonie devient française. 

Chapitre 14 
La colonisation libre en Nouvelle-
Calédonie (1853 à 1926). 

S1 
 

La colonisation libre en Nouvelle-Calédonie 
(1853 à 1926). 

Chapitre 15 
Transportés, déportés, relégués en 
Nouvelle-Calédonie (1863 à 1931). 

S1 
 

Transportés, déportés, relégués en 
Nouvelle-Calédonie (1863 à 1931). 

Chapitre 16 
Les kanak face à la colonisation. 

S1 
 
S2 
 

S3 

Le cantonnement, l’indigénat et leurs 
conséquences. 
Les principales révoltes kanak : 1878 et 
1917. 
Les transformations de la société kanak. 

Chapitre 17 
La révolution industrielle et l’économie 
minière en Nouvelle-Calédonie. 
 

S1 
 
S2 
S3 

La révolution industrielle dans le monde. 
Mines et métallurgie. 
Les travailleurs engagés. 
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Module 3 
La Nouvelle-Calédonie et la France au XXème siècle 

Introduire l’histoire au CM2  
Réappropriation de la frise double 
comprenant les frises nationale et néo-
calédonienne. 

S1 
S2 

Frise française et européenne.    
Frise néo-calédonienne.    

 
Chapitre 18 
L’œuvre de la IIIème République. 

S1 
S2 
S3 

La République s’organise. 
La création de l’école laïque. 
L’empire colonial français à son 
apogée. 

Chapitre 19 
La Nouvelle-Calédonie et la Première Guerre 
mondiale (1914 à 1918). 

S1 
 
S2 

La Première Guerre mondiale en 
Europe. 
Les incidences de la Grande Guerre 
dans le Pacifique et en Nouvelle-
Calédonie. 

Chapitre 20 
La Nouvelle-Calédonie durant l’entre-deux 
guerres. 

S1 L’évolution économique et politique. 
 

Chapitre 21 
La Nouvelle-Calédonie et la Seconde Guerre 
mondiale (1939 à 1945). 

S1 
 
S2 
 
S3 

La guerre en Europe et dans le 
Pacifique. 
Résistance et collaboration en 
France. 
La Nouvelle-Calédonie dans la 
guerre. 

Chapitre 22 
La période à 1945 à 1958 : un tournant 
décisif dans l’histoire de la France et de la 
Nouvelle-Calédonie. 

S1 
 
S2 

Le gouvernement provisoire et la 
IVème République (1945 à 1958). 
De la colonie au TOM (1945 à 
1958). 

Chapitre 23 
L’œuvre de la Vème République. 

S1 
 
 
S2 

Vie politique et relations 
internationales sous la Vème 

République. 
Mutations économiques et sociales 
sous la Vème République. 

Chapitre 24* 
Une évolution politique complexe en 
Nouvelle-Calédonie (1958 à 1998). 

S1 
 
S2 

Du recul de l’autonomie aux 
Événements (1958 à 1984). 
Des Événements aux accords (1984 
à 1998). 

Chapitre 25* 
Les transformations économiques et sociales 
en Nouvelle-Calédonie de 1945 à nos jours. 

S1 
 

« Des Trente Glorieuses aux 
Accords » : économie et société. 

Chapitre 26 
Citoyenneté et évolution des institutions 
démocratiques en Nouvelle-Calédonie. 

 Le chapitre 26 sera traité dans le 
cadre de l’instruction civique et 
morale. 

 
*Les chapitres 24 et 25 seront traités en lien avec l’instruction civique et morale. 
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Le descriptif des fiches 
 
 
 
Les chapitres du manuel d’histoire présentés dans ce document 
correspondent aux points forts des programmes. Ils sont déclinés en 
séquences et séances. 

Séance : de 45 à 60 minutes  

Problématique : elle est formulée sous forme d’une question, elle permet d’orienter 
la réflexion des élèves. 

Notions : les savoirs à enseigner pourront être abordés sous différentes formes et 
selon différentes démarches. 

Objectifs : deux types d’objectifs sont définis :  

o un objectif d’apprentissage est défini pour chaque notion orientant le 
travail des élèves.  

o un objectif opérationnel est proposé suggérant une évaluation des 
savoirs et savoir-faire travaillés au cours de la séance. 

Mots clés : terme spécifique à utiliser de façon exacte ou appropriée (cf. Lexique du 
manuel d’histoire, page 66 et suivantes).  

Evénements et dates : ce sont des repères chronologiques qui permettent 
d’identifier les périodes et les événements. Les dates et événements fondamentaux 
de l’histoire mondiale, française et néo-calédonienne à retenir sont en gras.  

Groupes significatifs : les personnages et les groupes significatifs ayant marqué 
chaque période. Pour raconter l’histoire, les maîtres pourront s’appuyer sur l’histoire 
de ces groupes. 
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.  

Titre du module 

Chapitre du manuel d’histoire 
correspondant à une séquence 

d’apprentissage d’une ou 
plusieurs séances. 

Nombre de 
séances 

Pages du manuel 
d’histoire 

Titre de 
séance  

3 modules répartis 
sur les 3 niveaux du 

cycle 3 

Éléments servant à la 
conception de la séquence 

d’apprentissage 
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Fiches de séquence – module 1 

Livre 
pages 14 à 21 
et 158 à 159 



 27  

Livre 
pages 12 et 13 



 28  

Livre 
pages 13, 156 

et 157 



 29  

Livre 
pages 156 et 

157 



 30  

Livre 
pages 22 et 23 



 31  

Livre 
pages 24 et 25 



 32  

Livre 
pages 26 à 29 



 33  

Livre 
pages 27 à 29 



 34  

Livre 
pages 30 à 33 



 35  

Livre 
pages 34 et 35 



 36  

Livre 
pages 36 et 37 



 37  

Livre 
pages 38 et 39 



 38  

Livre 
pages 40 et 43 



 39  

Livre 
page 41 



 40  

Livre 
pages 41 et 42 



 41  

Livre 
pages 44 à 47 



 42  

Livre 
pages 48, 49 et 

53 



 43  

Livre 
pages 50 à 55 



 44  

Livre 
pages 54, 55 et 
pages 160, 161 



 45  

Livre 
pages 56 et 57 



 46  

Livre 
pages 58 à 61 



 47 Fiches de séquence – module 2 

Livre 
pages 13, 156 

et 157 



 48  

Livre 
pages 156 et 

157 



 49  

Livre 
pages 62, 63 

 et 68 



 50  

Livre 
pages 64 à 66 

et page 68 



 51  

Livre 
pages 65 et 68 



 52  

Livre 
pages 66, 67 

et 69 



 53  

Livre 
pages 70, 71 et 
pages 74 à 77 



 54  

Livre 
pages 71 à 77 

pages 162, 163 



 55  

Livre 
pages 78 et 79 



 56  

Livre 
pages 80 et 81 



 57  

Livre 
pages 82 et 83 



 58  

Livre 
pages 84 et 85 



 59  

Livre 
pages 86 à 89 



 60  



 61  

Livre 
pages 90 à 93 



 62  

Livre 
pages 94 à 97 



 63  

Livre 
pages 98 à 101 



 64  

Livre 
pages 104 et 

105 



 65  

Livre 
pages 102 et 

103 



 66  

Livre 
pages 106  et 

107 



 67  

Livre 
pages 108 et 

109 



 68  

Livre 
pages 110 et 

111 



 69 Fiches de séquence – module 3 

Livre 
pages 13, 156 

et 157 



 70  

Livre 
pages 156 et 

157 



 71  

Livre 
pages 112 à 

115 



 72  

Livre 
pages 156 et 

157 



 73  

Livre 
page 114 



 74  

Livre 
pages 116 et 

117 



 75  

Livre 
pages 116 à 119 

 
Document 2 page 120 



 76  

Livre 
pages 120, 121 et 

125 



 77  

Livre 
pages 126 à 

130 



 78  

Livre 
Page 127 



 79  

Livre 
pages 128 à 

130 



 80  

Livre 
Page 132 



 81  

Livre 
pages 133 à 135 



 82  

Livre 
pages 136 à 138 

page 141 



 83  

Livre 
pages 139 et 140 



 84  

Livre 
pages 142 et 143 



 85  

Livre 
pages 144 et 145 



 86 

 

Livre 
pages 146 à 149 



 87  

Livre 
pages 150 et 

151 
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Ressources bibliographiques  
 

 
- DALONGEVILLE Alain, Situations-problèmes pour enseigner l’histoire au 

cycle 3, Hachette, 2001 ; 
- Source : Groupe de Recherche Maths 29, Réflexions sur la résolution de 

problèmes, IA 29, 1997, p.3 ; 
- Source DALONGEVILLE: Alain, Enseigner l’histoire à l’école, cycle 3, 

Hachette Éducation, 1995, p.44 ; 
- FLONNEAU Monique, De la découverte du monde à l’histoire,  Nathan, 2002, 

p. 66-79 ; 
- PELTIER Michel, Trésors des récits historiques pour la jeunesse, SCEREN ; 

2002 
 
 
 
 
Sitographie 
 

- http://loisirs.province-sud.nc/node/71582 
 

- http://www.retrocaledo.com/index.php 
 

- http://atupnc.blogspot.com/ 
 

- http://www.lesite.tv/videotheque/16-offre-etablissement/1-ecole/96-decouvrir-
le-monde-histoire 

 
- http://museemaritime.nc/ 

 
 
 
  

http://loisirs.province-sud.nc/node/71582
http://www.retrocaledo.com/index.php
http://atupnc.blogspot.com/
http://www.lesite.tv/videotheque/16-offre-etablissement/1-ecole/96-decouvrir-le-monde-histoire
http://www.lesite.tv/videotheque/16-offre-etablissement/1-ecole/96-decouvrir-le-monde-histoire
http://museemaritime.nc/
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Avec la participation de : 
(Par ordre alphabétique) 
 

- AMIOT Isabelle : chargée de mission d'inspection en histoire-géographie, 
Vice-rectorat de la Nouvelle-Calédonie ; 
 

- BRESSLER Nathalie : conseillère pédagogique DENC, service pédagogique ; 
 

- CORDONIN Frederick : professeur  des écoles à l’école Victorien Bardou ; 
 

- DELESSERT Christophe : conseiller pédagogique DENC, service 
pédagogique ; 
 

- EDMOND-OLLIVIER  Micheline : professeure en histoire et géographie à 
Institut de formation des maîtres de Nouvelle-Calédonie ; 
 

- GUAENERE Philippe : inspecteur de l’Enseignement Primaire DENC, IEP1 ; 
 

- NEBOIPOU Armelle : conseillère pédagogique DENC, IEP 6 ; 
 

- O’CALLAGHAN Nathalie : conseillère pédagogique DENC, service 
pédagogique ; 
 

- POIRCUITTE Pascal : conseiller pédagogique DENC, IEP 1. 
 
 
 

  



 90 

 

Notes 
 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 



 

 
 



 

 
 

 


	Sommaire
	Préambule
	Les frises historiques
	Compétences des programmes
	et socle commun des connaissances et des compétences
	Démarches pour enseigner l’histoire
	Préalables
	Varier les démarches
	3. L’étape de synthèse
	4. Evaluer


	Programmation
	Module 1
	Module 2 :
	Module 3

	Le descriptif des fiches
	Fiches de séquence – module 1
	Fiches de séquence – module 2
	Fiches de séquence – module 3
	Ressources bibliographiques
	Sitographie
	Avec la participation de :
	Notes

