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Construire un cours à partir des documents
d'archives
2011.- Un exemple de mise en œuvre pédagogique sur des thèmes de la partie 2 « la Révolution et l’Empire », des
programmes d’histoire de 4ème.
Ce travail a été présenté dans le cadre des journées de formations sur les nouveaux programmes de 4e, en mai
2011.
Objectifs :
●

montrer comment l’utilisation de ressources archivistiques locales permet de construire des études de cas
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(EDC) et de faciliter ensuite la mise en perspective.
●

Acquérir des connaissances

●

Donner du sens

●

Se repérer dans le temps

●

Travailler le récit

●

Passer de l’EDC à la mise en perspective

Une approche HIDA
La démarche est d'utiliser des documents d'archives mais également des ressources iconographiques locales pour :
●

Les fondations d'une France nouvelle pendant la Révolution et l'Empire

Les temps forts de la Révolution
●

montrer comment l’utilisation de ressources archivistiques locales permet de construire des études de cas
(EDC) et de faciliter ensuite la mise en perspective.

●

présenter des pistes d’exploitation avec des archives pour une évaluation formative.

Téléchargement

●

Fiche 1 - Les temps forts de la Révolution, le temps des ruptures, le peuple en
marche (1789-1791)

http://archives.bas-rhin.fr

2

TYPE :
PDF
POIDS :
2.7 Mo
Nbre de page :
25
Langue :
FR
Consulter Prévisualiser

●

Fiche 2 - Les temps forts de la Révolution, le temps des sans-culottes, le
peuple divisé (1792-1794)
TYPE :
PDF
POIDS :
6.6 Mo
Nbre de page :
22
Langue :
FR
Consulter Prévisualiser

Fiche 3 - Les fondations d'une France nouvelle pendant la Révolution et

●

l'Empire
TYPE :
PDF
POIDS :
2.7 Mo
Nbre de page :
26
Langue :
FR
Consulter Prévisualiser

Pour en savoir plus
Consulter le programme d'enseignement d'histoire-géographie, éducation-civique.
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Contact &Information
DIRECTION DES ARCHIVES DU PATRIMOINE ET DE LA MÉMOIRE DU BAS-RHIN
6 rue Philippe Dollinger
67100 Strasbourg
Tél : +33 (0)3 69 06 73 06
Fax : +33 (0)3 69 33 21 39
Courriel : archives@bas-rhin.fr
Web : http://archives.bas-rhin.fr
Salle de lecture ouverte du lundi au vendredi de 8h30 à 17h en continu.
Ouverture à 10h le premier jeudi du mois
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