
Comment la littérature peut 

aider à construire des 

connaissances en Histoire, (à 

aiguiser son esprit critique) puis à les 

éprouver ? 
(support au scénario associé) 

Pas d’Histoire sans histoires 
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Devenir citoyen /EMC 
 

Les droits des enfants aujourd’hui ? 
 

(pourquoi la déclaration internationale des droits de l’enfant ?) 

20 Novembre 1959  



Mai 2003 
L’école des loisirs 





Recueil des 
représentations 

Lieu 

Personnages 

Temps 

Explications 
Vrai/faux/possible 

Réseau 
(lien avec le connu : 

livres, films, 
visites…) 

Ressentis 

1 - Evaluation diagnostique Connaissa
nces 

Imaginaire 
Emotions 

O 
R 
A 
L 

E 
C 
R 
I 
T 

Titre / texte court 

d’anticipation 



2 – Découvrir le texte 



Recueil des 
représentations 

Lieu 

Personnages 

Temps 

Explications 
Vrai/faux/possible 

Réseau 
(lien avec le connu : 

livres, films, 
visites…) 

Ressentis 

1 - Evaluation diagnostique Connaissa
nces 

Imaginaire 
Emotions 

O 
R 
A 
L 

E 
C 
R 
I 
T 

Quelles modifications ? 



Espace 
Temps 



Un 
instituteur 

Tounet 
Antoine Vallat 

10 ans 

Tambour 
Le cheval 

Louis 
10 ans 

3 – Compréhension de l’histoire / schéma actanciel 

Isidor 

Emile 

Charles 

Apollon 
Le cheval  

De la 
mine 

Ratel 
Surveillant 
de la mine 

M 
Chagnon  
Ingénieur 

Des 
trieuses 



4 – Situations problèmes / affichage en classe 

Informations 
du livre 

Questions 
posées 

Hypothèses Connaissances 
suite au travail 

en Histoire 

Vocabulaire 
particulier 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

En fonction des notions visées 



Situation problème : Pourquoi le charbon était-il aussi important au XIXè ? 

 
Devenu à la fin du XVIIIe siècle la principale source d’énergie, le 
charbon est à l’origine de la Révolution industrielle. En France, 
l’extraction du charbon  se développe surtout à la fin du XVIIIe siècle 
jusqu’à la moitié du XIXe, notamment dans les bassins du Nord-Pas-
de-Calais, de la Lorraine et de la Loire. 
En 1762, la machine à vapeur créée par James Watt utilise le charbon 
comme combustible. Le charbon participe également au 
développement du transport grâce aux bateaux et aux chemins de 
fer (locomotives à vapeur). 
 

1 2 

3 

5 – Recherches 

Article sciences« Le charbon et la vapeur au siècle de l'industrie ». 

Tableau sciences« Le charbon et la vapeur au siècle de l'industrie ». 



Connaissances 
Imaginaire 
Emotions 

Evaluation formative 



Situation problème :Les enfants travaillaient-ils dans la mine au lieu d’aller à l’école en 1874 ? 

1 

Les galibots, enfants de la mine - 1870 
Les enfants de la mine - Album 

2 



Situation problème :Les enfants travaillaient-ils dans la mine au lieu d’aller à l’école en 1874 ? 

Les galibots, enfants de la mine - 1870 

2 

3 

Victor Hugo –Melancholia 1856  

1 
3 

4 



Evaluation formative 

• Légendez ces dessins issus du 
livre 
 
• Connaissances 
• Vocabulaire 



Situation problème :Quelles étaient les conditions de travail dans les mines? 

1 

Les galibots, enfants de la mine - 1870 

2 

Conseil Général de la Vendée - Ecole Départementale des 
Arts et du Patrimoine - 

https://education.francetv.fr/matiere/epoque-
contemporaine/cp/video/la-vie-des-enfants-dans-les-
mines-notre-histoire 
 
 

Les juges, le pays des mines d’André Fougeron, 1950. 

3 
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6 – Evaluation formative 

Connaissances 
Imaginaire 
Emotions 



Situation problème : Y avait-il des chevaux dans les mines ? 

Descente d’un cheval en enfer – début XXe 
 Album 



6 – Evaluation formative 

• Légendez ces dessins issus du 
livre 
 
• Connaissances 
• Vocabulaire 

Connaissances 
Imaginaire 
Emotions 



4 – Situations problèmes / affichage en classe 

Informations 
du livre 

Questions 
posées 

Hypothèses Connaissances 
suite au travail 

en Histoire 

Vocabulaire 
particulier 

Le charbon à peine trié 
partait pour Lyon, le Puy 
ou les ports de la Loire 

Pourquoi le besoin 
d’autant de charbon 

au XIXe? 

Révolution 
industrielle 

Essor de la machine 

Houille 
Mine 

Révolution Industrielle 
XIXe siècle 

Louis et Tounet à 10 
quitte définitivement 
l’école. Dès le lendemain 
ils descendraient à la 
mine. La mine elle avalait 
les enfants dès leurs 
dixième anniversaire 
partout en France 

Des enfants dans la 
mine et pas à l’école 

en 1874 ? 

Travail des enfants 
jusqu’en 1874 

12 h/jour/10 ans 
Lois Ferry 1882 

école obligatoire 
jusqu’à 13 ans 

 
 

Loi Ferry 
Ecole obligatoire, 
gratuite et laïque 

L’enfer portait bien son 
nom : on y respirait mal et 
la chaleur y était plus 
forte que n’importe où 
ailleurs. 

Quelles étaient les 
conditions de vie 
dans les mines au 

XIXe ? 

Humidité, chaleur 
Position 

inconfortable 
accidents 

Enfer 
Coup de grisou 

Dans la mine Tounet 
accompagnait son père et 
son frère aux écuries 

Y avait-il des 
chevaux dans les 

mines de Charbon ? 

Oui, ils tirent les 
berlines 

 
 

Berlines 

En fonction des notions visées 

Connaissances 
Imaginaire 
Emotions 



6 – Evaluation formative 

• Légendez ces dessins issus du 
livre 
 
• Connaissances 
• Vocabulaire 

Connaissances 
Imaginaire 
Emotions 



7 – Evaluation sommative 

• Ecrivez à nouveau la 4e de 
couverture 

• Imaginez la vie de Joseph, le 
héros de ce nouvel album 

Connaissances 
Imaginaire 
Emotions 



Analyse de l’activité : 

Quels intérêts de relier 

littérature et Histoire ? 

" Oui, faire de l’histoire, c’est raconter une histoire, un récit d’événements vrais. 
Oui, il y a une littérarité de l’histoire et l’historien, ce poète du détail, effectue une 
mise en scène littéraire » 

Ivan Jablonka 



Choix de l’album et du contenu selon les notions des programmes 





Le récit historique est une fiction qui emprunte à l’histoire des sociétés.  
 
Il se situe dans un cadre spatio-temporel vraisemblable et institue, dans son pacte de lecture, 
une certaine authenticité des faits rapportés.  
 
Si la littérature est toujours un jeu entre le réel et l’imaginaire, ceci est particulièrement vrai 
pour le récit historique.  
 
 
 
 
 
 
Pour les élèves, il n’est pas toujours facile de dissocier le romanesque de l’historique dans le 
récit. C’est donc une piste de travail. 

La fonction initiale de l’album est de faire rêver et de stimuler l’imagination des 
enfants. Avec ses notions de temps, de voyage, de mythe, l’Histoire est un puissant 
ressort qui véhicule un monde de références générant la construction d’images 
mentales.  
 

Jacques Le Goff  



Les méthodes 
et outils pour 

apprendre 

Littérature  
            Histoire 

1 – Créer 
l’attente 

vis-à-vis du 
texte 

Etonner 

2 – 
Interroger le 

texte 
Construire de 

la 
connaissance 

Démarche 
de 

recherche 

3-
Comprendre 

le texte 
Et d’autres 

Lire 
l’implicite 
Lien avec 
l’histoire 

Débattre 
justifier 

Ecrire 

Collaborer Chercher 

Exercer 
sa 

Culture 

Posture 
de 

lecteur 

Les langages 
pour penser 

et 
communiquer 

La 
formation 

de la 
personne et 
du citoyen 

Représentation 
du monde et 

activité 
humaine 



• Concevoir des séances « autrement » 
 

• Projet pluridisciplinaire 
 

 
• Mettre en empathie avec des 

personnages souvent du même âge 
 

• Travailler  par situations-problèmes 
adaptées 
 

• Lier lecture narrative et lecture 
documentaire (littératie) 

 
• Approcher tous les anonymes de 

l’histoire 
 
 
 

Postures élèves 

• Débattre, échanger, interpréter 

• Rechercher le vrai, esprit critique 

• Écrire l’histoire avec le filtre de 
l’historien 

• Différencier deux postures 
d’auteurs (romancier/historien) 

• Comprendre que l’histoire se fait 
avec des traces du passé et pas 
avec son imagination 

Postures enseignants 

Pour les enseignants et les élèves 

• Mettre du sens  

• Construire une intelligence 
sensible 



Pour une évaluation progressive 

Evaluation diagnostique 

Evaluation formative 
qui accompagne 

Evaluation sommative 
rassurante 

Littérature qui étonne, interroge 

Littérature 
Aller/retour aux textes, aux images à expliquer 

Littérature 
Vers d’autres supports littéraires, culturels 



Fabian Grégoire 

Le site 

Ressources chez Fabian Grégoire 

http://www.fabian-
gregoire.fr/fabian-
gregoire.fr/Livres.html 
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• http://www.histoiredenlire.com/ 
 

• https://www.babelio.com/livres-/albums-jeunesse/15918 
 

• https://www.ricochet-jeunes.org/livres 
 

 

Ressources 

• Les enfants de la mine /Fabian Grégoire 
 

• Texte intégral : http://ekladata.com/iPEDnmP7WoeMOLmBsN6K-ui5bkI/les-enfants-de-la-mine.pdf 

 

• Dossier pédagogique Ville de St Etienne :  
• http://musee-mine.saint-etienne.fr/sites/default/files/offre/fichier/dossier_pedagogique_les_enfants_de_la_mine.pdf 
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