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Se situer dans le temps

L'habitation d'hier à aujourd'hui : la frise
chronologique.

Première approche des grandes périodes historiques avec la construction d'une frise
chronologique. Construire la frise en observant l'évolution de l'habitation de la préhistoire
à nos jours.

Informations générales

- Situer des évènements les uns par rapport aux autres.
- Comprendre les notions de continuité et succession, d'antériorité et
postériorité, de simultanéité.
- Comprendre 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.
- Identifier les grandes questions et les principaux enjeux du développement
humain.

E. BLANCHARD

Créative Commons - liberté de reproduire, distribuer et communiquer cette création au
public sous conditions : citation de la paternité, pas d'utilisation commerciale, pas de
modification.

Déroulement des séances
Séance 1 : L'habitation à travers les époques. (45 min)
Séance 2 : Les habitations sur la frise chronologique (43 min)
Séance 3 : Traces écrites (40 min)

E. BLANCHARD | https://www.edumoov.com | page 1



 45 minutes
(6 phases)

Objectif(s) de
séance

Matériel

Remarques

 (groupes de 5) | découverte |  5 min.

 (collectif) | mise en commun / institutionnalisation |  5

min.

 (groupes de 5) | recherche |  10 min.

1
L'habitation à travers les époques.

Se situer dans le
temps

- Découvrir et commenter différentes habitations.
- Classer par ordre chronologique les images des habitations.

- Images d'habitations des différentes époques (un lot par groupe d'élèves + un lot pour
l'affichage classe) 4 groupes.
- Film "La petite histoire de l'habitat"
- Une feuille par groupe pour noter les prénoms et l'ordre des images et des remarques
éventuelles.

- Travail de groupe : demander le chuchotement pour un travail efficace dans une
ambiance agréable.

1. Ouverture de séance : Découverte des images.

- Distribution d'un lot d'images par groupe de 5 élèves.        
Attention
Rassembler des tables pour faire des îlots. Constituer des groupes de manière à faire travailler ensemble
des élèves qui ne sont pas à côté l'un de l'autre d'habitude. 
Consigne
"Vous avez quelques minutes pour observer les images, les commenter entre vous."
Activité des élèves
Par groupe de 5, observer les images, en discuter, les commenter.
Activité de l'enseignant
Circuler entre les groupes, écouter les remarques des élèves. Noter les prénoms des élèves de chaque
groupe. Noter des remarques importantes si besoin.                                                                

2. Commentaires sur les images, sur ce
que l'on va travailler.

Activité de l'enseignant
"Qu'avez-vous observé ? Avez-vous des remarques ? Que pensez-vous que nous allons faire aujourd'hui
 et au cours des prochaines séances de "Questionner le temps ?"
Réponse attendue
"Il y a des maisons, des petites, des grandes, des maisons en pierre, des tentes, un château fort, des
immeubles... Certaines maisons sont bizarres, drôles..." "Ce sont des maisons d'avant et des maisons
d'aujourd'hui"
Il y aura certainement des commentaires du type "moi j'aimerais bien /pas du tout habiter
dans cette maison !"
--> revenir au sujet du jour, des avis pourront être donné en fin de séquence (expression
orale).
Activité de l'enseignant
Noter au tableau quelques mots des élèves, décrire rapidement les images si besoin. Faire le point. "Ce
sont en effet des maisons, des habitations de différentes époques, c'est bien ce dont nous allons parler
aujourd'hui et les pendant quelques temps." 

3. Mise en ordre des images.

Consigne
"Par groupe, vous allez devoir mettre en ordre les images d'habitations, du plus ancien au plus récent"
Activité des élèves
Les élèves sont par groupe et doivent discuter, se mettre d'accord pour mettre les images dans l'ordre
chronologique.
Activité de l'enseignant
Passer voir les groupes, les guider si besoin, écouter les remarques et les idées, relancer la discussion
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 (collectif) | mise en commun / institutionnalisation |  15

min.

 (collectif) | recherche |  7 min.

 (collectif) | découverte |  3 min.

Passer voir les groupes, les guider si besoin, écouter les remarques et les idées, relancer la discussion
dans le groupe si besoin.
Attention
Chaque élève du groupe va apporter sa solution et probablement, ne va pas accepter de la changer. 
Je dois régler les conflits en relançant par des questions et en demandant la justification de chaque
proposition.

4. Solution commune.

Activité des élèves
Chaque groupe vient exposer sa solution, en utilisant les images "classe", pour garder les images rangées
dans chaque groupe.
Discussion des propositions, argumentation et s'accorder pour trouver une solution commune : les images
sont positionnées sur le bord du tableau.
Erreurs possibles
Dans chaque période historique, il y a 2 ou 3 habitations, de type différent (maison des pauvres, des
riches...) Certaines maisons "plus riches" vont peut-être sembler plus récentes pour les élèves et
inversement.
Activité de l'enseignant
"Bien, maintenant que vous vous êtes mis d'accord sur l'ordre des images, on ne va pas corriger
immédiatement. Je laisse les images sur le bord du tableau."

5. Clôture de séance.

Activité de l'enseignant
Noter la constitution de chaque groupe.
Ramasser les images en les plaçant dans l'ordre proposé par chaque groupe (si besoin noter l'ordre sur la
feuille "groupe").
"Qu'est-ce que nous n'avons pas fait ? " --> La correction. "Comment pourrait-on valider votre
réponse collective et vos réponses de groupe ? " ---> Avec des recherches, en allant voir sur
internet, dans des livres... ---> "La prochaine fois, nous regarderons un petit film qui vous
permettra de corriger vos propositions, et nous verrons que l'on peut regrouper des habitations par
périodes." Faire le lien avec la frise historique d'arts visuels . --> "Nous verrons donc les noms
des différentes périodes de l'Histoire et nous classerons les images des habitations. Mais que  pourrons
nous faire pour nous en rappeler, pour garder une trace dans la classe ?" ---> Construction d'une
frise chronologique sur un mur de la classe.
 

6. Ouverture de séance.

Activité de l'enseignant
"Sur quoi avons nous travaillé la dernière fois ? "
Réponse attendue
La frise historique. Placer des dates sur une frise. 
Activité de l'enseignant
"Très bien, alors je vous demande de garder ça en tête car on en reparlera, on s'en servira pour ce que
l'on va faire aujourd'hui et les fois prochaines."

Notes :
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 43 minutes
(4 phases)

Objectif(s) de
séance

Matériel

 (collectif) | découverte |  3 min.

 (groupes de 5) | recherche |  10 min.

 (collectif) | mise en commun / institutionnalisation |  20

min.

2
Les habitations sur la frise chronologique

Se situer dans le
temps

- Placer les noms des époques sur la frise
- Placer les images d'habitations aux bons endroits = ordre
chronologique
- Caractériser les habitations selon les époques.

- Images d'habitations des différentes époques mises dans l'ordre (cf séance précédente)
- Film "La petite histoire de l'habitat"
- Affiches colorées pour faire la frise
- "Titres" noms des époques pour la frise

1. Ouverture de séance : rappel de la séance précédente

Activité de l'enseignant
"Qu'avons nous fait la dernière fois ?"
Réponse attendue
On a mis dans l'ordre des images d'habitations par groupe. On s'est mis d'accord pour faire 1 ordre pour
toute la classe au tableau, mais on n'a pas corrigé.
Activité de l'enseignant
"Très bien. Nous avons mis des images d'habitations dans l'ordre, des plus anciennes aux plus récentes.
Et que pouvons nous faire aujourd'hui pour continuer notre travail ?"
Réponse attendue
Corriger, mettre les images dans le bon ordre.

2. Premier visionnage du film

Attention
Reformer les groupe de la séance précédente et replacer les images dans l'ordre défini par chaque
groupe. Placer au tableau les images dans l'ordre défini de manière commune.
Consigne
"Nous allons regarder une première un petit film qui dure 4 minutes. En regardant le film, vous pourrez
modifier l'ordre des images que vous avez."
Activité des élèves
Regarder le film et modifier si besoin l'ordre des images dans leur groupe.
Discussion des nouvelles propositions, argumentation et s'accorder pour trouver une solution commune :
les images sont positionnées sur le bord du tableau dans le "nouvel" ordre.
Attention
Demander aux élèves s'ils ont repéré les noms des périodes, les nommer dans l'ordre chronologique, les
écrire au tableau dans le désordre.

3. Second visionnage du film = correction

Consigne
"Nous allons revoir le film mais en plusieurs fois pour sue l'on vérifie l'ordre des images des
habitations. On s'arrêtera à chaque période pour en discuter."

 
- Visionnage du film --> 33' = LA PREHISTOIRE
---> Description des habitations de la préhistoire, discussion rapide. Cf trace écrite
--> Coller le titre "La préhistoire" sur la frise et placer les images.

Informations complémentaires
Préhistoire de l'apparition de l'homme -3 000 000 à la découverte de l'écriture environ -3 000 (en
Mésopotamie)
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 (collectif) | réinvestissement |  10 min.

- Visionnage du film --> 33' à 1'46 = L'ANTIQUITE + LA MAISON GAULOISE
---> Description des habitations de l'Antiquité, discussion rapide. Cf trace écrite
--> Coller le titre "L'Antiquité" sur la frise et placer les images.

Informations complémentaires
Antiquité, le temps des Egyptiens, des Grecs, des Gaulois et des Romains.  De -3 000 à 476, la chute de
l'Empire Romain.

 
- Visionnage du film --> 1'46 à 2'20 = LE MOYEN AGE
---> Description des habitations de l'Antiquité, discussion rapide. Cf trace écrite
--> Coller le titre "Le Moyen-âge" sur la frise et placer les images.

Informations complémentaires
Moyen-Age = de 476 à la découverte de l'Amérique en 1492.

 
- Visionnage du film --> 2'20 à 3'08 = LES TEMPS MODERNES
---> Description des habitations de l'Antiquité, discussion rapide. Cf trace écrite
--> Coller le titre "Les temps modernes" sur la frise et placer les images.

Informations complémentaires
Les temps modernes = de 1492 à 1789, l'année de la Révolution française.

 
 
- Visionnage du film --> 3'08 à la fin = NOTRE EPOQUE
---> Description des habitations de l'Antiquité, discussion rapide. Cf trace écrite
--> Coller le titre "Notre époque" sur la frise et placer les images.

Informations complémentaires
Notre époque = de 1789 à nos jours. Prévoir une affiche pour l'époque du futur.

4. Clôture de séance = récapitulation

Activité de l'enseignant
"Qu'avons nous appris aujourd'hui ? Que pourrons nous faire la fois prochaine pour garder une trace de
ce qu'on a fait aujourd'hui ?"
Réponse attendue
On a vu les noms et l'ordres des périodes. On a vu le film, on a classer les habitations et on a appris
comment elles sont faites.
On pourrait coller des images dans notre classeur.
Activité de l'enseignant
"Nous avons en effet vu les différentes périodes de l'histoire et les habitations des hommes dans
chaque période.
--> relecture collective de la frise, bien nommer les période, insister sur le vocabulaire des
habitations.
"Lors de la prochaine séance, vous dessinerez l'habitation de votre choix et nous fixerons dans le
classeur tout ce que nous savons désormais."

Notes :

Séquence - L'habitation d'hier à aujourd'hui : la frise chronologique. - 19/12/2016

E. BLANCHARD | https://www.edumoov.com | page 5



 40 minutes
(3 phases)

Objectif(s) de
séance

Matériel

 (collectif) | découverte |  5 min.

 (collectif) | mise en commun / institutionnalisation |  25

min.

 (individuel) | réinvestissement |  10 min.

3
Traces écrites

Se situer dans le
temps

- Faire le point sur ce que l'on sait : les périodes historiques et
les habitations.
- Coller les pages de présentation des périodes historiques.
- Coller les traces écrites.
- Choisir un type d'habitation (par élève) et le dessiner en
guise de trace écrite.

- pages de présentation des périodes historiques (le cartable de Prune)
- Les traces écrites : vignettes images et textes.

1. Ouverture de séance = Rappel de la séance
précédente

Activité de l'enseignant
"Qu'avons nous fait lors des séances précédentes ? Que nous reste-t-il à faire pour garder tout ceci en
mémoire ?"
Réponse attendue
On a vu les périodes historiques, avec des dates, on a fait une frise, et on a classé les habitations. On a
regardé un petit film qui nous expliquait tout ça. Il faut qu'on fasse la frise dans notre classeur.
Activité de l'enseignant
"En effet, on a fait une frise historique sur un mur de la classe, et maintenant on va essayer de mettre
tout ça dans notre classeur pour avoir des traces de ce que l'on sait.

2. Les traces écrites dans le classeur

POUR CHAQUE PERIODE HISTORIQUE :
---> Interroger les élèves pour faire un rappel du nom de la période, et des dates de début et de fin. 
---> Interroger les élèves pour faire un rappel sur le type d'habitation.
---> Distribuer la page de présentation de la période, la faire coller sur une page de classeur.
---> Distribuer la vignette des habitations qui correspondent, et la trace écrite (mots) associée.

3. Dessiner l'habitation de son choix.

Chaque élève va choisir une habitation et la dessiner = trace écrite personnelle.
Si certains élèves ont terminé avant, ils peuvent dessiner une autre habitation.
--> Coller dans le classeur au bon endroit.

Notes :

Séquence - L'habitation d'hier à aujourd'hui : la frise chronologique. - 19/12/2016

E. BLANCHARD | https://www.edumoov.com | page 6


	Se situer dans le temps
	L'habitation d'hier à aujourd'hui : la frise chronologique.
	Informations générales
	Déroulement des séances

	L'habitation à travers les époques.
	1. Ouverture de séance : Découverte des images.
	2. Commentaires sur les images, sur ce que l'on va travailler.
	3. Mise en ordre des images.
	4. Solution commune.
	5. Clôture de séance.
	6. Ouverture de séance.

	Les habitations sur la frise chronologique
	1. Ouverture de séance : rappel de la séance précédente
	2. Premier visionnage du film
	3. Second visionnage du film = correction
	4. Clôture de séance = récapitulation

	Traces écrites
	1. Ouverture de séance = Rappel de la séance précédente
	2. Les traces écrites dans le classeur
	3. Dessiner l'habitation de son choix.


