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Les douze mots 
de l’histoire
æ PRÉSENTATION

La compréhension du vocabulaire lié à l’histoire  
est très importante à l’école primaire pour de nombreux 
apprentissages. En manipulant des mots nouveaux,  
plus ou moins rares, des expressions particulières comme 
« devoir de mémoire », on acquiert des connaissances sur  
la langue, mais on apprend aussi toutes sortes de choses 
sur le monde qui nous entoure, passé et présent.

æ COMMENT ACCOMPAGNER L’ENFANT ?

Après un ou plusieurs visionnages d’un épisode, on peut 
lui demander de raconter ce qu’il a vu. Lors de cet échange 
essentiel et privilégié, il est nécessaire de revenir  
à l’animation (faire des arrêts sur images et/ou revoir un  
ou plusieurs passages afin d’en discuter).

Activités qui peuvent être proposées :
• Identifier le contexte historique auquel le mot correspond : 
repérer l’époque, les grands personnages, les dates,  
les récits.
• Rechercher les différents sens du mot s’il y a lieu. Écouter 
les animations avec des arrêts sur des images importantes. 
Discuter avec l’enfant pour l’aider à bien comprendre 
les commentaires, les références historiques. Les vidéos  
sont l’occasion de faire le rapprochement avec le présent, 
avec l’actualité évoquée dans les journaux télévisés.

æ CE QU’IL EST UTILE DE SAVOIR

Les douze mots de la série sont plutôt utilisés en rapport 
avec une époque ou des faits historiques particuliers, mais 
les animations montrent qu’ils ont parfois changé de sens. 
Certains sujets sont difficiles : ils peuvent être abordés grâce 
à des récits, des romans, des BD, des poésies, ou encore 
par le biais de sites internet documentés.

æ NOMBRE D’ÉPISODES  
ET CLASSES CONCERNÉES

Cette série comporte douze épisodes en lien avec  
les programmes du cycle 3 (CM1/CM2).
• Épisode 1 : Antiquité
• Épisode 2 : Armistice
• Épisode 3 : Chronologie
• Épisode 4 : Colonisation
• Épisode 5 : Combattant
• Épisode 6 : Époque contemporaine
• Épisode 7 : Époque moderne
• Épisode 8 : Indépendance
• Épisode 9 : Mémoire
• Épisode 10 : Moyen Âge
• Épisode 11 : Préhistoire
• Épisode 12 : Révolution

æ THÈME EN LIEN AVEC CETTE SÉRIE

Dis-moi dix mots


