Histoire-Géographie

Composante
Lettres et langues

résolument multiscalaire pour offrir aux futurs professeurs
des écoles l’opportunité de comprendre leur territoire proche,
de le contextualiser aux échelles régionales, nationales et
mondiales et de mettre en valeur les ressources locales pour
étudier et transmettre l'histoire

Présentation
Description
L’enseignement de l’histoire et de la géographie est
une dimension essentielle des apprentissages des élèves
à l’école primaire. C’est pourquoi ces deux disciplines
occupent une place fondamentale dans cette formation postbaccalauréat destinée aux futurs professeurs des écoles :
105h sur trois ans (42h la première année, 42h la deuxième
année et 21h la troisième année). L’histoire et la géographie
contribuent de manière complémentaire
à la formation intellectuelle et civique des étudiants. Aussi
ces deux disciplines sont-elles enseignées à parité horaire
sur chaque année. Ce texte de cadrage s’appuie sur les
acquis des étudiants et a été pensé de manière à ne pas être
redondant ni avec les programmes du secondaire ni avec ce
qui peut être étudié en premier cycle universitaire. Il insiste
particulièrement sur les méthodes des deux disciplines, ce
qui justifie une organisation propre à chacune d’entre elles.
Ce texte de cadrage vise à conforter les repères, à élargir les
connaissances et à donner des cadres de référence aux

et la géographie. Cette dimension justifie l’importance
accordée aux cartes historiques et géographiques et plus
largement aux documents de natures diverses comme
support du cours. Mené de concert, l’enseignement de ces
deux disciplines par le ou les professeurs invite
à insister sur la complémentarité des approches historiques
et géographiques. L'étude du paysage en géographie est
par exemple l'occasion de montrer la profondeur historique
de leur construction. Apprendre à voir, à comprendre, à
discerner, à faire des liens et à réfléchir sont en effet les
compétences essentielles d’un professeur des écoles.

étudiants. Pour préparer au mieux les étudiants à leur futur
métier de professeur, le cadrage sensibilise les étudiants à
la didactique de l’histoire et de la géographie en portant une
attention particulière à la transmission des savoirs acquis. À
ce titre, la démarche adoptée est
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