
Isabelle EVRARD-MANCEAU,  
Jean-Pierre REMOND,  
pourquoi cette collection ?

Les Français vouent une véritable passion à l’Histoire. Mais 
cette discipline reste difficile à enseigner. Elle suppose une 
formation initiale et continue des professeurs du premier 
degré astreints à la polyvalence. Ces formations sont à ce 
jour défaillantes. Les programmes, leurs exigences, leurs 
évolutions posent de réelles difficultés d’application. L’école 
répond mal à sa mission de transmission d’une culture 
historique première que la Nation est en droit d’attendre. 
Cette collection se donne l’ambition de sécuriser les 
enseignants et de donner le gout de l’Histoire aux élèves. 

  Comment facilitez-vous  
le travail des enseignants ?

L’enseignant se doit de disposer d’une connaissance 
suffisante des périodes historiques. La collection Histoire 
à revivre met systématiquement à leur disposition une page 
de consolidation de leur culture personnelle. Cette rubrique 
intitulée « l’éclairage pour l’enseignant » leur donne les clés 
utiles à la compréhension du sujet traité.
L’Histoire demande de longues et exigeantes préparations, en 
particulier pour collecter et interpréter des  documents. Les 
trois tomes offrent non seulement un corpus de documents 
variés et choisis avec soin, mais également une organisation 
méthodique des séances. Chaque étape de la séance est 
bâtie autour d’un objectif clairement explicité. L’étude des 
documents est facilitée par un questionnement suivi de 
réponses attendues et pertinentes. Conservant sa liberté 
pédagogique, l’enseignant choisit ses séances en fonction 
des indications des programmes en vigueur et sélectionne 
les documents qu’il entend retenir. 
Le DVD-Rom associé à chaque ouvrage permet aisément 
toutes les manipulations pour imprimer, projeter et écouter.

  Quelle démarche avez-vous privilégiée ?
La collection repose sur une pédagogie active qui place 
l’élève en situation de petit historien réfléchissant par oral 
et par écrit, en ateliers ou en groupe classe. Une question 
initiale lance un défi. Il s’agit ensuite de construire des 
réponses à partir de l’étude de documents selon le principe 
« je vois, je déduis ». L’enquête est guidée par l’enseignant 
grâce aux questions posées, aux validations des propositions 
et aux apports d’informations en contexte. Comme les 
neurosciences le démontrent, la dimension émotionnelle 
complète la méthode déductive. Les élèves sont sollicités 
dans une démarche d’empathie avec les hommes et les 
femmes du passé auxquels ils peuvent s’identifier. Un récit 
écrit à la première personne, illustré par une aquarelle de 
Mathias GALLY et dit par des comédiens, les plonge dans 
une atmosphère et dans un cadre de vie liés à une époque. 
La démarche historique est totalement conforme avec la 
définition officielle de l’Histoire qui couvre aussi bien les 
modes de vie du quotidien que les organisations sociales, 
politiques ou culturelles. Les trois tomes s’inscrivent dans 
une chronologie où figurent les éléments de repérages 
associés à des caractéristiques : dates, siècles, périodes.

  Comment les difficultés des élèves  
sont-elles prises en compte ?

Les séances commencent par une réactivation de 
connaissances antérieures utiles dans une rubrique 
intitulée « Souvenons-nous ». Elles aboutissent toujours  
à une trace écrite simple qui résume l’essentiel et qui facilite 
la mémorisation. Les documents sont extrêmement variés. 
De même que les récits, ils enrichissent la compréhension 
du passé grâce à la découverte du vocabulaire. Une rubrique 
liste les mots clés et les définitions. La compréhension des 
faits significatifs est renforcée par des exercices attractifs. 
Chaque découpage est suivi d’une séance particulière 
de bilan. L’évaluation est préparée par un rappel dans 
une rubrique intitulée « ce que je dois retenir ». Les tests 
d’évaluation se présentent sous des formes variées. Si les 
objectifs sont communs à toute la classe, ils jouent sur des 
différenciations en variant le degré de difficulté et les aides 
possibles. Les frises sont des frises interactives qui reposent 
sur un principe ludique de manipulation, de placement et 
de vérification. 

On attendait avec une certaine impatience le moment 
où les éditions ACCÈS traiteraient des programmes 
d’Histoire. Avec « Histoire à revivre », l’éditeur alsacien 
fait une entrée remarquée dans la discipline avec 
une proposition originale et touffue.  Cette nouvelle 
collection, composée de trois tomes allant de la 
Préhistoire jusqu’à notre époque, s’adresse aux 
élèves du CE2 à la 5e, anticipant par là même les 
nouveaux cycles.  Le dernier opus, qui a retenu 
plus particulièrement notre attention, correspond 
davantage au niveau CM2. Débutant par le règne 
de Napoléon, il poursuit avec la Révolution 

industrielle et urbaine, les deux guerres mondiales, 
puis les grandes mutations du XXe siècle. Une des particularités de 

l’ouvrage est son DVD-ROM compagnon qui permet d’enrichir les séances 
en projetant les documents à l’ensemble de la classe (frises interactives à 
compléter, peinture, coupures de presse, photographies…).
La bonne surprise réside surtout dans les 29 récits qui ponctuent chacune 
des séances. Écrits à la première personne, ils nous plongent dans l’époque 
étudiée à travers des témoignages portés par les voix de comédiens, 
sonorisés avec réalisme, et servis par de magnifiques aquarelles aux 
détails soignés. Quand Napoléon nous raconte la bataille d’Austerlitz, 
dite la bataille des trois empereurs, on en frissonne presque ! Jouant sur 
l’émotion, ces récits audios et visuels facilitent l’implication des élèves 
en offrant une expérience historique inédite.  Pour le reste, l’enseignant 
dispose de toutes les ressources nécessaires classiques pour mener ses 
séances, étape par étape : traces écrites, fiches élèves, documents de 
lecture, évaluations… Sans oublier que des livres en réseaux sont aussi 
proposés pour chaque unité. Ambitieux et réussi. On aime !

Florent Denéchère dans LA CLASSE N°267 de mars 2016

Paroles d’enseignante
« Je suis souvent confrontée à des réactions 
inattendues de mes élèves de REP. Je pensais 
que l’instauration de la monarchie héréditaire 
avec la dynastie des Capétiens les ennuierait 
profondément. Je me disais que mes CM1 ne 
comprendraient pas l’importance de cette 
nouvelle autorité qui inaugure le temps des rois. 
J’ai donc fait le choix de commencer par l’écoute 
du récit du premier sacre trouvé dans la séance 
20 du tome I. Quelle surprise ! Les enfants ont 
perçu le côté solennel, rituel de la cérémonie. 
Ils ont ressenti la volonté de transmission entre 
deux générations, du père au fils. C’est peut-être 
cela qui les a valorisés et qui a déclenché leur 
attention. Depuis ils sont fascinés par les récits 
et attendent le cours d’Histoire chaque semaine 
avec impatience ».
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à revivre
La collection Histoire à revivre est née de la collaboration de deux auteurs et d’une 
éditrice. Isabelle EVRARD-MANCEAU et Jean-Pierre REMOND, inspecteurs de 
l’Éducation nationale en Sarthe, ont eu à cœur de promouvoir un enseignement 
vivant de l’Histoire à l’aube d’un siècle en pleine mutation. 
Au printemps 2011, ils ont soumis leur projet à Élisabeth SCHNEIDER, éditrice aux 
Éditions ACCÈS, qui l’a accepté avec enthousiasme. Depuis 2015 les trois tomes sont 
au service des enseignants.

Sur notre site www.acces-editions.com,  
rubrique Histoire - Géo - Emc,  

cliquez sur la couverture du tome qui vous intéresse.  
Découvrez dans les différents onglets, le sommaire,  

les 4 pages d’une séance ainsi que l’un des 29 récits de l’ouvrage.  
De plus une grille de programmation téléchargeable présente  
la correspondance entre le programme 2015 des cycles 2 et 3  

et les séances de la collection.
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