
 

PRF 
Année scolaire 2012/2013 

FICHE DESCRIPTIVE DE STAGE 

Zone géographique 

AFRIQUE OCCIDENTALE 

Code du stage : 000065 Session 0011  Discipline ou niveau : Histoire Géographie 

Intitulé du stage : L’enseignement spiralaire en histoire géographie en  inter degrés                                     
  

Lieu Durée en 
jours (1j = 

6h) 

Période (ou dates) Nombre de places 
minimum/maximum 

Dakar  3j 27, 28 et 29 janvier 2014  20  

Type de stage  

 Stage de zone 

Public concerné 

 Personnels enseignants du premier degré  

 Personnels enseignants du second degré  

   

Objectifs : 

En histoire :  

• Démarches communes : - envisager l’écriture de l’histoire comme une « mise en intrigue »,  aborder le 
récit du côté de l’enseignant (sa parole est indispensable pour capter l’attention des élèves grâce à un 
récit incarné et pour dégager l’essentiel de ce qu’ils doivent retenir), aborder le récit du côté des élèves 
(maîtrise progressive de la construction d’un récit historique, à l’écrit et à l’oral, depuis ses formes les 
plus élémentaires (quelques phrases), jusqu’à des développements plus élaborés intégrant des 
éléments explicatifs et démonstratifs.) 

• Démarche spiralaire : quelles spécificités et progressions des apprentissages d’un cycle à l’autre ? 
En géographie :  

• Démarches communes : familiariser le jeune élève à des démarches (ex : localiser, situer, changer 
d’échelles), des supports (cartes, globe virtuel) et des productions (schémas, croquis) géographiques. 

• Démarche spiralaire : quelles spécificités et progressions des apprentissages d’un cycle à l’autre ?  
Contenus : 

Mise en œuvre des objectifs à partir d’exemples concrets apportés par le formateur. Choix ciblé d’un thème (ex 
en géographie « l’espace de proximité »), et d’une approche transversale  (ex en géographie : « les repérages sur 
planisphères »)   

Echanges de pratiques entre les enseignants du primaire et du secondaire. 

Elaboration commune d’évaluations testant des acquis propres aux deux disciplines à la charnière des deux 
degrés 

 

 

 
Formateur 
Alain LAMOTTE, EMCP2 au lycée Jean MERMOZ de Dakar 


