Fiche 5

Petite et grande histoire
pp. 28-29 : Histoire de fossiles – pp. 30-33 : L'histoire fait des histoires

Atelier philo

Enjeux philo
S’informer à propos d’une chose ou de quelque chose, c’est, entre autres, s’informer
au sujet de l’histoire de cette chose ou de ce quelque chose.
Les animaux ne vivent que dans le présent. L’homme est le seul animal qui, même
s’il vit également dans le présent, a conscience du temps qui passe. Il est donc le
seul à pouvoir raconter l’Histoire. Mais comment le fait-il ? Il tente de retrouver des
traces, les compare et essaie d’en tirer peu à peu une connaissance du passé la plus
exacte et objective possible. Or, là se situe le problème. Encore faut-il retrouver des
traces. Mais comment rester objectif puisque c’est à partir du présent que l’historien, entre autres, analyse le passé. Il s’agira donc toujours d’une interprétation.
Celle-ci sera d’autant plus grande et/ou difficile quand il faudra essayer de donner
du sens à des événements ou à des conduites humaines. Il s’agira donc d’authentifier au maximum les traces, de multiplier et comparer les sources pour assurer une
certaine impartialité. L’Histoire se différencie ainsi de la mémoire collective qui,
elle, ne retient du passé que ce qui l’arrange le mieux ! Par exemple, les croisades
vues par les Chrétiens et par les Arabes… deux récits diamétralement opposés pour
un même événement.

Questions philo
Peut-on tout savoir sur l’Histoire avec un grand H ?
Que faut-il pour reconstituer les événements d’une histoire ?
L’Histoire est-elle une façon d’interpréter ce qui s’est passé ou une façon de reconstituer un puzzle ?
Les objets peuvent-ils avoir une histoire ?
De simples mots peuvent-ils avoir une histoire ?
Une bagarre à la récré peut-elle être le début d’une histoire ?
Une bagarre à la récré est-elle racontée de la même façon par tout le monde ? Si oui,
pourquoi ? Si non, pourquoi ?
L’histoire de ton enfance est-elle racontée de la même façon par tes parents et par
toi ? Explique.
Quelles différences existe-t-il entre l’histoire des dinosaures et celle des Romains,
celle de la guerre 14-18 et celle de Napoléon ?
L’histoire des serviteurs de Napoléon est-elle connue ?
L’histoire de l’empereur Aurélien est-elle plus connue que celle d’Adrien le gladiateur qui vécut à la même période ? Si oui, pourquoi ?
L’histoire de la guerre 40-45 racontée par les Belges et par les Allemands est-elle la
même ?
Les histoires qu’on raconte d’un côté ou de l’autre d’une frontière sont-elles identiques ? Si oui, pourquoi ? Si non, pourquoi ?
Certaines histoires racontées en classe pourraient-elles être à l’origine de bagarres
ou de conflits ? Explique.
Certaines histoires racontées pourraient-elles être à l’origine des guerres ? Si oui,
en connais-tu ?
La violence raconte-t-elle toujours une histoire ?
Raconte-t-on les événements d’une période de la même façon suivant qu’on soit
riche ou pauvre, blanc ou noir, jeune ou vieux, gros ou maigre ? Quelle est la différence ?
Comment serait la vie si toutes les histoires étaient identiques ?
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Leçon D'HISTOIRE, DE SCIENCES ET DE
FRANçAIS
Comment a-t-on reconstitué l’histoire
des dinosaures ?

Préparation
Comment a-t-on construit et construit-on encore l’Histoire ?
Il est intéressant que les enfants puissent se poser la question et commencer à y
répondre dès l’école primaire.*

* Pour réfléchir, en tant
qu’enseignant, à cette
question de la construction
de l’Histoire :
http://classiques.uqac.ca/
collection_methodologie/
veyne_paul/comment_
ecrit_histoire/comment_
ecrit_histoire_texte.html
** Pour approfondir ce
sujet : Marc Ferro, Comment
on raconte l'histoire aux
enfants, Petite Bibliothèque
Payot, 2004 (1re éd. 1980).
*** Pour réfléchir, en tant
qu’enseignant, à cette
question de la construction
de l’Histoire :
http://classiques.uqac.ca/
collection_methodologie/
veyne_paul/comment_
ecrit_histoire/comment_
ecrit_histoire_texte.html
**** Informations
sur les visites et
animations : http://
www.sciencesnaturelles.
be/educa/pdf/
groupes2012-2013.pdf.
La découverte, en 1878, des
iguanodons de Bernissart
est particulièrement bien
expliquée et illustrée par
deux scientifiques du
musée sur : http://ceroart.
revues.org/464)
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Comme le définit bien le programme d’éveil historique, « l’Histoire n’est ni un récit
ni le passé, mais bien une reconstitution de celui-ci élaborée par des historiens à
partir de traces ». On pourra ainsi :
– Différencier le récit de fiction du récit historique : la culture enfantine est une
mosaïque d’éléments qui relèvent à la fois de la fiction et de références historiques,
de l’imaginaire et de la réalité. Les personnages du passé ressemblent parfois à des
héros de contes. La question « Est-ce que ça a vraiment existé ? » sera à chaque fois
posée.
– Amener peu à peu une attitude critique vis-à-vis de toute reconstitution de l’Histoire :
• Se demander quels faits nous sont présentés ?
Lorsque nous donnons à analyser tel ou tel document pour que les élèves y
trouvent des informations sur une période de l’Histoire, nous attirons ainsi
déjà l’attention sur certains faits qui seraient plus importants et nous en
délaissons bien d’autres. Nous faisons confiance aux historiens ayant écrit
des manuels scolaires. Mais comment les historiens sélectionnent-ils des
faits pour reconstruire une époque ?
• Se demander quelle interprétation des faits nous est proposée ?
Pour déterminer les causes d’un événement, on subit toujours l’influence,
consciemment ou non, de valeurs ou d’intérêts. Par exemple, lorsqu’on
se demande, par exemple, quelle est la cause de l’avènement du nazisme :
« Les théories racistes d’Hitler ? Le traité de Versailles ? La crise sociale et
économique en Allemagne ? » Les historiens développent prudemment
un faisceau d’hypothèses pour expliquer le pourquoi des choses. Il arrive
cependant qu’une interprétation unique exclue les autres par intérêt
culturel ou idéologique : on ne raconte pas l’Histoire de la même manière
dans différents pays, sous différents régimes.**
Ici nous nous demanderons comment on a reconstitué l’histoire des dinosaures,
une histoire d’avant l’histoire de l’homme dont s’occupe la paléontologie et qui
pose des questions d’ordre scientifique.***
Nous proposons d’utiliser le dossier didactique du Musée des Sciences Naturelles
à Bruxelles, Galerie des dinosaures, accessible par internet, comme document-ressource : http://www.sciencesnaturelles.be/educa/pdf/galerie_dossier_didac.pdf
(1).
Pour diversifier les sources et faire rechercher en BCD, les élèves pourront amener
de la documentation et des livres (par exemple : Christel Souillat, Sur les traces des
dinosaures, Milan Jeunesse, 2003).
Pour approfondir cette séquence d’activités, nous recommandons une visite au
musée : une des animations, « PALEOLAB », consiste en 40 activités amusantes
pour aborder la géologie et la paléontologie ainsi que la visite dans les salles sur le
thème des fossiles et des dinosaures. ****
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Déroulement
1. Amener la question « Comment a-t-on appris ce
qu’on connaît maintenant sur les dinosaures ? » et
poser des hypothèses
Par des questions successives, l’enseignant fait exprimer le « déjà là ». Il peut solidifier les bases du travail en formulant mieux lui-même quelques notions :
1.1. Rappeler la notion de trace du passé nécessaire en Histoire
« Comment est-on devenu capable de "raconter" l’Histoire ? Comment les historiens
procèdent-ils pour reconstituer des périodes anciennes ? »
– Pour raconter l’Histoire, il faut des sources, se fonder sur des preuves, des traces
du passé. (Illustrer par des exemples de documents iconographiques ou autre trace
dans des leçons d’Histoire précédentes.)
– On peut inventer des histoires mais pas l’Histoire. Les historiens cependant,
comme ils ne savent pas tout du passé, surtout lointain, vont « modéliser », c’est-àdire compléter, interpréter des pans de l’Histoire autour de ce qu’ils savent.
Les historiens visent plus l’« objectivité » que la « vérité ». L’Histoire sera toujours
« interprétative ».
L’objectivité historique consiste en :
• un refus d’une interprétation unique à propos d’un événement ;
• un travail de rectifications successives et de réinterprétations du passé à
la lueur de découvertes nouvelles.
On peut expliquer cela aux élèves, par exemple, en leur parlant des croisades vues
par les Arabes, ou en s’arrêtant à des cas où l’on est revenu sur une dite vérité
historique.
1.2. Situer l’Histoire d’avant l’homme
« Et pour le passé d’avant l’homme ? Comment a-t-on pu savoir ce qu’était l’Univers,
la Terre ? De quand cela date-t-il en fait ? »
– L’astrophysique nous apprend peu à peu les propriétés de l’univers (étoiles, planètes, galaxies...). La paléontologie est une science bâtie depuis environ 200 ans et
qui élucide progressivement la connaissance des êtres vivants ayant existé depuis
l’origine de la Terre.
– L’homme est apparu à la période de la Préhistoire nommée « paléolithique » il y a
environ 3 millions d’années.
« Que sait-on sur les dinosaures ? Comment a-t-on compris tout cela ? Que voudriez-vous savoir ou vérifier ? »
– Tout en permettant la réflexion sur des questions posées spontanément, l’enseignant ramène au premier objectif :
« Comment procèdent les paléontologues ? Quelles sont leurs méthodes ? »
L’enseignant classe au tableau les hypothèses et les questions des élèves. Les élèves
les recopient au brouillon.

2. S’informer à partir des pages 28-29 « Histoire de
fossiles » et compléter ces informations
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2.1. Lecture informative d’« Histoire de fossiles »
– Proposer une procédure de sélection d’informations, par exemple :
« Lisez et notez au brouillon les éléments qui répondent à nos questions et ceux qui
confirment ou qui infirment ou qui complètent nos hypothèses. »
« Réalisez les exercices qui sont proposés. »
« Notez à la fin vos nouvelles questions : ce que vous voudriez savoir en plus ou ce
que vous ne comprenez pas suffisamment. Surlignez les mots dont nous devrions
chercher une définition. »
On peut procéder à cette lecture informative individuellement ou par 2.
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– Rassembler les informations retenues. Par exemple :
• « Les paléontologues sont des scientifiques qui étudient les restes fossiles
des êtres vivants du passé. »
• « Les paléontologues n'ont pas toujours la vie facile ! Parfois, avec
beaucoup de chance, ils découvrent le squelette articulé d'un animal (un
squelette dont les os sont placés dans leur position naturelle, les uns à côté
des autres). Ils peuvent alors imaginer facilement comment était cet animal
vivant. »
• « Mais le plus souvent, les os du squelette se sont éparpillés à cause des
intempéries ou des mouvements du sol. Les scientifiques doivent alors le
reconstituer. »
• « [...] ils essaient de connaître son mode de vie, ses habitudes
alimentaires, sa façon de se déplacer. [...] Ils recherchent les indices que
l'animal a laissés derrière lui (œufs, crottes ou empreintes de pas fossilisées,
dents…). Ils le comparent aussi avec des animaux qui vivent encore
aujourd’hui. »
• Les paléontologues commettent parfois des erreurs : « L'autruche
et le kangourou marchent sur deux pattes (bipèdes). Étant donné la
ressemblance entre leur squelette et celui de l'iguanodon, les scientifiques
ont donc d’abord émis l’hypothèse que les iguanodons marchaient aussi sur
deux pattes. Hélas, quelques années plus tard, ils ont estimé que ceux-ci
étaient plutôt quadrupèdes. »
• « En général, on ne retrouve presque que les parties dures des animaux
disparus (os, dents, griffes). On ne connaît donc jamais la couleur de leur
peau et on ne peut pas savoir s’ils avaient ou non des protubérances de
peau. »
– Vérifier la compréhension : interpréter la résolution des exercices proposés, imaginer le travail du paléontologue à partir de là. Commenter les exemples.
2.2. Recherche documentaire sur de nouvelles questions et hypothèses
– Rassembler les nouvelles questions et hypothèses. Rassembler les documentsressources en y adjoignant la documentation amenée par les élèves.
– Répartir les questions entre équipes et faire tourner la documentation pour que
chaque équipe consulte chaque source d’informations.
Par exemple :
Qu’est-ce qu’un fossile ? Voir pages 13 et 37-38 (1)
Où ont vécu les dinosaures ? Voir Bernissart page 35 et généralités pages
39-40 (1)
Comment classer les dinosaures ? Voir http://fr.wikipedia.org/wiki/
Portail:Dinosaures
Quand ont vécu les dinosaures ? Comment était la Terre à cette époque ?
Voir pages 41-43 (1)
– Insister sur l’importance de noter les références et de marquer les citations par
des guillemets.
– Rassembler et structurer les découvertes.

* D’après Eric Buffetaut,
paléontologue, http://
tempsreel.nouvelobs.
com/opinions/20061222.
OBS4121/un-puzzlemondialsur-l-histoire-desdinosaures.html
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3. Conclure à propos du travail des paléontologues
Selon les découvertes au fil de l’activité, on mettra en évidence :
De nouvelles connaissances. Par exemple :
– Qu'est-ce qu'un fossile ?
« Fossile » veut dire « extrait de la terre » (on parle aussi d’énergie fossile).
C'est un reste ou une empreinte d'un animal ou d’un végétal (os, des dents, des
coquillages, des œufs, des crottes, des plantes, des insectes, des empreintes de
pas...) conservé dans le sol (en général dans une roche comme le grès ou le calcaire).

28

Fiche 5

Petite et grande histoire
pp. 28-29 : Histoire de fossiles – pp. 30-33 : L'histoire fait des histoires

Compétences
Éveil historique :
L’Histoire n’est ni un
récit ni le passé, mais
bien une reconstitution
de celui-ci élaborée par
des historiens à partir
de traces... L’étude de
l’Histoire se fonde sur
la démarche suivante :
rechercher des traces
du passé, les interroger,
élaborer des hypothèses
et les comparer aux
recherches des historiens (a. Définition – c.
Démarche).
Éveil et initiation
scientifique :
Les savoirs reprenant les
savoir-faire spécifiques
à l’Histoire (II.B.2.) : À
partir... de documents
(BCD...),
de
visites
(musées...)
prendre
conscience de l’évolution et de l’extinction
de certaines espèces
d’êtres vivants et de
l’apparition de l’homme
dans l’histoire de la vie.
Adopter une attitude
critique vis-à-vis des
savoirs et de leur évolution... réajustement des
connaissances et des
manières de penser qui
se manifestent à travers
l’histoire des sciences
(703-704) ; Repérer et
noter une information
issue d’un écrit scientifique [S9].
Langue française :
Choisir un document
pour obtenir une information
souhaitée,
finaliser un travail de
recherche
documentaire (1357-8) ; Vérifier
des hypothèses émises
personnellement
ou
proposées [F9].
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– Quand les dinosaures ont-ils vécu ? Pourquoi ont-ils disparu ?
– Les dinosaures ont existé pendant environ 165 millions d’années sur Terre, ils ont
connu leur apogée et se sont éteints au cours de l’ère secondaire (d’il y a environ
230 millions d’années à il y a environ 65 millions d’années).
– Des hypothèses différentes expliquent l’extinction des dinosaures : des éruptions
volcaniques en série, un retrait massif des océans et la chute d’une météorite. Il y
a environ 65 millions d'années, une météorite est entrée en collision avec la Terre,
au niveau du Mexique actuel. L'impact a eu des répercussions sur l'ensemble de la
planète. Il est apparu que la disparition des dinosaures (ainsi que l'extinction de
beaucoup d'autres animaux) peut être liée à la chute de cette météorite. *
Une nouvelle compréhension. Par exemple :
– Nous ne connaissons, à l'heure actuelle, qu'une partie de la réalité passée, une
partie des dinosaures ayant existé sur Terre. Les découvertes sont souvent dues aux
hasards de fouilles (à Bernissart, les mineurs extrayaient du charbon quand ils sont
tombés sur les iguanodons) : on découvre sans cesse.
– Chaque nouvelle découverte amène, comme une pièce d'un puzzle, à reconstituer, petit à petit, l'histoire des dinosaures dans leur totalité. Lorsqu’ils n’ont que
quelques pièces, les paléontologues, comme les historiens, interprètent l’allure
que pourrait avoir ce puzzle (modélisation) : ils doivent parfois corriger cette interprétation, rectifier le récit historique !
– À partir de cette découverte de la démarche de la paléontologie, les élèves comprennent que la méthodologie de l’Histoire, quelle que soit la période étudiée,
consiste à découvrir des traces (parfois fortuitement), à les déchiffrer, à les analyser
(parfois en se trompant) et à reconstruire le passé.

Prolongements
– Animation au Musée des Sciences Naturelles.
– Rencontre avec un paléontologue. Exemple d’une animation en classe primaire :
http://apbafossile.over-blog.com/article-l-a-p-b-a-est-allee-a-l-ecole-primairede-saint-medard-d-eyrans-102735028.html.
– Reprise du thème de la méthode historique sur un autre sujet (comme les grandes
découvertes, par exemple). Mise en évidence d’une nouvelle découverte historique
qui apparaîtrait dans l’actualité.
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