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Deux œuvres de la liste de référence pour la littérature au cycle 3 peuvent se lire comme des textes
historiques : « Le temps des cerises » de Jean-Baptiste Clément (1866) illustré par Philippe Dumas, chant
révolutionnaire ou chant d’amour et « Bécassine pendant la grande guerre » » de Joseph Pinchon, (paru en
1916, prépublié dans la Semaine de Suzette du 3 février au 24 août) .
Leur compréhension par les élèves de cycle 3 est subordonnée à la connaissance des faits historiques dont
il est fait explicitement référence, mais aussi par leurs contextes de création et de diffusion.
Alors que la littérature à l’école fait son entrée à l’école primaire en 2002 comme si elle devenait une
nouvelle discipline (Louichon), les élèves de cycle 3 sont initiés depuis les débuts de l’école républicaine à
l’histoire de France.
L’enjeu d’une double lecture de ces œuvres est de nature épistémologique et didactique : comment des
élèves de fin d’école primaire peuvent-ils être conduits à appréhender ces œuvres selon les pratiques
disciplinaires spécifiques ? En histoire, la constitution des sources et leur interprétation (De Certeau,1974),
les régimes d’historicité (Hartog, 2003), en littérature, l’activité interprétative portant sur la langue et le
langage, la fiction et l’histoire (Tauveron, 2002)
Notre approche essentiellement descriptive consiste, selon la méthode de l’autoconfrontation croisée, en
une analyse de pratiques de quatre enseignants expérimentés, à partir d’un cahier des charges
sommaire : lire l’un de ces ouvrages en littérature et mener par ailleurs une séquence en histoire (avant
après ou en même temps) en prévoyant une interaction problématisée entre ces deux séquences afin de
mettre en valeur une dimension essentielle de l’époque ou de l’oeuvre. Dans chacune des quatre classes,
des entretiens sont menés avec un échantillon d’élèves afin d’analyser la réception des textes et le
niveau de conceptualisation des notions historiques en jeu.
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