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DE CETTE EXPERIENCE, LA 
REDACTION DE MANUELS  « FLS » 

EN LIGNE SUR L’INTERNET



Pourquoi des manuels sur 
l’histoire et la géographie en fls? 



POUR EVITER LES CLICHES SUR LA CIVILISATION 
FRANCAISE, VEHICULE DE « FRANCITES »



Eviter une notion politiquement 
sensible: la notion de civilisation : le 

syndrome Ferry/ Kipling



Un autre regard  de la civilisation 
par l’interculturalité : une démarche 
cognitive qui invite à l’ouverture…

 CONSTRUIRE UN ESPRIT DE DIALOGUE 
CULTUREL EMPATHIQUE CHEZ VOS 

ETUDIANTS



Une démarche encouragée par les 
autorités internationales comme 

l’UNESCO depuis 2001…



Reconnaître un socle culturel 
universel selon Pierre Bourdieu  

(1930-2002)



Edgar Morin, une approche plus 
philosophique



André Malraux, 1967, 
« Antimémoires » : « comparer, c’est 

penser ».



Avoir une pensée andalouse! Entretenir 
un jeu culturel des analogiques ou 

antinomiques entre 3 pays… 

….



L’interculturalité dans le temps et l’espace : un 
jeu donc ouvert sur des comparaisons sur 

l’histoire et la géographie de différents pays



Regardons par exemple l’histoire de 
l’Irlande et de la France…



Symboles historiques ; une 
approche botanique et ternaire



Le blanc : symbole de paix entre deux camps
(Irlande ) / (France)



QUELS EPISODES POLITIQUES COMMUNS?
Un  modèle « 1789 » / République du Connaught et le général 

Humbert-1798



DECLARATIONS POLITIQUES ET 
REVOLUTIONS (FR.) 1789/ 1916 ( IRL.) 



Des batailles analogiques?  Valmy (Septembre) 20 
septembre 1792 et 27 août 1798 –Bataille de 

Castlebar



Face à ces événements, que 
choisir? 



Le choix d’un historien 
français, Pierre Miquel

Le « Temps court » en 
8 événements ? 
( 0 Christ), (+476-Barbares), 
(+1492-Colomb),
(+1789-Révolution),
(+1914- Sarajevo), 
(+1942-Auschwitz), 
(+1989- Berlin),
(+2001-New York)



Le temps court des grands 
événements séduit les manuels 

de FLE



Ne pas retomber dans le piège des 
francités et de la civilisation 

dominante…



Quelles sont les utilisations 
possibles de l’histoire?



La vieille industrie de héros en histoire 
depuis …

Suétone dans « La vie des 12 césars »

Suétone, 1 er et 2ème siècle 
apr .J.C



Une histoire au service 
d’une vision religieuse : 
« l’Historia Francorum »

6ème siècle ap. J.C

Saint Grégoire De Tours
(539-594)

“DIX LIVRES D’HISTOIRE”



L’HISTOIRE 
AU SERVICE 

DES UTOPIES

Hercule Savien de  
Cyrano de (1619-
1655) 



18ème et 19ème

siècles :  
L’histoire, au 
service des 

nationalismes

)David 
Hume
(1711-
1776)

Carl Gotthard 
Lamprecht
(1856-1915



L’histoire, support 
créateur de « civilisations 
nationales », une histoire 
belge? 1907 à 1932

Henri Pirenne
1832-1935 



La création de mythes nationaux : 
du moyen–âge au 20 ème siècle    

(De Vercingétorix aux « Rois maudits)

Philippe Le Bel
(1268-1314) 

Vercingétorix
(-80 av. J.-C. - -46 av. J.-C.)

Maurice Druon
(1918-2009)

Camille Jullian
(1859-1933)



 Temps court et au roman 
historique : la littérature au 
service de l’histoire, de 
Flaubert à Alfred de Vigny

Gustave Flaubert
1821-1880

SALAMMBO”

Alfred de Vigny
1797-1863, “Cinq Mars”



Quelle histoire choisir pour 
un de FLS? 



Dans ce manuel, on revisite 
l’histoire dans une 

approche interculturelle

 Des grands événements  et des grands 
personnages revisités



CELA PERMET DE 
RELATIVISER LES 

HEROS OU 
GRANDS 

PERSONNAGES

Comparer pour 
penser le monde

Tenter de 
comprendre 
l’histoire du 

monde dans son 
universalité



PREMIERE 
PARTIE DU 

MANUEL

LES EVENEMENTS 
PAR DES OBJETS : 

Une lecture 
métonymique 

de

L’histoire..



Le choix de 
l’auteur qui est 
un historien..

QUELS OBJETS 
POUR QUELS 

EVENEMENTS ? 



Exemple de « métonymies » 
choisies pour la préhistoire

23.000 ans

4.500 années                           

16.000 années



Comment comparer et 
relativiser cette période? 
« Andalouser » sa pensée

TROUVER TROIS « OBJETS-HISTOIRE » 
EQUIVALENTS DANS L’HISTOIRE DE VOTRE PAYS 
et AILLEURS DANS LE MONDE….  

Des progressions 

pédagogiques pour toute l’année

dans le manuel….



PENSER LE MONDE DE 
MANIÈRE SYNCHRONIQUE



S’INTERROGER POUR 
CELA PAR UNE LECTURE 

BINAIRE..ET / ou 
TERNAIRE

 Tableau chronologique à double entrée : que se 
passe-t-il en France et dans le monde? 

Que se passe-t-il en 
France? 

Que se passe –t-il dans le 
monde? 



Enfin, on vous propose une 
synthèse nommée « film des 

civilisations » qui suit le 
classement spatial de 

l’Unesco
Etats arabes/ Afrique/Asie-Pacifique/ 

Amérique latine et Caraïbes/ 
Amérique du Nord et Europe



Comparer permet ainsi de 
relativiser et démystifier les 

origines…d’un pays

La Vénus de Brassempouy peut  
servir d’accroche interculturelle

Cet objet –histoire relativise les 
discours sur l’histoire



LES AUTRES 
AUTEURS SONT 

DES PROFESSEURS 
DE FLE 

PRODUCTION ET 
COMPREHENSION

/ 

ORALE

ECRITE



ILS ONT TRAVAILLE SUR 
LES 4 « SKILLS »

 Compréhension écrite

 Compréhension orale

 Expression écrite

 Expression orale



EXEMPLES DE 
COMPREHENSION ET 
EXPRESSION ECRITE

 Comprendre un récit au passé simple

 Exprimer un idéal, un rêve au passé ou au présent

 Faire le récit d’un voyage, d’une journée

 Faire le récit d’une révolution, d’une bataille

 Faire le récit d’un voyage (itinéraire, incidents, 
commentaires)

 Exprimer la cause, la conséquence, l’opposition, 
l’exaspération



EXEMPLES 
D’EXPRESSION ORALE

 Apprécier (intérêt, administration, indifférence, 
rejet)

 Faire une hypothèse

 Raconter une recherche une découverte, des 
changements

 Décrire une révolution, raconter une suite  de faits

 Exprimer la ressemblance et la différence



UNE CINQUIEME  COMPETENCE 
QUI EST LA COMPETENCE 

INTERCULTURELLE

CE PROCESSUS 

COGNITIF  EXPOSE 

LES MODIFICATIONS

SUR LES

REPRESENTATIONS

CULTURELLES…



EXEMPLE DE SAVOIR-
FAIRE INTERCULTUREL (1)
 Découvertes scientifiques dans l’histoire de France et 

dans le pays où vous travaillez.

 Idéaux et comportements d’une époque

 Art classique et art moderne

 Quelques monuments célèbres en France et dans votre 
pays

 Idées et objets mythiques d’une période, d’un siècle

 La perception du temps d’une culture à l’autre

 L’origine des mots : un patrimoine linguistique commun 
( Henriette Walter)



SAVOIR-FAIRE 
INTERCULTUREL ( 2)

 Les grandes inventions :un héritage commun en évolution

 Les fêtes du monde ; points communs et différences

 Les vêtements : reflets de vie selon les époques, les âges, le niveau de vie

 Les symboles nationaux : rassemblement et séparation

 Origines du monde et des hommes : explications scientifiques et 
religieuses

 Les textes fondateurs : les points communs de nos origines

 Les monuments : un patrimoine mondial (UNESCO)

 Les contes et mythes en histoire : une tradition orale ancestrale chez les 
Hommes.

 Les clichés et préjugés sur une culture, un pays et son histoire.



DEUXIEME PARTIE DU 
MANUEL 

L’Histoire 
interculturelle par les 
« grands personnages ».



LES SEQUENCES SUIVENT 
L’APPROCHE COGNITIVE 

INTERCULTURELLE
 Vercingétorix (-70/ -46)

 Clovis ( Vème siècle)

 Philippe Auguste

 (1165-1223)



Trois démarches de 
déconstruction pour les 
« grands personnages »

 Cognitif : ce que l’on peut savoir sur un personnage 
de l’histoire de France et ce que l’on ne sait pas

 Métacognitif : ce qui pourrait être l’ équivalent dans 
l’histoire du pays où vous travaillez.

 « Ouverture » interculturelle:  choisir trois 
personnages du pays où vous travaillez pour 
relativiser l’histoire des héros. 



« Comparer, c’est donc bien 
…penser et relativiser »



Faire des cours 
de civilisation ?. 

Notion politiquement 
incorrecte?



LIEN POUR 
CONSULTER CE 

MANUEL : 

http://eprints.aidenligne-
francais-

universite.auf.org/749/

LECTURE EN LIGNE ET 
PDF 



DEUX 
MANUELS FLS 
appliqués à un 

pays

MISE EN 
LIGNE en 

2016



http://eprints.aidenligne-
francais-universite.auf.org/771/

http://eprints.aidenligne-
francais-universite.auf.org/773/

http://eprints.aidenligne-francais-universite.auf.org/773/

