CHER ENSEIGNANT, CHER PARENT,
CHER ACCOMPAGNATEUR,

ret CE2
liv

Mon
l

Mon

et CM1
ivr

MON LIVRET CE2 - 6,95 €

et C
livr M

2

Mon

Ce coffret de frises chronologiques s’inscrit dans un ensemble cohérent
et structuré qui comprend :
d
 es livrets scolaires pour tous les élèves, du CP au CM2.
u
 n livre de référence L’Histoire de France racontée pour les écoliers
qui narre l’histoire de France comme un grand récit et que l’on peut
conserver toute sa vie.

MON LIVRET CM1 - 7,95 €

MON LIVRET CM2 - 8,50 €

LIVRE DE RÉFÉRENCE - 24,90 €

Cette frise chronologique rep
rend des illustrations prése
ntes
dans la collection L’Histoire
de France racontée pour les
écoliers.
Comme le reste de la collecti
on, elle présente les événem
ents
de façon chronologique. Affi
chée dans les classes, les bib
liothèques,
les chambres, elle permettra
à chacun de se représenter
le temps
et d’ordonner les différents
éléments de l’histoire de Fra
nce.
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La frise reprend le découpage de l’histoire
en 5 grandes périodes successives : la préhistoire,
l’Antiquité, le Moyen Âge, les Temps modernes
et l’époque contemporaine. Les couleurs associées
à chaque période sont celles utilisées dans
les livrets scolaires et dans le livre de référence.
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Cette frise chronologique de plus de 5 mètres
de long est composée de 4 posters distincts que
vous pouvez aligner ou superposer. Affichezla de manière à ce qu’elle puisse être visible et
lisible par les enfants. N’hésitez pas à faciliter
la circulation devant cette frise.

Italie

M
Hongrie

Roumanie

Bosnie
Croatie
Serbie
Monténégro

Bulgarie

Macédoine
6 juin 1944
Albanie
Mer Méditerranée
Les Alliés déb
arquent en Nor
ma
ndi
Grèce e
8 mai 1945
Capitulation de
l’Allem
Malteagne

1957 : membres fondateurs (Belgique, France, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, république Fédérale d'Allemag

ÉPOQUE CONTEMPORAINE
CONTEMPORAINE
ÉPOQUE
ÉPOQUE CONTEMPORAINE
Agrandissement successifs:

1973 : Danemark, Irlande, Royaume-Uni
1981 : Grèce

1986 : Espagne, Portugal
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Les dates clés
de l’histoire de France

 Des courants artistiques, scientifiques et culturels.
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1990 : Réunification de l’Allemagne, d’où l’entrée de l’ancienne République d
1995 : Autriche, Finlande, Suède

2004 : Estonie, Lettonie, Lituanie, Pologne, République tchèque, Hongrie, Slo
2007 : Roumanie, Bulgarie
2013 : Croatie
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La flèche du temps

découpe

Zone a colorier

Si vous utilisez les livrets scolaires, vous pouvez,
pour la première séance de l’année, fabriquer
une flèche que vous déplacerez à chaque
séance. Les enfants verront ainsi la reproduction
« en grand » de la frise chronologique présente
dans leur livret.
Un modèle de flèche format A4 est téléchargeable
sur : www.editionscriterion.com.
Si vous utilisez les livrets scolaires, vous pouvez,
pour la première séance de l’année, fabriquer
une flèche que vous déplacerez à chaque séance.
Les enfants verront ainsi la reproduction « en
grand »
de la frise chronologique présente dans leur
livret.

vent
Montrer aux enfants qu’ils s’inscri
eux aussi dans l’histoire
La frise chronologique se termine par le xxie siècle.
Vous êtes invité à coller une photo de l’enfant,
de la classe ou de la famille à cet endroit. L’enfant
peut ainsi vraiment comprendre qu’il est acteur
de l’histoire de France. L’histoire de France est un
trésor dont il hérite et qu’il enrichit par ce qu’il est
et ce qu’il fait.

Vase
de Vix

Profiter des visites culturelles
de chacun pour enrichir la frise
La bande blanche du bas de la frise permet
de la compléter au fil de l’année : carte postales
ou tickets de vos visites culturelles, dessins
des enfants, photos ou images…
Quelques idées :
• Une carte postale des peintures rupestres de Lascaux
pour la Préhistoire
• Une carte postale ou une photographie du vase de Vix
pour l’âge des métaux
• L a photographie du théâtre d’Orange pour la Gaule
gallo-romaine
•U
 ne image de sainte Geneviève pour les invasions
hunniques de 451
•U
 ne photographie du trône de Charlemagne
d’Aix-la-Chapelle pour Charlemagne
•U
 ne carte postale des tapisseries de Bayeux au xie siècle.
•U
 ne photographie de l’église de Saint-Nectaire pour
le style roman
•U
 ne photographie de la cathédrale de Chartres pour
le style gothique
•U
 ne photographie de la statue équestre de Jeanne d’Arc
à Orléans l’année 1429
•U
 ne photographie du château de Beauregard pour
la Renaissance
• L a reproduction d’un plan d’une machine de Léonard
de Vinci pour la Renaissance

À vous de découvrir et de faire découvrir les trésors
de l’histoire de France !

•U
 ne carte postale du portrait de Louis XIV en costume
de sacre par Hyacinthe Rigaud pour la monarchie absolue.
•U
 ne partition de Jean-Philippe Rameau pour la
musique baroque
•U
 n portrait de Mirabeau pour la réunion des États généraux
•U
 ne photographie de l’opéra Garnier ou des grands
boulevards pour la transformation de Paris par le baron
Haussmann
•U
 ne photographie de Notre-Dame-du-Chêne à Vion (Sarthe)
pour le style néogothique
•U
 n fac-similé de l’ordre de mobilisation générale
pour la guerre de 14-18
•U
 n journal ou une affiche pour la Belle Époque
•U
 ne photographie de famille pendant les premiers
congés payés ou un billet de train symbolisant ces mêmes
congés payés
•U
 ne photographie d’un grand-père ou d’un arrière-grandpère en uniforme au moment de la seconde guerre mondiale
•E
 tc.

Château
de Pierrefonds

e frise a été conçue comme un outil
N’hésitez pas à faire participer les familles : cett
toire de France et ainsi de mieux l’intégrer.
pour permettre aux enfants de visualiser l’his
plaisir à la regarder et mémoriseront
Plus elle sera enrichie, plus les enfants auront
histoires personnelles de chaque enfant
ainsi l’histoire de la France. Mettre en avant les
histoire de France est une somme
permet aussi d’insister sur le fait que la grande
d’histoires individuelles.

