
Mardi 10 novembre 2015 
de 9h00 à 16h30 

Agrégé et docteur en histoire, Benoît 
FALAIZE est formateur depuis 1998 à l’IUFM 
de Versailles. Il a été chercheur à l’Institut 
national de recherche pédagogique et travaille 
sur la didactique de l’histoire et l’histoire de 
l’enseignement de l’histoire. Spécialiste 
reconnu de l’enseignement de la Shoah et des 
questions controversées (colonisation, 
esclavage, immigration...), il a plus généralement 
travaillé sur l’histoire, l’éducation civique et la 
construction du temps à l’école primaire. 
Auteur d’une thèse d’histoire sur "l’évolution 
de l’enseignement de l’histoire à l’école 
élémentaire, de la Libération à nos jours, 
débats et pratiques pédagogiques", il est 
actuellement enseignant à l’Institut d’éducation 
de l’ESPE de Versailles, au sein de l’Université 
de Cergy-Pontoise.

Attention ! Il 
s'agit d'un 

stage, il f
audra faire sa 

demande 1 mois avant

Comment participer à cette journée : il suffit de s'inscrire par mail (snu68@snuipp.fr ). Nous vous 
adresserons en retour la lettre-type à envoyer à l'IA par voie hiérarchique pour le 9 octobre au plus tard. Ce 
stage n'est pas comptabilisé dans les deux demi-journées d'infos syndicales annuelles. Nous vous donnerons 
une attestation de présence lors du stage. 

Le SNUipp vous propose...

A consulter sur internet, le fenêtres sur cours 
n° 405 spécial université d'automne 2014 :
http://www.snuipp.fr/IMG/pdf/B_Falaize.pdf
Et le dossier du numéro 393 de FSC :
http://www.snuipp.fr/IMG/pdf/FSC_393_BD_
2.pdf
 

UHA Mulhouse http://68.snuipp.fr/IMG/pdf/Plan_acces_UHA_MULHOUSE-2.pdf 
Campus de la Fonderie - amphithéâtre 4 http://68.snuipp.fr/IMG/pdf/Plan_campus_Fonderie_Mulhouse.pdf 

A l'invitation du SNUipp 68,
     Benoît Falaize viendra nous parler du lien entre 

Education Morale et Civique et Histoire mais également de la finalité de cette matière, de son 
enquête sur sa représentation dans les têtes de nos élèves, nous raconter des histoires de 
programmes, de ce que peut représenter la construction du temps à l'école primaire… Il n'aura 
que trop de sujets à aborder en une demi-journée puisqu'il ne pourra nous rejoindre qu'à partir 
de 13h. C'est pourquoi nous vous proposerons de scinder la journée en deux parties : le matin de 
9h00 à 11h30, nous ferons le point sur l'actualité de notre métier, histoire de répondre aussi à 
toutes vos questions et l'après-midi nous nous donnerons rendez-vous dès 13h30 pour rester 
jusqu'à 16h30 en compagnie de l'historien.

Enseigner l'histoire Enseigner l'histoire 
à l'écoleà l'école

avecavec  
Benoît FalaizeBenoît Falaize

De l'urgence De l'urgence 
du passé...du passé...

UHA – MULHOUSE - Campus de la Fonderie
amphithéâtre 4 (RDC à gauche )

(voir plan d'accès en bas de page)
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