La loi de 1905 : point d’orgue du programme de 4ème

Problématique : Par quels moyens et
avec quelles solutions la IIIème
République propose-t-elle d’apaiser
les conflits qui traversent la société
française à la fin du XIXème siècle ?

= Répondre à la
question des
conflits liées à la
place de l’Eglise
dans la société.

Constats : que voit-on dans les cahiers ?
Travail personnel de l’élève / exercices
 Le prélèvement d’informations sur
document est une part importante du
travail personnel à l’écrit.
 Les autres écrits présents dans les
cahiers sont peu valorisés et exploités.

Correction
 La trace écrite
recopiée ou dictée
est chronophage et
peu pédagogique.

 Des problèmes importants de non maîtrise de la langue pour
de nombreux élèves.

Les élèves appréhendent de plus en plus d’avoir à
écrire pour penser de manière autonome.

Présentation des pistes explorées
ici pour
- travailler la loi de 1905
- et permettre aux élèves de
penser par l’écrit

1) Préparer le passage à l’écrit
S. Boimare :
« Ce nourrissage va donner aux élèves la
possibilité d’un retour à eux-mêmes, pour une
élaboration plus sereine. »
A) Un
travail hors
la classe
pour
mobiliser
les
prérequis

B) Sa
correction
sous la
forme d’un
exercice
de
mémorisation active

C) Des
écrits de
travail
intermédiaires
(type prise
de notes)...

Tâche
Complexe

2) Faire écrire

...qui
visent la
production
d’un texte
rédigé...

D) Des
présentations
orales
pour un
retour
réflexif sur
les textes

E) Une
trace
écrite de
synthèse
(ex la carte
mentale)

Épaississement sémantique

D. Bucheton :

« C’est parce que l’élève a des choses complexes à dire qu’il
va aller chercher les outils de la langue adaptés »

CONTEXTE : Le professeur commence sa séquence sur la loi de 1905
dont le texte sera présenté aux élèves après qu’ils aient réalisé leurs
travaux à l’écrit.

A) Un travail réalisé hors la classe
Pourquoi à la maison ?
Réactiver (autonomie possible)
≠ découvrir

Quels prérequis ?
Quelques jalons de la lente histoire
de la sécularisation de la société.
Objectif ? Réduire l’écart entre les
élèves au départ. Les sécuriser
tous.

Comment ?
Des prérequis, étudiés à
divers moment de l’année
de 4ème et essentiels à la
compréhension du nouveau
chapitre sont à retrouver
dans le cahier et à recopier.

Proposition d’outil :
La fiche de mémorisation

Fiche élève
Fiche de
mémorisation des
prérequis ESSENTIELS

A noter :
Les élèves
retrouveront plus
tard à nouveau ces
documents dans
les dossiers
documentaires sur
la loi de 1905

3 exemples
de
prérequis
essentiels
Les
élèves les
retrouvent
dans
leur cahier
et recopient
les
réponses
ici

B) La correction en classe : un exercice de
mémorisation active
Réponses
et indices

2. En silence, les élèvent
cherchent la réponse dans
leur mémoire

cachés
1. Le professeur
lit la question
qui a été
travaillé à la
maison

4. En silence, les élèves
réfléchissent encore

3. Le professeur
dévoile l’indice de
récupération

5. Le professeur
projette la
réponse
attendue
6. Les élèves
lisent
silencieusement
et leur mémoire
imprime
(feed back)

Dernière étape de
cette correction :
Les élèves vérifient
que les mots-clés
apparaissent bien
sur leur fiche de
mémorisation.
Ils les ajoutent si
nécessaire.

 Au XVIIIè s., Voltaire défend un protestant,
Jean Calas, accusé à tord
 Il dénonce l’intolérance religieuse et le
fanatisme de son époque
 Il dénonce la justice qui sert aveuglément les
intérêts de l’Eglise catholique.
A la veille de la Révolution française, le tiersétat reproche à l’Eglise et à la noblesse d’avoir
des privilèges et d’exiger trop d’impôts payés
par le peuple.

Charles Darwin démontre l’évolution des
espèces en observant la nature. Puis il fait des
hypothèses qu’il vérifie en faisant des
expériences. C’est la méthode scientifique.

C) Les écrits de travail intermédiaires
(type prise de notes) ... qui visent
la production d’un texte rédigé

Pourquoi accorder du temps aux écrits de travail ?
Développer
l’autonomie
en offrant « des
espaces de prise de
risque, où les élèves
peuvent s’exercer,
tâtonner jusqu’à la
verbalisation
pertinente »
(D. Bucheton).
≠ isolement de l’élève
: les interactions
entre élèves et avec
l’enseignant sont
autant d’impulsions
nouvelles pour
réécrire, reformuler.

Laisser des traces
de cette activité
cognitive par des
formes variées

Réfléchir le
stylo à la
main
Répondre à
différentes
fonctions

notes, listes, schéma, tableau, carte
heuristique carnets de pensées,

d’expérimentation, fragments de textes
réécrits (reformulation, résumé) etc.

Considérer
l’écrit comme
un outil pour
penser
Toutes les étapes de la pensée
(élaboration, développement,
organisation) se consolident
ou se débloquent en écrivant

Lister, relever, reformuler, articuler,
hiérarchiser, classer, mettre en
relation des données, des faits, des

Enjeux pour enseignant et élèves dans le processus d’écriture :
Faire
écrire
tous les
élèves ?

Place de
l’enseignant ?

Collaboratio
n entre
élèves ?

Ecrits
intermédiaires
1

Aller vers une trace
écrite partagée ?
3

Production
écrite
2
individuelle,
rédigée selon
des attendus
clairs

Il interagit, corrige, conseille, interroge, réoriente en permanence.
Il fait prendre conscience du volume de travail et des progrès
accomplis.

L’enseignant donne :
- Un déclencheur
- Des procédures

Chaque élève est
potentiellement le
correcteur reformulateur des
autres

Des attendus clairs sur les
productions écrites
permettront d’engager
un travail réflexif collectif sur
les écrits individuels

Proposition d’application pédagogique
Consigne pour les élèves : Présentez les conflits liés à la place de l’Eglise dans la
société qui traversent la société française à la fin
du XIXe siècle, à partir d’un dossier documentaire.
Compétences :

Démarche :

Processus
d’écriture

1
Prise de notes sur 5 dossiers documentaires
=5
groupes travail.

Rédaction individuelle d’un texte de qui réponde à
la consigne
2
Prolongation possible pour aller vers une trace
écrite partagée : un travail réflexif sur les
productions écrites à l’occasion d’une restitution à
3
l’oral

 Compréhension
globale des documents
et leur mise en relation
pour identifier une
situation problème.
 Décrire et expliquer
(écrire pour construire sa
pensée).
 Discuter, expliquer,
argumenter pour défendre
ses choix.
 Négocier une solution
commune si une
production collective est
demandée.

Présentation des 3 exemples de dossiers documentaires :
Dossier du groupe 1

Dossier du groupe 3

Dossier du groupe 4

Thème (et
niveau de
difficulté)

La question scolaire à travers
l’exemple des rapports entre
l’Eglise et la science. (+)

La question de la
liberté de conscience
et de culte. (++)

La question du
financement du culte.
( -- )

Documents

- Extrait de L’origine des espèces
de Darwin.
- Illustration sur le poids de
l’Eglise dans l’éducation avant
les lois Ferry
- Texte d’un clerc exposant la
répugnance de l’Eglise à l’égard
des travaux de Ch. Darwin
- Discours de F. Buisson
exposant les raisons de
l’anticléricalisme dans le camps
républicain

- Illustration sur
l’affaire Calas
- Caricature
antisémite et
antidreyfusarde du
Musée des horreurs
- Textes règlementant
les rapports entre
l’Etat et les cultes au
XIXè s.
- Lettre d’un
Dreyfusard
présentant
l’antisémitisme
comme non
patriotique

- Caricature de
l’Eglise et la
noblesse écrasant le
Tiers-état (1789).
- Extrait du Concordat
de 1801.
- Tableau de
l’évolution de le
poids du culte dans
le budget de l’Etat
au XIXè s.
- Texte présentant
des conflits liés au
budget opposant
des communes à
l’Eglise.

(dont
prérequis)

A l’issue des activités à l’écrit des élèves,

l’enseignant pourra présenter l’œuvre législative de
la IIIe République à la fois comme :
- Une réponse aux conflits liés à la place de l’Eglise
dans la société précédemment analysés par les
élèves (recherche de consensus)
- Et un projet de civilisation ambitieux
En conclusion de la séquence : Lecture et copie par
les élèves sur leur cahier de quelques articles clés des
- Lois Ferry

- Loi de 1901

- Loi de 1905

Etape 1 = Prise de note sur le dossier documentaire (50 mn)

Dossier du groupe 1

Amène les élèves
à identifier les
enjeux et les
acteurs de la
question scolaire
avant les lois Ferry

 Groupe : Les élèves du groupe préparent leur support final commun :
une feuille double (A3) ouverte, sur laquelle ils réécrivent leur thème
de travail et la problématique.
 Puis ils se partagent les documents.
Individuel : Chaque élève aura donc un document à prendre en
notes.
 Groupe : C’est sur le support commun qu’ils mettront ensuite en
relation les 4 documents du dossier.

L’élève qui prend des notes se demande :
- Source historique ?
D’avant / de / d’après l’époque étudiée ?
- Source seconde ?
Manuel ? Historien? Géographe ?
Quel fait historique ?
« Ce document montre / témoigne/
informe.... »
Quel point de vue ? Qui est l’auteur ?
« L’auteur exprime / dit que...
Selon lui... »

Mots-clés identifiés grâce aux prérequis
Mots difficiles et utiles à chercher
( prof/ dictionnaire : lequel ? )
Verbe
ou
Connecteur logique Lien entre les documents
1, 2..

Ordre de mon raisonnement

Une méthode
ritualisée sur
l’année

Puis il écrit
une
phrase
minimum
pour
résumer le
document.
Si plusieurs documents

La posture de l’enseignant pendant la réalisation de ces écrits de travail :
Faire réfléchir les élèves au mode de penser propre à l’histoire
 Une attention systématique aux sources

La posture de l’enseignant pendant la réalisation de ces écrits de travail :
Faire réfléchir les élèves au mode de penser propre à l’histoire
 Une attention particulière au
vocabulaire (nouveau ou prérequis)

La posture de l’enseignant pendant la réalisation de ces écrits de travail :
Faire réfléchir les élèves au mode de penser propre à l’histoire
 Une première ébauche de « secondarisation du discours » (par
ex, en prenant conscience qu’il s’agit ici d’un point de vue)

Nécessite un changement
énonciatif important

Mise en relation des documents en groupe sur le support commun :

 Les prises de notes individuelles circulent dans le groupe de travail
(commentaires, corrections, ajouts, suppressions ou reformulations possibles).
 Leur placement sur le support commun est structurant.
Rappel du thème et de
la consigne
Prise de notes sur le
document « Fait n° 1 »

En fonction de
l’autonomie des
élèves, étayage de
l’enseignant qui
rappelle la méthode

Mise en
relation et
construction
du
raisonnement
Prise de notes sur le
document
« point de vue B »

Prise de notes sur le
document
« point de vue A »

Etape 2 : Travail individuel (DM possible)
Rédaction d’un texte qui réponde à la consigne (30 mn)
Critères de réussites (élèves) :
☐ Le ou les objets de conflits
sont identifiés
☐ Les points de vue qui
s’opposent sont identifiés
☐ Les différentes informations
sont reliées (connecteurs
logiques, verbes...)
☐ Le texte est compréhensible
(correct du point de vue de la
langue)
☐ Le texte est lisible (correct
du point de vue de la graphie),
écrit en temps limité

Légende pour le professeur :
Exigences conceptuelles
Exigences linguistiques
Exigences graphomotrices

Selon D. Alamargot : « Il faut exiger des élèves
la mise en œuvre coordonnées de l’ensemble des
traitements cognitifs en jeu dans l’écriture »

Copie d’une
très bonne
élève

Reprise

Sécularisation de la société

Réponse de la IIIè
République au pb de
société identifié par les
élèves :
Lois Ferry et Loi de 1901

par la nécessaire coexistence
de deux registres de vérité :

- la croyance religieuse privée
- la connaissance scientifique
publique

Quels objectifs pédagogiques des écrits intermédiaires
a-t-on observé ici ?

Une étape préparatoire
à une autre activité

Pas de correction
systématique
mais une
exploitation et de
nouvelles
consignes

Collaboration
entre élèves :
circulation,
observation,
commentaire

Etape 3 : Retour réflexif sur les écrits et restitution à l’oral

• Chaque
élève du
groupe
lit son
texte aux
autres.

Favoriser la
collaboration

Adopter une
posture réflexive
sur sonchoisit
proprele
• Le groupe
écrit
ceux des
texte
quietsera
camarades.
présenté à l’oral en
confrontant les
productions écrites
individuelles aux
critères de réussites
(attendus).

• Le groupe peut proposer

une réécriture ou une
reconstruction avant la
présentation orale à la
classe
• Après l’oral, la classe
peut se mettre d’accord
sur la nécessité de réécrire
Du temps pour
l’épaississement
du texte

Enjeu pour l’enseignant d’histoire dans la présentation orale finale à toute la classe :
 Rendre les élèves conscients qu’ils doivent apprendre à rentrer dans la norme
linguistique pour être plus efficients. Les 5 productions finales sont photocopiées à tous.

Exemple
du dossier
du groupe 3 :
difficulté ++

Le travail de prise de notes et de rédaction d’un petit texte
doit avoir mené les élèves à identifier les inégalités héritées
de la tradition catholique en France :
- Un statut légal offrant une position dominante à l’Eglise
catholique p/r aux religions minoritaires reconnues
- Une intolérance religieuse encore prégnante (ex:
antisémitisme/ Affaire Dreyfus)
Reprise enseignant

La réponse de la IIIe République est la

Loi 1905, art 1 :

La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le
libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées
ci-après dans l'intérêt de l'ordre public.

Dossier du groupe 4 :
difficulté –
 Accompagnement
de l’enseignant +
 DIFFERENTIATION
possible

Ce travail de prise de notes et de rédaction d’un
petit texte doit avoir mener les élèves à identifier
les enjeux et les acteurs de la question du
financement du culte
Reprise enseignant

La réponse de la IIIe République est la loi de 1905, art 2 :
La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne
aucun culte. En conséquence, à partir du 1er janvier qui
suivra la promulgation de la présente loi, seront supprimées
des budgets de l'Etat, des départements et des communes,
toutes dépenses relatives à l'exercice des cultes.

Différenciation (lecteurs précaires ) : étape de la prise de notes

1. Avant de mettre les
élèves au travail, lecture
des documents à voix
haute et claire 2 X par
l’enseignant pour tout le
groupe

2. L’enseignant
invite l’élève à
effectuer une
« lecture
stratégique »
Tout ce que l’on comprend
Ce que l’on ne comprend
pas et :
Qu’on devine
Qu’on cherche
≠ ce que l’on ne
cherche pas

La compréhension
Globale du document

Etape 2 : Travail individuel
Exemple d’un texte rédigé par un élève lecteur précaire

