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L’HISTOIRE DES GRECS
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L’histoire des grecs - Plan de Cours - Cycles 2 & 3 
© 2021 par Maeva Dauplay pour une distribution exclusive sur Charlotte Mason France


Ce programme est destiné à un usage personnel uniquement. Il est interdit d'en faire des copies 
et de les distribuer. Les copies imprimées pour un usage personnel sont autorisées. La revente de 
ce programme n'est pas autorisée. Veuillez nous contacter si vous souhaitez acheter plusieurs 
exemplaires pour votre école.


hello@charlottemason.fr
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DONNÉES PÉDAGOGIQUES 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DURÉE DES LEÇONS DOMAINE

20 mn (cycle 2) / 30 mn (cycle 3) Histoire ancienne, Géographie, Citoyenneté, 
Littérature, Langue ancienne

RÉPARTITION DES LEÇONS 
L’Histoire des Grecs compte 108 leçons. 

- A raison d’une leçon par semaine, le plan de cours durera 3 ans.

- A raison de trois leçons par semaine, le plan de cours durera 1 an.

OBJECTIFS DES LEÇONS 
- Augmenter la capacité d'écoute des enfants.

- S'entraîner à la narration (orale, illustrée, écrite selon le niveau).

- Donner des idées sur les influences égyptiennes et phéniciennes à l’époque des premières 

civilisations ; puis perses et enfin romaines.

- Obtenir des idées sur la naissance de la civilisation grecque.

- Enseigner les grands mythes grecs.

- Transmettre quelques notions de grec ancien et l’origine de certains mots.

- Transmettre des valeurs morales.

- Acquérir des connaissances historiques sur la civilisation grecque, notamment les événements les plus 

importants qui ont eu lieu durant la période antique.

- Accroître l’intérêt des enfants pour la géographie.

LA NARRATION PEUT SE FAIRE : 
- à l’oral uniquement,

- à l’oral en dictée à l’adulte,

- par des dessins,

- à l’écrit (taille du texte en fonction de l’âge et les capacités de l’enfant).

- Elle peut aussi prendre la forme de dessins de cartes ou de diagrammes.

COMPÉTENCES DU SOCLE TRAVAILLÉES 
SELON LES LEÇONS (CYCLE 2) 
- Domaine 1, Les langages pour penser et 

communiquer 

• Comprendre et s’exprimer à l’oral


- Domaine 2, Les méthodes et outils pour 
apprendre 

• Organiser son travail personnel

• Coopérer avec ses pairs


- Domaine 3, La formation de la personne et du 
citoyen

• S’exprimer


- Domaine 5, Les représentations du monde et 
l’activité humaine

• Situer et se situer dans l’espace et le temps

• Analyser et comprendre les organisations 

humaines et les représentations du monde

• Imaginer, élaborer, produire 

COMPÉTENCES DU SOCLE TRAVAILLÉES 
SELON LES LEÇONS (CYCLE 3) 
- Domaine 1, Les langages pour penser et 

communiquer 

• S’exprimer à l’oral

• Comprendre des énoncés oraux

• Lire et comprendre l’écrit

• Ecrire

• Exploiter les ressources de la langue, Réfléchir 

sur le système linguistique

- Domaine 2, Les méthodes et outils pour 

apprendre 

• Se constituer des outils de travail personnel et 

mettre en place des stratégies pour 
comprendre et apprendre


- Domaine 3, La formation de la personne et du 
citoyen

• Maîtriser l’expression de sa sensibilité et de 

ses opinions, respecter celle des autres

• Exercer son esprit critique, faire preuve de 

réflexion et de discernement

- Domaine 5, Les représentations du monde et 

l’activité humaine

• Situer et se situer dans l’espace et le temps

• Analyser et comprendre les organisations 

humaines et les représentations du monde

• Raisonner, imaginer, élaborer, produire 



LES OUTILS 
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CYCLE 2 CYCLE 3

Le fichier « Annexes » 
Il comporte des cartes, photographies et diverses illustrations pour compléter les leçons. Les annexes 

nécessaires sont mentionnées à chaque leçon.

Les cartes 
Les cartes présentes dans le fichier « Annexes » sont indispensables à la quasi-totalité des leçons. 

Comprendre où se situent les événements permet de mieux comprendre l’Histoire en général.

Cahier d’Histoire 
Les enfants possèdent un cahier spécifique, sur lequel ils sont amenés à dessiner et écrire. L’espace 

alloué à l’écriture est plus élevé au cycle 3 qu’au cycle 2.

Stylo plume 

Feutre noir fin 
Crayons de couleur

OUTILS SUPPLÉMENTAIRES :

Frise chronologique 
- Ecrire dans le siècle correspondant les noms des 

personnages.

Frise chronologique 
- Ecrire dans le siècle correspondant les noms des 

personnages et les événements importants.


Livre des Siècles 
- Les enfants sont invités à noter les dates des 

personnages, des événements importants, à 
dessiner les cartes et des objets dans leur Livre 
des siècles.

Le fait d’inscrire des données sur la frise chronologique ou dans le Livre des Siècles est laissé à 
l’appréciation de l’enseignant et/ou de l’élève. Les « informations utiles » présentes dans les leçons 

apportent un complément d’informations destiné à cet effet.

Ce plan de cours apporte des éléments pour étudier le livre 
« L’histoire des Grecs » de H. A. Guerber. Il est nécessaire de 

se le procurer.  

Traduit par Maeva Dauplay

Porté par « Les Livres Vivants » de Charlotte Mason France


Imprimé par Amazon KDP


Il est actuellement disponible en vente sur Amazon. Vous 
pouvez également le trouver dans la catégorie « Collection Les 

Livres Vivants » sur la boutique de Charlotte Mason France.



LEÇON 1 
- L’HISTOIRE DES GRECS - 

LEÇON N° DATE DE LA LEÇON

1

MATÉRIEL 
- Livre « L’histoire des Grecs » d’H. A. Guerber - Chapitre 1 : Les premiers habitants de la Grèce (pp. 1-3)

- Carte de la Méditerranée (Annexe 1)

- Cahier d’Histoire

INFORMATIONS UTILES 
- La Phénicie est une région qui correspond approximativement au Liban actuel.

- Les Pélasges est le nom donné par les Grecs anciens aux premiers habitants de la Grèce. Leur 

présence est attestée au moins dès la période du Néolithique (5 000 à 4 000 av. J.-C).

- Hellas est le nom de la Grèce en grec ancien.

DÉROULEMENT 
1) Demander aux enfants de dire succinctement 

ce qu’ils savent sur l’histoire de la Grèce 
Antique (2 mn)


2) Regarder la carte de la mer Méditerranée et 
indiquer la Grèce, la Phénicie et l’Egypte.


3) Lire clairement la moitié du chapitre 1, en 
veillant à maintenir l'attention des enfants.


4) Demander une narration à l’un des enfants, en 
l'aidant, si nécessaire, par une question.


5) Lire l’autre moitié du premier chapitre aux 
enfants et les laisser raconter comme 
précédemment.

DÉROULEMENT 
1) Demander aux enfants de dire succinctement 

ce qu’ils savent sur l’histoire de la Grèce 
Antique (2 mn)


2) Regarder la carte de la mer Méditerranée et 
indiquer la Grèce, la Phénicie et l’Egypte.


3) Lire clairement le chapitre 1, en veillant à 
maintenir l'attention des enfants.


4) Demander une narration orale à l’un des 
enfants, en l'aidant, si nécessaire, par une 
question.


5) Demander une narration écrite aux enfants et 
les laisser raconter avec leurs propres mots ce 
qu’ils ont retenu du passage. Demander-leur 
d’ajouter des illustrations (cela peut aussi être le 
dessin de la carte de la Méditerranée).

BILAN 
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LEÇON 2 
- L’HISTOIRE DES GRECS - 

LEÇON N° DATE DE LA LEÇON

2

MATÉRIEL 
- Livre « L’histoire des Grecs » d’H. A. Guerber - Chapitre 2 : Le déluge d’Ogygès (pp. 3-5)

- Images des murs cyclopéens grecs (Annexes 2 et 3)

- Cahier d’Histoire

INFORMATIONS UTILES 
- Cyclope vient du latin Cyclops, transcription du grec kýklōps. Formé de κύκλος / kýklos (« roue », 

« cercle ») et de ὤψ / ṓps (« œil »), on peut le traduire par « œil rond ».

- Les murs cyclopéens grecs ont été érigés entre 1500 et 1100 av. J.-C. Ils ont été construits en plaçant 

des blocs de pierre plus ou moins régulièrement travaillés les uns sur les autres sans l'utilisation de 
mortier (un mortier étant le mélange de chaux ou de ciment, de sable et d'eau destiné à maintenir les 
pierres entre elles).

DÉROULEMENT 
1) Demander aux enfants de raconter ou dessiner 

la leçon précédente.

2) Demander aux enfants d’expliquer ce qu’est un 

cyclope. Donner l’étymologie de ce mot.

3) Montrer l’image du mur cyclopéen de Mycènes. 

Expliquer ce qu’est un mur cyclopéen. Les 
enfants connaissent-ils d’autres constructions 
de ce type ? (Réponses possibles : pyramides 
d’Egypte, constructions Inca type Machu 
Picchu…)


4) Lire clairement la moitié du chapitre 2.

5) Demander une narration à l’un des enfants, en 

l'aidant, si nécessaire, par une question.

6) Lire l’autre moitié du chapitre aux enfants et les 

laisser raconter comme précédemment.

DÉROULEMENT 
1) Demander aux enfants de narrer à l’oral la leçon 

précédente.

2) Demander aux enfants d’expliquer ce qu’est un 

cyclope. Donner l’étymologie de ce mot.

3) Montrer l’image du mur cyclopéen de Mycènes. 

Expliquer ce qu’est un mur cyclopéen. Les 
enfants connaissent-ils d’autres constructions 
de ce type ? (Réponses possibles : pyramides 
d’Egypte, constructions Inca type Machu 
Picchu…)


4) Lire clairement le chapitre 2.

5) Demander une narration orale à l’un des 

enfants, en l'aidant, si nécessaire, par une 
question.


6) Demander une narration écrite aux enfants.

BILAN 
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LEÇON 3 
- L’HISTOIRE DES GRECS - 

LEÇON N° DATE DE LA LEÇON

3

MATÉRIEL 
- Livre « L’histoire des Grecs » d’H. A. Guerber - Chap. 3 : Fondation de nombreuses villes (pp. 6-9)

- Carte de la Méditerranée (Annexe 1) + Cartes de la Grèce (Annexes 6 et 7)

- Alphabets grecs et phéniciens (Annexes 4 et 5)

- Cahier d’Histoire

INFORMATIONS UTILES 
- L'alphabet phénicien fut l'un des systèmes d'écriture les plus utilisés dans l’antiquité. Il a été transmis 

par les marchands phéniciens dans le monde méditerranéen où il a évolué et a été assimilé par de 
nombreuses cultures, dont les grecs.

DÉROULEMENT 
1) Demander aux enfants de dire ou dessiner la 

leçon précédente.

2) Montrer la carte de la Méditerranée et rappeler 

où vivaient les Phéniciens (Liban actuel). Dire 
qu’en voyageant ils ont transmis de 
nombreuses choses leur appartenant, dont 
l’écriture.


3) Comparer les alphabets grecs et phéniciens.

4) Avec la carte de la Grèce, lire clairement la 

moitié du chapitre 3 et montrer en même temps 
les lieux mentionnés.


5) Demander une narration à l’un des enfants, en 
l'aidant, si nécessaire, par une question.


6) Toujours à l’aide de la carte, lire l’autre moitié du 
chapitre aux enfants et les laisser raconter 
comme précédemment. Utiliser la carte vierge 
pour situer de mémoire les lieux mentionnés et 
insister sur l’importance du relief.

DÉROULEMENT 
1) Demander aux enfants de dire ou dessiner la 

leçon précédente.

2) Montrer la carte de la Méditerranée et rappeler 

où vivaient les Phéniciens (Liban actuel). Dire 
qu’en voyageant ils ont transmis de 
nombreuses choses leur appartenant, dont 
l’écriture.


3) Comparer les alphabets grecs et phéniciens.

4) Avec la carte de la Grèce, lire clairement le 

chapitre 3.

5) Demander une narration orale à l’un des enfants 

en le laissant utiliser la carte.

6) Demander aux enfants de copier la carte de la 

Grèce et/ou de placer les villes mentionnées sur 
la carte vierge.

BILAN 
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