
 
HISTORIQUE 
 En juin 2009, lors de la réunion d’harmonisation du DNB à Angers, les IA-IPR et plus 
particulièrement Madame Janier-Dubry, avaient évoqué l’idée de créer des groupes de travail entre 
professeurs d’histoire géographie dits « Petites fabriques ». Il s’agissait de réunir périodiquement des 
enseignants de plusieurs établissements d’un même territoire pour travailler ensemble et ainsi rompre 
l’isolement et créer des synergies. Les petits établissements ruraux étaient particulièrement visés. La 
proposition a cheminé et en septembre 2009 la « Petite fabrique d’histoire géographie du Haut-bocage » 
est née. A partir des liens déjà existants entre certains professeurs, les enseignants des collèges Jean 
Rostand des Herbiers, Olivier Messiaen de Mortagne et Gaston Chaissac de Pouzauges, rejoints en 
2010 par un collègue du collège de l’Anglée à Sainte Hermine ont constitué un groupe d’une dizaine de 
membres. 
 
FONCTIONNEMENT 
 Depuis 2009, la « Petite fabrique » se réunit quatre mercredis après-midi par année scolaire dans 
les quatre collèges, selon un ordre établi. L’animateur propose un ordre du jour, préparé par chaque 
équipe d’établissement, puis présenté et débattu en plénière. Un compte-rendu est rédigé par un 
enseignant de l’établissement d’accueil.  
 Nous sommes soutenus par l’Institution scolaire : les établissements mettent à notre disposition 
les locaux, la DAFPEN se charge d’établir les convocations et de financer les frais de déplacement, les 
IA-IPR d’histoire géographie assurent le suivi. Monsieur Picaud et en 2011-2012 Madame Foucaud ont 
participé à la dernière réunion de l’année scolaire. Leur présence est unanimement appréciée grâce aux 
conseils qu’ils nous prodiguent et à la qualité et la franchise des échanges qui s’établissent.  
 
TRAVAUX  
En quatre années d’existence, soit seize réunions, les travaux ont beaucoup porté sur : 
 - Les nouveaux programmes du collège par l’établissement de programmations/progressions, 
par de nombreux retours sur leur mise en œuvre et par la mise en commun de séquences/séances. 
 - Echanges entre collègues sur leurs stages de formation (PAF et autres), leurs lectures, 
partage des compétences (sur les TICE en particulier) et leurs engagements (CNRD,  ODP…). 
 - La mise en place de l’enseignement de l’HDA et son évaluation ont aussi été très présents 
(partage des organisations, modalités d’enseignements). 
 
 - Deux actions en commun avec la nouvelle « Petite fabrique » d’histoire géographie dans le Sud 
Vendée :  
  - une demi-journée de formation organisée aux Archives Départementales de 
Vendée grâce aux liens tissés avec Monsieur Heckmann, directeur et Monsieur Dubois. Thierry 
Thoreau, professeur du service pédagogique, a présenté deux séquences sur la seigneurie au Moyen 
Age et la période révolutionnaire à partir d’archives locales.  
  - réunion bilan finale en présence de Madame Foucaud, IA-IPR d’histoire géographie. Il 
s’agissait de faire le point sur l’épreuve d’HDA 2012 et sur la 1ère année du nouveau programme de 
4ème, d’échanger sur le choix des manuels de 3ème  et sur le futur DNB. 
 
BILAN ET OBJECTIFS 2012-2013:  
Après quatre années d’existence, les participants à notre « Petite fabrique », dont on peut noter la 
stabilité (3/4 des membres le sont depuis l’origine), sont très satisfaits de l’expérience. Les échanges 
sont fructueux, les gains de temps indéniables, les partages d’expériences féconds, le tout dans une 
ambiance détendue, chaleureuse et de confiance mutuelle. 
En 2012-2013, ils souhaitent poursuivre ce travail conduit en commun et accueillir les enseignants 
nouvellement nommés dans leurs établissements : ils se donnent pour objectif de proposer des 
séances à mettre en ligne sur le serveur académique tout en poursuivant les chantiers lancés : 
programmation/progression, HDA, formation, socle commun…, la collaboration avec la «Petite fabrique»  
du Sud Vendée. 
 
 Gilles Trémège, animateur de la «Petite fabrique » d’histoire géographie du Haut bocage 
vendéen : gilles.tremege@ac-nantes.fr 

Vous avez-dit « Espace d’échange et petite fabrique pédagogique ? » 
	  


