
 Le XIXe SIÈCLE
( environ 50% du temps

consacré à l’histoire)

            
       L’industrialisation qui se développe au cours du XIXe siècle
en Europe et en Amérique du Nord entraîne des bouleversements  
économiques, sociaux, religieux et  idéologiques.

L'âge industriel

           NOUVEAUTE:  En 2010 thème transversal au programme 
d'histoire :  

                     Les arts, témoins de l’histoire des XVIIIe et XIXe siècles

Terme nouveau dans 
l'intitulé

des programmes

Nouvel espace
à prendre
en compte



DÉMARCHES en 2010:

Une étude au choix parmi les suivantes 
:
- Une ville industrielle au XIXe siècle.
- Le chemin de fer au XIXe siècle.
- Un entrepreneur et son entreprise au 
XIXe siècle.
- Ouvriers et ouvrières à la Belle 
Époque.
Cette étude est replacée dans le cadre 
de l’ensemble des bouleversements 
économiques et sociaux. Elle débouche 
sur une découverte des grands courants 
de pensée religieux et idéologiques
(libéralisme et socialisme).

Cette étude éclaire le thème mais elle ne peut pas tout dire; elle est un point de départ !

Cadre industriel de production:
La ville

Capitalisme (histoire économique)
Et histoire sociale (montée de la

bourgeoisie)

Révolution des transports

Conditions de vie et de travail des 
ouvriers.

Luttes pour améliorer leur sort
(grèves, syndicats)

doivent être présentées



1er exemple: le chemin de fer au XIX°siècle
(2 Heures)

Problématique :
Quels bouleversements sur le plan économique, social 
et culturel, l'arrivée du chemin de fer provoque-t-elle ?

Démarche:
Une entrée avec une démarche de type DNB :

* repérer, extraire des informations
* classer des informations

* hiérarchiser des informations
* croiser des informations

* organiser les informations dans un paragraphe









Document 1: Les durées des trajets sur le territoire français

Il s'agit de montrer que le train a 
modifié les 

rapports au temps et à l'espace



Documents 2a à 2b : La construction  des lignes de fer entre 1850 et 1890

Le réseau ferroviaire se développe au cours du siècle.
Maillage de plus en plus serré. Désenclavement. 
De moins en moins de régions isolées.



Document 3 :   Le chemin de fer à Saint-Denis en région parisienne
Maurice FALLIES. Fin XIXème siècle, Huile sur toile

Industrialisation/Urbanisation/Etalement urbain
Transport de matières premières nécessaires aux usines

Électricité qui se développe



             
       

La gare de Mazières avait délivré dès la première année 4500 billets. Cette possibilité de 
voyager rapidement -(on ne mettait plus que 25 minutes pour aller à Parthenay, alors qu'on 
mettait 2 heures auparavant) et confortablement, et économiquement puisque le prix du  billet 
aller et retour en troisième classe de Mazières à Parthenay était de 1 F 10 – devait apporter dans 
le pays un changement profond dans l'état d'esprit des paysans. J'ai recueilli beaucoup 
d'anecdotes sur leur émerveillement devant les locomotives, sur leur appréhension à monter 
dans les trains […] En 1886, la construction d'une gare de marchandises et d'un quai pour 
l'embarquement des bestiaux fut demandée. La gare devint un petit centre: deux cafés furent 
construits. Les possibilités d'exportation que créait cette ligne de chemin de fer amenèrent la 
transformation économique du pays.... »

Document 4 : Le chemin de fer dans la petite ville de Mazières-en-Gâtine
Roger Thabault, Mon village, ses hommes, ses routes, son école.  L'ascension d'un peuple 
(1848- 1914), Presses de la fondation nationale des sciences politiques, p 143-144

Mobilité croissante des gens (migrations, travail, déplacements personnels, 
loisirs)
L'arrivée du train répond à un besoin et à une attente voire de la curiosité
Développement d'activités autour de la gare et dans les villes



Exercice 1:  Définir la nature des documents

Travail
de groupe, 

binôme
Ou 

individuel



Travail
de groupe, 

binôme
Ou 

individuel



Exercice 3 :  Classer des informations.
Dans la colonne intitulée « idées principales », note les informations que tu as extraites des 
documents.
Dans la colonne de droite, relève les informations apportées par le professeur.

Travail
de groupe, 

binôme
Ou 

individuel



Quelles compétences ?





2ème exemple : une entrée par l'Histoire des Arts avec
l'utilisation d'un site internet pédagogique

(1 H 30 )

Titre de la séance :
La gare vue par des artistes du XIXe siècle

Problématique: Comment l'artiste représente-t-il ce lieu qui
témoigne des innovations de l'âge industriel ?

Travail
en 

binôme





Travail pluridisciplinaire possible: 
Disciplines pouvant être concernées :
- Technologie : Programme : Les matériaux
- Arts plastiques : Programme : Les images et leur représentation avec le réel



  

   

  

  Étape 1: sur Google, tape dans le moteur de recherche Histoire par l'image
  ou dans l'adresse Url : www.histoire-image.org/ Tu arrives sur la page d'accueil
  du site (ouvrir le site)
  Etape 2: dans Recherche, tape le mot « gare » 52 réponses sont proposées.
  Recherche le tableau suivant:  La gare Saint-Lazare. Claude MONET.1877

  

1er sujet d'étude: la gare Saint-Lazare de Claude Monet

http://www.histoire-image.org/


  
Etape 3: En lisant la fiche d'identité de l'œuvre,
indique:

En cliquant sur « analyse de l'image »,
précise commet Monet a procédé pour
peindre l'intérieur de la gare

l'auteur de la peinture  
date de création de 
l'œuvre
Lieu de conservation



Etape 4 :  Réponds aux questions de la colonne de gauche du tableau ci-dessous



Etape 5: Retourne sur la page d'accueil de la peinture. Clique sur la case animation. Un 
texte explicatif apparaît à droite : des mots sont en caractère gras. Clique sur l'un des 
mots, le texte s'anime. Lis le texte et  réponds aux questions de la colonne de droite du 
tableau. 



 Etape 6 : Retourne sur la page d'accueil du tableau. Clique sur l'interface 
« Interprétation ».

Claude Monet appartenait à un groupe de peintres classés dans un courant 
artistique.

Comment appelait-on ces peintres ?

Quels étaient les thèmes principaux de leurs peintures ?.



 Observations personnelles du document 
(recherche d'informations, repérages)

 Lecture et restitution d'informations 
apportées par le site

 Elargissement possible à partir de cette 
oeuvre (replacer l'artiste dans un 
mouvement artistique, recherche et analyse 
d'oeuvres appartenant à la même « école »)

Bilan des capacités mises en oeuvre à travers cette étude



2ème sujet d'étude possible (peut être proposée en évaluation)

Une gare parisienne, lithographie du XIX°siècle,
Anonyme, Bibliothèque Nationale de France



Observations personnelles

 Décris l'organisation du tableau:

1. Que voit-on au centre du tableau ?
2. Que distingue-t-on à l'arrière-plan au loin ?
3. Que voit-on sur le côté gauche du tableau ?

Décris l'architecture et l'intérieur de la gare:

4. En quels matériaux est conçu le toit à votre avis ?

6. Qu'est-ce qui permet de donner l'impression d'espace ?

Décris les activités dans la gare

7. Comment l'artiste a -t-il représenté les trains en partance et ceux qui arrivent ?

8.  Comment l'artiste est-il parvenu à montrer la gare comme lieu d'attente ?

10.  Que fait l'homme à gauche au premier plan ?

Impressions personnelles données par le dessin :

11.   Compare ce dessin au tableau de Claude Monet que tu as étudié précédemment. Quelles sont
les principales différences entre les deux oeuvres ? Quels sont les points communs?



Synthèse: Que nous apprennent ces deux oeuvres
sur les gares parisiennes au XIXème siècle ?

Avec la lithographie
vision très réaliste

Scène presque figée

Chez Claude Monet:
Une vision subjective,

Une impression 
fugitive Points communs

Particularités

 Idée de 
mouvement
et de vitesse

Electricité 
éclaire

l'intérieur =
progrès

Lieu de 
rencontres

de liens 
sociaux

Deux 
exemples



3ème étude possible : 

Une étude filée du chemin de fer
permettant d'aborder les évolutions 

sociales, 
religieuses, techniques

= est-ce pertinent ? 
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