
On n'enseigne 
même plus 
Napoléon

 

 

On ne fait plus de 
chronologie

 

Le petit Lavisse, 
ça c'était un bon 

manuel ! 

On n'enseigne 
même plus 

Lénine 

Le récit a disparu 
des cours 
d'histoire

De toute manière 
il n'y a plus de 

savoirs 
disciplinaires 

enseignés

On s'en tape très 
profondément, 

du Monomotapa

 
Sinon, il y a aussi 

la géographie 
mais c'est moins 

important

Il y a trop 
d'Europe dans 

les programmes

Il n'y a pas assez 
d'Europe dans 

les programmes

Sinon, il y a aussi 
l'éducation 

civique mais 
c'est carrément 

inutile

Il faut revenir à 
l'histoire de 

France

De Gaulle a 
disparu des 

programmes !

 

Les nouveaux 
programmes ont 
été écrits pour 

plaire aux élèves 
issus de 

l'immigration

Les élèves ne 
savent plus qui 

était Jeanne 
d'Arc

Malet-Isaac, ça 
c'était un bon 

manuel !

Les programmes 
d'histoire, c'est 
un fourre-tout 
bien-pensant

Si on allège les 
programmes, nos 

élèves seront 
encore plus 

incultes

On a remplacé le 
roman national 

par la repentance

De toute manière 
les élèves sont 
indécrottable-
ment nuls en 

histoire

On passe plus de 
temps à étudier 

l'islam que le 
christianisme

Mes élèves de 
classes prépa 
n'ont jamais 

entendu parler de 
la loi salique

Les programmes 
d'histoire c'est de 

l'idéologie 
communiste  !

 

On étudie l'Union 
européenne sans 

avoir vu sa 
construction !

 

Les coupes 
sombres dans 

les programmes, 
c'est à cause des 

syndicats 
nuisibles 

Si les profs 
d'histoire ne se 

prenaient pas pur 
des historiens, 
ça irait mieux

 

On ne fait plus 
apprendre de 

dates par coeur

Et Clovis, et 
Charles Martel ? 

Disparus !

 

 

Il faut arrêter 
d'enseigner 
l'actualité

Il faut arrêter 
d'expliquer, il 

faut se contenter 
de raconter 

Si les profs 
bossaient plus il 

n'y aurait pas 
besoin d'alléger 
les programmes

Le principal 
défaut de Dimitri 

Casali, 
c'est d'être arrivé 

trop tard

On n'enseigne 
plus les grands 

Hommes

On enseigne 
aujourd'hui une 
histoire droits-
de-l'hommiste 

On n'expose plus 
les élèves aux 

savoirs 
historiques, on 

leur demande de 
les construire 

tout seul

La refonte du 
programme 

transforme les 
cours d’Histoire 
en une machine 

de guerre 
idéologique

Si les 
programmes 

d'histoire sont 
mauvais c'est la 
faute de Philippe 

Meirieu

La chronologie 
est la « grand-

mère de 
l’histoire »

Jean Monet et 
Robert 

Schumann, 
n’apparaissent 
même pas dans 
les programmes 

d’aujourd’hui.

Au lieu de 
raconter les 

combats 
maintenant on 

enseigne le rôle 
des femmes 

pendant la guerre 
Honteux !

On cache 
sciemment aux 
élèves des pans 
de l'histoire de 

France

En Espagne, en 
Italie, on 

enseigne plus 
l'histoire de 

France que chez 
nous


