
PROGRAMMATION HGEMC SIXIÈME 2017-2018

ATTENTION CETTE PROGRAMMATION EST INDICATIVE, ELLE PEUT VARIER SELON LES PROFESSEURS ET EN COURS D’ANNÉE 

De la rentrée à la Toussaint (environ 18h)

Thème Hor Domaine du socle et compétence

Compétences communes à toutes les leçons :
- exercer son attention
- exercer sa mémoire pour maîtriser des connaissances sur un sujet donné
- présenter et effectuer son travail avec soin

1h Prise de contact

EMC Thème 1 :
Le collégien

4h Sensibilité
- savoir prendre sa place dans un groupe, être capable de s’exprimer
Droit et règle
- comprendre les notions de droits et de devoirs
Jugement
- comprendre la laïcité
Engagement
- préparer l’élection de délégués

HIS Thème 1 : 
- Les débuts de

l’humanité

4h I. L’apparition des premiers humains
Se repérer dans le temps : ordonner les faits les une par rapport aux autres
Raisonner, justifier une démarche et les choix effectués 
Coopérer et mutualiser : (initiation)

II. Quand et comment les premiers humains ont-ils peuplé la terre ?
Se repérer dans l’espace : situer des lieux et des espaces les uns par rapport aux autres
Comprendre un document : extraire des informations d’un ou plusieurs documents
Pratiquer différents langages : carte

GEO Thème 1 : 
- Habiter une

métropole

6h L’étude s’organise autour de deux études de cas à définir :
Se repérer dans l’espace : nommer, localiser un lieu, appréhender la notion d’échelle
Comprendre un document : extraire des informations d’un ou plusieurs documents
Pratiquer différents langages : réaliser ou compléter des productions graphiques : croquis (initiation), utiliser des cartes à 
différentes échelles, des photographies de paysages ou de lieu, s’approprier le vocabulaire

De la Toussaint à Noël (environ 21h)

HIS Thème 1 :
- La « révolution »

néolithique

3-
4h

Tâche complexe (initiation)

Comprendre un document : comprendre le sens général d’un document
Pratiquer différents langages : réaliser des productions graphiques (carte mentale), s’approprier un lexique 
Coopérer et mutualiser : organiser son travail dans le cadre d’un groupe pour élaborer une production collective et mettre à 
la disposition des autres ses compétences et ses connaissances (initiation)



GEO Thème 1 :
- La ville de demain

4h A définir (en lien avec l’environnement)
S’informer dans le monde du numérique (initiation)
Pratiquer différents langages: s’exprimer à l’oral pour penser, communiquer et échanger

HIS Thème 1 : 
- Premiers États,

premières écritures

4h Se repérer dans le temps : utiliser une chronologie, situer des grandes périodes historiques, mémoriser des repères
historiques

Se repérer dans l’espace : nommer et localiser un lieu dans un espace géographique
Comprendre un document : extraire des informations d’un document vidéo
Pratiquer différents langages : s’approprier le vocabulaire, écrire pour structurer sa pensée

GEO Thème 2 :
- Habiter un espace à
forte (s) contrainte (s)
naturelle (s) ou/et de
grande biodiversité

5h Se repérer dans l’espace : nommer, localiser, mémoriser les grands repères
Pratiquer différents langages : s’approprier le vocabulaire, utiliser des cartes et photographies, écrire pour échanger
Raisonner, justifier une démarche et les choix effectués (approfondissement)

(en lien avec l’environnement)

GEO/
EMC

Aller à l’école dans des
espaces à fortes

contraintes

1h Comprendre un document : extraire des informations d’un document vidéo

De Noël aux vacances d'hiver (environ 21h)

EMC Thème 2 :
L’enfant

4h Sensibilité
- Étude de cas
Droit et règle
- connaître les droits de l’enfant
Jugement
- les inégalités filles/garçons dans l’éducation et le travail
Engagement
- EMI : droit à l’image, droit à la vie privée

HIS/
EMI

Thème 2 : 
- Le monde des cités

grecques

HDA

6h Se repérer dans le temps : connaître les principaux repères et les placer sur une frise chronologique
Comprendre un document : Extraire des informations pertinentes d’un document et les classer
Pratiquer différents langages : s’approprier du vocabulaire, écrire
Coopérer et mutualiser : utiliser un outil numérique

GEO Thème 2 :
- Habiter un espace de

faible densité à
vocation agricole

4h

1h

Se repérer dans l’espace : nommer, localiser et caractériser un espace
Pratiquer différents langages : s’approprier du vocabulaire, réaliser ou compléter des productions graphiques : croquis 
(entraînement)
Comprendre un document 

agriculture périurbaine avec l’exemple d’Aubagne ?
Savoir utiliser Géo portail
Comprendre la notion d’échelle

Des vacances d'hiver à Pâques (environ 18h)



HIS Thème 2 :
- Rome, du mythe à

l’histoire

4h Tâche complexe (entraînement)

Organiser son travail dans le cadre d’un groupe 
Raisonner, justifier une démarche et les choix effectués 
Comprendre le sens général d’un document et porter sur lui un regard critique
Distinguer fait historique et croyance (initiation)

HIS Thème 3 :
- conquêtes, paix

romaine et
romanisation

HDA

5h Se repérer dans le temps : utiliser des frises chronologiques
Se repérer dans l’espace
Comprendre un document
Pratiquer différents langages : écrire pour structurer sa pensée

GEO Thème 3 :
- Littoral industrialo-

portuaire, littoral
touristique

5h Se repérer dans l’espace
Pratiquer différents langages : croquis (approfondissement)

(en lien avec l’environnement)
Raisonner

De Pâques aux vacances d'été (18-21h)

EMC Thème 3 :
 le citoyen

Sur la thématique de
l’environnement

4h Sensibilité
- Etude de cas/débat
Droit et règle
- les élections municipales
Jugement
- EMI : s’informer sur internet
Engagement
- les associations

HIS Thème 2 :
- monothéisme juif

HDA

4h Se repérer dans le temps : mémoriser des repères historiques
Comprendre un document : savoir que le document exprime un point de vue
Pratiquer différents langages : carte mentale, distinguer fait historique et croyance (entraînement)

HIS Thème 3 : 
- des chrétiens dans

l’empire

5h Tâche complexe (approfondissement)

Organiser son travail dans un groupe
Raisonner
Pratiquer différents langages : distinguer fait historique et croyance 

GEO Thème 4 :
- le monde habité

2h Bilan 

HIS Thème 3 : 
- L’empire romain et
les autres mondes

anciens

3h Pratiquer différents langages : s’exprimer à l’oral pour penser, communiquer et échanger



PROGRAMMATION HGEMC CINQUIÈME 2017-2018

ATTENTION CETTE PROGRAMMATION EST INDICATIVE, ELLE PEUT VARIER SELON LES PROFESSEURS ET EN COURS D’ANNÉE 

De la rentrée à la Toussaint (7 semaines : environ 19/20h)

Thème Hor Découpage et compétences travaillées

EMC Vivre ensemble au
collège

4h Préjugés filles/garçon ; égalité ; laïcité ; violences au collège (harcèlement) ; comprendre ses émotions ; écrire et s’exprimer 
à l’oral pour construire sa pensée ; définir les différentes formes de discrimination.

HIS Intro + Byzance et
l'Europe carolingienne

6h I-Comment situer ces empires dans l’espace et le temps     ?
 construire des repères historiques ; situer des lieux et des espaces.
II. Comment peut-on définir la fonction des empereurs     carolingiens et byzantins? Comment gouvernent-ils leur empire     ?
 Analyser et comprendre un document ; organiser son travail dans un groupe pour élaborer une tâche commune.
III. Quelles sont les points communs et les différences entre les christianismes byzantin et carolingien     ?
pratiquer différents langages ; trouver sélectionner des informations

GEO La croissance
démographique et ses

effets

7h I. Étude de cas     1: Quels sont les liens entre la croissance démographique et le développement en Inde     ?
AP : méthodologie lecture des différents documents
Extraire…collaborer
II. Étude de cas 2     : Quels sont les liens entre la croissance démographique et le développement au Congo     ?
Tableau : extraire...collaborer (évaluation)
III. Quels liens peut-on constater dans le Monde entre croissance démographique et développement     ?
Appréhender les problématiques mondiales, se repérer, identifier les enjeux du développement..

H : 7h         G : 7h      EMC : 5h      total : 19h

De la Toussaint à Noël (environ 21h)

GEO Chap II Richesse et
pauvreté dans le

monde

4h I-Comment se repartissent la richesse et la pauvreté dans le monde     ?
se repérer dans l’espace : construire des repères géographiques
II- Quelles sont les inégalités de richesse à l’intérieur des États     ?
analyser et comprendre un document. Lire et pratiquer différents langages
III-Comment a évolué la pauvreté dans le monde     ? comment la faire reculer     ?
AP:comprendre un document graphique

HIS Chap II Le monde
musulman au Moyen-

Age

5h I-Comment est né le premier État musulman     ? comment l’islam se diffuse-t-il ensuite     ?
Extraire... ; Collaborer
II. Comment évolue le monde musulman     ?
Extraire... ; Collaborer
III- Quelles sont les fonctions d’une ville dans le monde musulman     ?
coopérer/mutualiser ; lire et pratiquer différents langages (carte mentale)

HIS Chap III Les contacts
entre civilisations

4h I-Quelles sont les relations entre chrétiens et musulmans pendant les croisades     ?
Compétences : se repérer dans le temps : construire des repères historiques



autour de la
Méditerranée

II- Quelles sont les relations commerciales entre chrétiens et musulmans     ?
III.Quelles sont les relations culturelles en Méditerranée     ?

EMC Chap II Les identités
multiples de la

personne

2h Identité légale ; identités multiples de la personne

H : 10h         G : 5h      EMC : 3h      total : 20h

De Noël aux vacances d'hiver (environ 21h)

GEO Chap III L'énergie,
l'eau : des ressources
à ménager et à mieux

utiliser

4h I. Étude de cas     : Quels sont les défis liés à l’énergie en Chine     ?
prélever des informations dans des documents ; Coopérer : autoévaluation
II. Étude de cas     : Quels sont les enjeux liés aux ressources en eau au Moyen-Orient     ?
prélever des informations dans des documents ; Coopérer : évaluation

HIST Chap IV Les
campagnes dans

l’Occident médiéval

4h I-Quels changements connaissent les campagnes en Europe au Moyen Âge     ?
Se repérer dans le temps ; histoire des techniques
II- Qu’est ce qu’une seigneurie     ? Comment s’exerce la domination du seigneur sur les paysans     ?
Extraire... ; émettre des hypothèses ; écrire pour construire sa pensée et communiquer…
III- Quels sont les liens entre les hommes a partir du Xème siecle     ? (Qu’est-ce que la société féodale?)
Compétence : Extraire... ; écrire pour construire sa pensée et communiquer
IV- Quelle est la vie quotidienne des villageois au Moyen Âge     ?
extraire des informations des documents ; coopérer et mutualiser

GEO Chap IV
L'alimentation :

comment nourrir
l'humanité ?

3h I. Étude de cas     : la sécurité alimentaire au Sénégal.
AP : Comprendre le sens général d'un document ; Extraire des informations pertinentes…Rédiger de manière organisée.
II. Quels sont les défis liés aux besoins alimentaires dans le Monde     ?
Appréhender les problématiques mondiales, comprendre les enjeux du développement humain

HIS Chap V Une nouvelle
société urbaine

3h I. Bruges, une grande ville flamande
-extraire des information d’un ou plusieurs documents, les classer, les hiérarchiser
-coopérer et mutualiser   -Utiliser des outils numériques et des espaces collaboratifs
II. Quelle est la place de l’Église dans la vie urbaine
Extraire…Écrire pour construire sa pensée

EMC Égalité et
discriminations

3h Les discriminations, le principe d’égalité, une seule humanité

H :8h         G : 8h      EMC : 4h      total : 20h

Des vacances d'hiver aux vacances de printemps (environ 18h)

HIS L'Etat monarchique
dans le royaume des

Capétiens et des

4h I. Comment les premiers rois capétiens imposent-ils leur dynastie     ? (987-1180)
Situer dans le temps
II. Comment les rois capétiens affirment-ils progressivement leur pouvoir et celui de l’État     ?



Valois Situer dans le temps.

GEO Le changement global
et ses effets

4h I. Étude de cas     : Le Bangladesh face au changement global.
Extraire...rédiger…collaborer
II. Quels sont les risques liés au changement global     ? Comment y faire face     ?

GEO Prévenir les risques
industriels et

technologiques

3h I. Étude de cas

II. Comment faire face aux risques naturels et technologiques     ?

EMC Les habitants face aux
risques majeurs

3h Les risques au collège, à Aubagne, en France

H :5h         G : 9h      EMC : 4h      total : 18h

Des vacances de printemps aux vacances d'été (21-22 h)

HIS Chap VII Le monde au
temps de Charles Quint

et Soliman le
Magnifique

5h I. Le premier voyage de Christophe Colomb
Extraire...rédiger…
II. Les grandes découvertes et les premiers empires coloniaux.
Situer dans le temps
III. Pourquoi et comment Charles Quint et Soliman le Magnifique s’affrontent-ils en Méditerranée au XVIème siècle     ?
Extraire...rédiger...collaborer (coopérer/espace collaboratif?)

EMC S’engager dans la lutte
contre le réchauffement

climatique

3h Les actions au collège (enquête) ; les actions en France et dans le monde (EMI) 
Coopérer

EMC Une action solidaire ? Projet recyclage/don de livres 

HIS Chap VIII Humanisme
réformes et conflits

religieux

6h I-Qui sont les humanistes     ?
Histoire des idées
II. Comment l’humanisme a-t-il permis le renouvellement des arts et des sciences     ?
Analyser une œuvre, s’approprier des œuvres artistiques
III. Comment expliquer et décrire les conflits religieux qui touchent l’Europe au XVIè siècle     ?
Histoire des idées, situer dans le temps

HIS Chap IX Du Prince de
la renaissance au roi

François Ier

4h Pratiquer différents langages, situer dans le temps, Histoire des arts

H :15h         G : 0h      EMC : 4h      total : 19h



PROGRAMMATION HGEMC QUATRIÈME 2017-2018

ATTENTION CETTE PROGRAMMATION EST INDICATIVE, ELLE PEUT VARIER SELON LES PROFESSEURS ET EN COURS D’ANNÉE 

De la rentrée à la Toussaint (environ 18h)

Thème Hor Domaine du socle et compétences

Compétences communes à toutes les leçons :
- exercer son attention
- exercer sa mémorise pour maîtriser des connaissances sur un sujet donné
- présenter et effectuer son travail avec soin

Prise de contact 1

HIST Thème 1 : 
- Grand commerce,
traite et esclavage

5 Analyser et comprendre un document : extraire des informations,  identifier un document et son point de vue particulier
Pratiquer différents langages : écrire pour construire sa pensée et son savoir, s'approprier et utiliser un vocabulaire 
approprié

GEO Introduction :
la  mondialisation

AP

1-
2h

Organiser son travail dans un groupe (entraînement) :

extraire des informations, les classer
raisonner
réaliser une production graphique (carte mentale)

GEO Thème 1 : 
L’urbanisation du

monde

7 L’étude s’organise autour de deux études de cas à définir :

Se repérer dans l’espace :nommer, localiser et caractériser ; utiliser des représentations des espaces à différentes échelles
Analyser et comprendre un document : extraire des informations d'un ou plusieurs documents et les classer dans un 
tableau
Pratiquer différents langages : s'approprier un vocabulaire spécifique, réaliser des productions graphique et cartographique

De la Toussaint à Noël (environ 21h)

EMC Libertés 4-
5h

La sensibilité 
savoir s’exprimer ; s’approprier du vocabulaire
Le droit et la règle
connaître les principes des grandes déclarations des droits de l’Homme
Le jugement
les atteintes à la liberté
exercer son esprit critique ; prendre part à un débat
L’engagement 
reconnaître la valeur de l’engagement individuel et collectif
travailler sur une œuvre de fiction

GEO Thème 2 : les
mobilités humaines

transnationales

4 Tâche complexe (entraînement)

Organiser son travail dans le cadre d’un groupe : mettre à la disposition des autres ses compétences et connaissances 



- un monde de
migrants

(groupes d’experts)
Se repérer dans l’espace : Connaître et localiser des repères spatiaux
Analyser des documents : comprendre le sens général d’un document ;utiliser différents types de cartes
Pratiquer différents langages : réaliser une production cartographique

HIS Thème 1 : XVIIIème

- L’Europe des
Lumières

5-6 Se repérer dans le temps : situer un fait dans une époque ou une période donnée ; mettre en relation des faits
Pratiquer différents langages : lexique ; réaliser des productions graphiques ; écrire pour construire son savoir 
Organiser son travail dans le cadre d’un groupe 

GEO Thème 2 : les
mobilités humaines

transnationales

- le tourisme et ses
espaces

(en lien avec
l’environnement)

4 Se repérer dans l’espace : Connaître et localiser des repères spatiaux
Raisonner
Pratiquer différents langages : écrire pour argumenter

De Noël aux vacances d'hiver (environ 21 h)

EMC Justice 4-
5h

Connaître les grands principes de la justice 
La sensibilité 
Etude de cas
Le droit et la règle
les principes et le fonctionnement de la justice
Le jugement
La justice des mineurs
L’engagement 

HIST Thème 1 : XVIIIème
- Révolution française

et empire

8 Se repérer dans le temps : identifier des continuités et des ruptures chronologiques ; connaître les événements importants 
de cette période ; mettre en relation des faits
Comprendre un document : le confronter à ce qu’on connaît sur le sujet
Pratiquer différents langages : écrire ; s’approprier le vocabulaire

GEO Thème 3 : territoires
transformés par la

mondialisation

- Mers et océans

(en lien avec
l’environnement)

6 I. Le transport maritime et ses conséquences
Se repérer dans l’espace : nommer et localiser des grands repères géographiques
Comprendre un document : extraire des informations d’un document vidéo
Pratiquer différents langages : s’approprier le vocabulaire 

II. Tensions et conflits
III. Des espaces riches en ressources mais menacés

Tâche complexe (entraînement)



EMI Organiser son travail dans le cadre d’un groupe
Pratiquer différents langages : utiliser des outils numériques pour s’informer et réaliser une production commune
Raisonner

Des vacances d'hiver aux vacances de printemps (environ 18 h)

HIS Thème 2 : Europe et
monde au XIXème

- L’Europe de la
« révolution
industrielle »

7 I. L’industrialisation de l’Europe et la révolution des transports
II. Le monde ouvrier et les avancées sociales
III. Les nationalismes en Europe

Se repérer dans le temps : mise en relation des faits, continuités et ruptures ; connaître les événements importants de cette 
période 
Analyser et comprendre un document : extraire des informations d’un document vidéo ; comprendre le sens général des 
documents et les mettre en relation ; exercer son esprit critique
Pratiquer différents langages : lexique

EMC Les médias 4h La sensibilité 
étude de cas
Le droit et la règle
presse
Le jugement
usage des médias
L’engagement 
réalisation (sondage, une...)

HIS Thème 2 :
- Conquêtes et

sociétés coloniales

3 Comprendre un document : comprendre un document et son point de vue particulier
Pratiquer différents langages : s’approprier le vocabulaire ; réaliser une carte mentale ; écrire pour construire sa pensée et 
pour argumenter



Des vacances de printemps aux vacances d'été (18-21 h)

HIS Thème 3 : France
au XIXème

- Une difficile
conquête : voter de

1815 à 1870

4 Tâche complexe (perfectionnement)

Construire des repères historiques (faits, ruptures…)
organiser son travail en groupe/mettre ses connaissances à disposition des autres (groupes d’experts)
extraire des informations d’un document pour répondre à une questions
écrire pour construire son savoir

GEO Thème 3 :
- Les États-Unis

dans la
mondialisation

4 Se repérer dans l’espace : nommer, localiser, caractériser ; utiliser des cartes et représentations des espaces à différentes 
échelles
Pratiquer différents langages : croquis

HIS Thème 3 :
- IIIème République

4 Se repérer dans le temps : connaître les faits et les mettre en relation ; identifier les ruptures
Pratiquer différents langages : réaliser une carte mentale
Comprendre un document : extraire des informations d’un document vidéo

GEO Thème 3 : 
- les dynamiques

des espaces
africains 

4h Se repérer dans l’espace : nommer, localiser, caractériser ; utiliser des cartes et représentations des espaces à différentes 
échelles
Pratiquer différents langages : croquis

HIS Thème 3 :
conditions

féminines au
XIXème siècle

3h



PROGRAMMATION HGEMC TROISIÈME 2017-2018

ATTENTION CETTE PROGRAMMATION EST INDICATIVE, ELLE PEUT VARIER SELON LES PROFESSEURS ET EN COURS D’ANNÉE 

De la rentrée à la Toussaint (entre 22 et 23 h)

Thème Horai
re

Découpage et compétences travaillées

HIS Th1-Chap1
Civils et militaires

pendant la Première
GM

7h I. Quelles sont les phases de la guerre     ?
Tâche complexe : Construire des repères chronologiques et géographiques, Analyser et comprendre des documents ; 
coopérer et mutualiser ; rédiger.
II. Comment peut-on décrire l’expérience des combattants de la Première Guerre mondiale     ?
comprendre les caractéristiques de la guerre des tranchées et de l’expérience combattante à partir d’un document vidéo. 
III. Comment s’est déroulé le génocide arménien (  EPI et AP:aide à la réalisation)
Faire le récit d’un événement à partir d’un dossier documentaire : extraire les informations...connaître les caractéristiques 
des récits historiques…
IV. Vers une guerre totale     ?
Tâche complexe : réalisation d’une carte mentale (évaluation formative : coopérer)
V. La révolution russe
Faire le récit d’un événement à partir d’un dossier documentaire… (évaluation diagnostic : extraire...rédiger)
VI. Quel est le bilan de la guerre?
Activité classique/cours dialogué

EMC Valeurs, principes,
symboles français et

européens

4h Valeurs, symboles, principes- laïcité-citoyenneté européenne

EMC Exercer sa citoyenneté
dans une démocratie

3h Droit de vote et nationalité- les droits des habitants-le combat des femmes en politique

GEO TH1-Chap1
Les aires urbaines,

une nouvelle
géographie d'une

France mondialisée

4h    I. Quelles sont les caractéristiques et les dynamiques des différents espaces de l’aire urbaine de Lyon     ?
Extraire des informations pertinentes pour répondre à une question portant sur un document ou plusieurs documents, les 
classer, les hiérarchiser (exercice guidé)
II. Comment les aires urbaines structurent-elles l’espace français     ?
Nommer et localiser les grands repères géographiques
Nommer, localiser et caractériser un lieu dans un espace géographique
Nommer, localiser et caractériser des espaces plus complexes
Situer des lieux et des espaces les uns par rapport aux autres
Différents langages : schéma aire+carte France  AP

H :8h         G : 5h      EMC : 9h      total : 22h



De la Toussaint à Noël (environ 24h)

HIS Th1-Chap2
Une expérience

totalitaire et démocraties
fragilisées dans l'Europe
de l'entre deux guerres :

6h I. Comment l’Europe se redessine-t-elle dans les années 1920     ?
Travail sur vidéo documentaire : questionnaire thématique
II. Quelles sont les caractéristiques de l’URSS de Staline     ?
Situer…, extraire….pratiquer différents langages
III. Comment Hitler est-il arrivé au pouvoir en Allemagne     ?
Situer…, extraire….différents langages
IV. Quelles sont les caractéristiques du régime nazi en Allemagne     ?
V . Quelles ont été les conséquences de la crise des années 1930 en France     ?
Travail sur vidéo documentaire : le Front populaire (évaluation formative)

GEO Th1-Chap3
Les espaces de
faibles densités

5h I. Études de cas
Travail en groupes sur des espaces différents. Présentation à l’oral.Tableau synthétique
→ Nommer... espace géographique ; Construire des hypothèses d'interprétation… ; S'exprimer à l'oral …coopérer ….
II. Quels sont les espaces de faible densité en France     ?
Généralisation ; croquis

HIS Th1-Chap3
 La deuxième  guerre
mondiale, une guerre

d'anéantissement

5h I-Quels sont les lieux d’affrontement et les étapes de la guerre     ?
Situer dans le temps, situer dans l’espace
II. Pourquoi Stalingrad et Hiroshima illustrent-elles la guerre d’ anéantissement     ?
Tableau : à compléter
Compétences : Extraire des informations, se repérer dans le temps ; raisonner, justifier une démarche et les choix effectués 
III. Comment les nazis ont-ils mis en place le génocide des juifs et des tziganes ?
Tâche complexe : Compétences :  raisonner, justifier une démarche et les choix effectués ; analyser et comprendre un 
document ; coopérer et mutualiser ; rédiger ; (s’exprimer à l’oral ?)
IV. Le symbole d’Auschwitz.
Réflexion sur la mémoire et les lieux de mémoire  EPI

HIS Th1-Chap4
La France défaite et

occupée

4h I-Quelles sont les conséquences de la défaite française     ?
Se repérer dans le temps : construire des repères historiques
II. Pourquoi peut-on dire que le régime de Vichy est antirépublicain     ?
identifier les continuités et les ruptures chronologiques analyser et comprendre des documents ; coopérer et mutualiser
III. Comment le régime de vichy collabore-t-il avec l’Allemagne nazie     ?
Extraire...; pratiquer différents langages
IV- Comment la résistance intérieure combat-elle Vichy et l'occupant nazi     ?
analyser et comprendre des documents. EPI

H : 18h         G : 7h      EMC : 0h      total : 25h



De Noël aux vacances d'hiver (environ 19h)

EMC Les différentes
déclarations des

droits de l'Homme +
ONU (1h)

3h DDHC, DUDH, Convention européennes

ONU

EMC La défense nationale 3h Menaces, organisation, les actions, JDC

GEO Th1-Chap2
Les espaces

productifs et leurs
évolutions

4h I     . Quels sont les espaces industriels en France     ? Comment évoluent-ils     ?
II. Quelles transformations connaissent les espaces agricoles     ?
III. Quelles sont les caractéristiques des espaces de services en France     ?
Construire des repères géographiques ; différents langages (croquis), raisonner en géographie

HIS Th2-Chap1
 La guerre froide, un

monde bipolaire

4h I. Qu'est-ce que la guerre froide
Construire des repères
II. La crise des missiles de Cuba. Vers une guerre nucléaire     ?
Faire le récit d’un événement à partir d’un dossier documentaire : extraire les informations … connaître les caractéristiques 
des récits historiques…
III. L'Allemagne et Berlin, symboles de la guerre froide     ?
Extraire…construire des repères
IV. L'effondrement du bloc soviétique
V. La question de l'ONU
Connaître les grandes déclarations

H : 5h         G : 5h      EMC : 8h      total : 18h

Stage en entreprise du 19 au 23 février

Des vacances d'hiver aux vacances de printemps (environ 22 h)

GEO Th 2-Chap 1
Aménager le territoire
français pour réduire

les inégalités
croissantes

5h I. Étude de cas     : la LGV 
Tableau : extraire…
II. Comment les aménagements réduisent-ils les inégalités entre les territoires     ?
Extraire… Situer...

HIS Th2-Chap2
Indépendances et

construction de
nouveaux États

3-4h I. Comment les colonies ont-elles obtenu l'indépendance     ?
Construire des repères ; raisonner en histoire
II. Comment  l’Algérie, colonie française, devient un État souverain     ?
Tâche complexe : collaborer
III. l'émergence du tiers-monde
Construire des repères

HIS Th2-Chap3
Affirmation et mise en

œuvre du projet

2h I. Quelles ont été les grandes dates de la construction européenne     ?
Construire des repères
II. En quoi le traité de Maastricht constitue-t-il une étape essentielle de la construction européenne     ?



européen depuis
1945

S’initier aux techniques d’argumentation

GEO Aménager les
territoires ultramarins

français

3h Extraire… Situer...

HIS Th3-Chap1
Refonder la

République, redéfinir
la démocratie

2h I. Comment la France est-elle sortie de la Guerre     ?
extraire...rédiger...collaborer
II. Comment la refondation de la République s’est-elle inspirée du programme du CNR     ?
Tableau thématique : extraire...

GEO  L'Union Européenne,
un nouveau territoire...

3h I. Un espace difficile à délimiter
Construire des repères ; se poser des questions à propos de situations géographiques
II. Quelles inégalités de richesse peut-on constater entre les territoires de l’UE     ?
Raisonner 
III. Quelle est la place de la France dans l’UE     ?
IV. Comment l’UE favorise-t-elle le développement des régions transfrontalières     ?

H : 10h         G : 12h      EMC : 0h      total : 22h

Des vacances de printemps aux vacances d'été (23-24h)

HIS La Vème
République...

7h I. Quelles ont été les conséquences des événements du 13 mai 1958 à Alger     ?
extraits d’actualités : Identifier continuités et ruptures, comprendre un document vidéo
II. L'exercice du pouvoir présidentiel
Tâche complexe : extraire...rédiger...collaborer
III. Comment comprendre mai 1968     ?
Identifier continuités et ruptures, comprendre un document vidéo, HDA 
IV. La V ème République après De Gaulle     : chronologie
V. 1981-1986     : Mitterrand     : la gauche au pouvoir
extraire...rédiger...collaborer

EMC La République
française, une

démocratie

5h Règles de la démocratie, institutions, la fabrication de la loi, élections et partis politiques
L’opinion publique

HIS Femmes et hommes
dans la société

(années 1950-années
1980)

4h I-Quels changements connaît la démographie française de 1945 aux années 1980?
AP : lire des documents de natures différentes – extraire…
II-Quel est l’impact du chômage sur la société française dans les années 1980     ?
extraire…
III- Comment évolue la place des femmes dans la société depuis 1945     ?
A. Quelle est la place des femmes en politique depuis 1944     ?
extraire...rédiger...collaborer
B. Quelle a été l’évolution de la place des femmes dans la société
extraire...rédiger...collaborer

GEO La France et l'Europe
dans le monde

3h Tableau : extraire…



HIS Enjeux et conflits dans
le monde après 1989

2h I. Comment expliquer les attentats du 11 septembre 2001 et leurs conséquences     ?
extraire...rédiger...collaborer EPI
II. Comment s’organise le monde actuel     ?
Extraire...Appréhender les problématiques mondiales

H : 14h         G : 3h      EMC : 6h      total : 23h


