
 

6e HISTOIRE  
 
Thème 1 La longue histoire de l’humanité et des migrations 
Les débuts de l’humanité 
La révolution néolithique 
Premiers États, premières écritures 
 
Thème 2 Récits fondateurs, croyances et citoyenneté dans la Méditerranée antique au Ier millénaire avant J.-C. 
Le monde des cités grecques  
Rome du mythe à l’histoire  
La naissance du monothéisme juif dans un monde polythéiste  
 
Thème 3  L’empire romain dans le monde antique 
Conquêtes, paix romaine et romanisation  
Des chrétiens dans l’Empire  
Les relations de l’empire romain avec les autres mondes anciens : l’ancienne route de la soie et la Chine des Han  
 

6e Géographie 
 
Thème 1 Habiter une métropole 
Métropoles et leurs habitants.  
La ville de demain. 
 
Thème 2 Habiter un espace de faible densité 
Habiter un espace a forte(s) contrainte(s) naturelle(s) ou/et de grande biodiversité. 
Habiter un espace de faible densité a vocation agricole. 
 
Thème 3 Habiter les littoraux 
Littoral industrialo portuaire, littoral touristique. 
 
Thème filé sur l’année Le monde habité 
La répartition de la population mondiale et ses dynamiques. 
La variété des formes d’occupation spatiale dans le monde. 

 

C
Y

C
LE 3

 
6e  

6e sommaire g 5e sommaire g 4e sommaire g 3e sommaire g brevet g 6e prgme g 5e prgrme g  4e prgrme g 3e prgrme g 6e éduscol g 5e éduscol g 4e éduscol g 3e éduscol 



 

 
5e Histoire 
 
Thème 1 Chrétientés et islam (VIe-XIIIe siècles), des mondes en contact  
»» Byzance et l’Europe carolingienne.  
»» De la naissance de l’islam à la prise de Bagdad par les Mongols : pouvoirs, sociétés, cultures. 
 
Thème 2 Société, Église et pouvoir politique dans l’occident féodal (XIe-XVe siècles)  
»» L’ordre seigneurial : la formation et la domination des campagnes  
»» L’émergence d’une nouvelle société urbaine  
»» L’affirmation de l’État monarchique dans le Royaume des Capétiens et des Valois  
 
Thème 3 Transformations de l’Europe et ouverture sur le monde aux XVIe et XVIIe siècles 
»» Le monde au temps de Charles Quint et Soliman le Magnifique  
»» Humanisme, réformes et conflits religieux  
»» Du Prince de la Renaissance au roi absolu (François Ier, Henri IV, Louis XIV)  
 

5e Géographie 
 
Thème 1 La question démographique et l’inégal développement 
»» La croissance démographique et ses effets.  
»»Répartition de la richesse et de la pauvreté dans le monde.  
 
Thème 2 Des ressources limitées, à gérer et à renouveler 
»» L’énergie, l’eau : des ressources à ménager et à mieux utiliser.  
»» L’alimentation : comment nourrir une humanité en croissance démographique et aux besoins alimentaires accrus ? 
 
Thème 3 Prévenir les risques, s’adapter au changement global 
»» Le changement global et ses principaux effets géographiques régionaux. 
»» Prévenir les risques industriels et technologiques. 
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4e Histoire 
 
Thème 1 Le XVIIIe siècle. Expansions, Lumières et révolutions 
»» Bourgeoisies marchandes, négoces internationaux et traites négrières au XVIIIe siècle.  
»» L’Europe des Lumières : circulation des idées, despotisme éclairé et contestation de l’absolutisme.  
»» La Révolution française et l’Empire : nouvel ordre politique et société révolutionnée en France et en Europe.  
 
Thème 2 L’Europe et le monde au XIXe siècle 
»» L’Europe de la « révolution industrielle ».  
»» Conquêtes et sociétés coloniales.  
 
Thème 3 Société, culture et politique dans la France du XIXe siècle 
»»Une difficile conquête : voter de 1815 à 1870. 
»» La Troisième République.  
»» Conditions féminines dans une société en mutation.  
 

4e Géographie 
 
Thème 1 L’urbanisation du monde.  
»» Espaces et paysages de l’urbanisation : géographie des centres et des périphéries. 
»»Des villes inégalement connectées aux réseaux de la mondialisation.  
 
Thème 2 Les mobilités humaines transnationales. 
»»Un monde de migrants. 
»» Le tourisme et ses espaces. 
 
Thème 3 Des espaces transformés par la mondialisation 
»»Mers et Océans : un monde maritimisé.  
»» L’adaptation du territoire des États-Unis aux nouvelles conditions de la mondialisation. 
»» Les dynamiques d’un grand ensemble géographique africain (au choix : Afrique de l’Ouest, Afrique Orientale, Afrique australe).  
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3e Géographie 
 
Thème 1 Dynamiques territoriales de la France contemporaine 
»» Les aires urbaines, une nouvelle géographie d’une France mondialisée.  
»» Les espaces productifs et leurs évolutions.  
»» Les espaces de faible densité (espaces ruraux, montagnes, secteurs touristiques peu urbanisés) et leurs atouts.  
 
Thème 2 Pourquoi et comment aménager le territoire ?  
»»Aménager pour répondre aux inégalités croissantes entre territoires français, à toutes les échelles.  
»» Les territoires ultramarins français : une problématique spécifique.  
 
Thème 3 La France et l’Union européenne 
»» L’Union européenne, un nouveau territoire de référence et d’appartenance. 
»» La France et l’Europe dans le monde.  
 

3e Histoire 
 
Thème 1 L’Europe, un théâtre majeur des guerres totales (1914-1945) 
»» Civils et militaires dans la Première Guerre mondiale.  
»» Démocraties fragilisées et expériences totalitaires dans l’Europe de l’entre deux-guerres.  
»» La Deuxième Guerre mondiale, une guerre d’anéantissement. 
»» La France défaite et occupée. Régime de Vichy, collaboration, Résistance.  
 
Thème 2 Le monde depuis 1945  
»» Indépendances et construction de nouveaux États.  
»» Un monde bipolaire au temps de la guerre froide.  
»» Affirmation et mise en œuvre du projet européen.  
»» Enjeux et conflits dans le monde après 1989.  
 
Thème 3 Françaises et Français dans une République repensée 
»» 1944-1947, refonder la République, redéfinir la démocratie 
»» La Ve République, de la République gaullienne à l’alternance et à la cohabitation.  
»» Femmes et hommes dans la société des années 1950 aux années 1980 : nouveaux enjeux sociaux et culturels, réponses politiques.  
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BREVET 2018 : Épreuve écrite d'histoire-géographie-enseignement moral et civique (50 points) (note de 

service n° 2017-172 du 22-12-2017) 
 

- Durée de l'épreuve : 2 heures 
 

- Objectifs de l'épreuve 
 
L'épreuve d'histoire et géographie, et d'enseignement moral et civique a pour but d'évaluer les connaissances et compétences attendues par les programmes 
de cycle 4. 
L’épreuve est fondée plus particulièrement sur les contenus définis par les repères annuels de programmation pour la classe de troisième.  
 
Repères en Histoire, classe de 3e, à connaître par cœur 

 1914-1918 : Grande Guerre 
 1917 : Révolution Russe  
 1933-1945 : l’Allemagne d’Hitler  
 1936 : Front populaire  
 1939-1945 : Seconde Guerre mondiale 
 1945 : création de l’ONU  
 1947-1991 : guerre froide  
 1957 : traité de Rome  
 1962 : indépendance de l’Algérie  
 1989: chute du mur de Berlin 
 1944-1945 : Libération, le général de Gaulle prend la tête du GPRF qui met en œuvre 

le programme du CNR (ex : création de la sécurité sociale). Les femmes obtiennent le droit de vote.  
 1958 : naissance de la Ve République.  
 1962 : élection du président de la République au suffrage universel direct.  
 1975 : loi Veil sur l’Interruption Volontaire de Grossesse.  
 1981 : première alternance, élection de François Mitterrand 

 

Repères en Géographie, classe de 3e, à connaître par cœur 
 Une dizaine d’aires urbaines françaises parmi les plus peuplées ;  
 la distribution de la population, les principaux espaces fortement peuplés ;  
 des exemples d’aires urbaines dynamiques, de métropoles et d’espaces productifs insérés dans la mondialisation ;  
 des points d’entrée du territoire comme des ports et des aéroports, des interfaces frontalières, des façades maritimes ;  
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 des grands repères physiques : massifs montagneux et forestiers, grandes vallées et grands fleuves, domaines bioclimatiques en lien avec l’étude des dynamiques spatiales 
de la population. 

 La (nouvelle) région administrative du collège ;  
 les 13 régions métropolitaines ;  
 les axes de transport ;  
 les grands traits de l’organisation du territoire national ;  
 les territoires ultra-marins parmi lesquels les 5 DROM. 

 La carte des États membres de l’UE ;  
 l’UE sur un planisphère montrant les grands pôles économiques mondiaux ;  
 les principales métropoles européennes et les sièges des institutions européennes ;  
 la mégalopole européenne et les grands axes de l’espace européen ;  
 l’exemple de la région transfrontalière étudiée ;  
 les façades maritimes européennes et quelques fleuves principaux ;  
 le territoire français ultramarin ;  
 quelques États francophones dans le monde. 

 
 
 

- Composition de l'épreuve 
Exercice 1 : Analyser et comprendre des documents en histoire ou en géographie (20 points) 
Ces exercices s'appuient sur un ou deux documents qui relèvent du programme d'histoire et géographie. Ces  documents sont remis au candidat avec le sujet. 
Un document iconographique peut y être adjoint. 
Les exercices visent à évaluer la capacité du candidat à analyser et comprendre ces documents en utilisant les raisonnements et les méthodes de l'histoire et de 
la géographie, à maîtriser des connaissances fondamentales et à mobiliser les repères chronologiques et spatiaux  contenus dans les programmes d'histoire et de 
géographie.  
Les questions ou consignes proposées ont pour objectif de guider le candidat pour vérifier sa capacité à identifier ces documents, à en dégager le sens, à en 
prélever des informations, et, le cas échéant, à porter sur ces documents un regard critique en indiquant leur intérêt ou leurs limites. 
 
Exercice 2 : Maîtriser différents langages pour raisonner et utiliser des repères historiques et géographiques (20 points) 

 Un développement construit, sous la forme d'un texte structuré et de longueur adaptée à un élève en fin de cycle 4, répond à une question d'histoire 
ou de géographie. 

 Une question invite le candidat à rendre compte de la compréhension et du traitement de données par le biais de croquis, de schémas ou de frises 
chronologiques. 
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Exercice 3 : Mobiliser des compétences relevant de l'enseignement moral et civique (10 points) 
Une problématique d'enseignement moral et civique est posée à partir d'une situation pratique appuyée sur un ou deux documents. Le questionnaire qui 
amène le candidat à y répondre comprend des questions à réponse courte (comme des questionnaires à choix multiples, des tableaux à compléter, des 
questions simples) et une réponse plus développée. 

 
Le barème et la notation du brevet en hist-géo-EMC 
 
On cherche à évaluer le niveau satisfaisant des compétences (niveau 3 sur 4) attendues en fin de cycle 4. Donc, tout exercice satisfaisant =  la totalité des points.  
 
Points de valorisation. 
Possibilité de points de valorisation par rapport à la note globale de chaque exercice pour reconnaître contenus et qualités non attendues d’un élève au DNB 
(éléments attendus/éléments de valorisation). 
  
La maîtrise du langage écrit. 
La maîtrise du langage écrit (ou graphique) est évaluée dans l’exercice 2 (les langages) et l’EMC. La langue doit être globalement correcte pour permettre la 
compréhension des réponses. Le vocabulaire spécialisé (en géographie ou en histoire ou en EMC) est mobilisé, selon le sujet. Le récit est cohérent.  
La maîtrise de la langue s’évalue donc globalement, sans focalisation sur l’orthographe, la syntaxe ou la grammaire. Il n’y a plus de points spécifiques dans le 
barème. 
 

 
Exercice 1. Analyser et comprendre des documents (20 points)  
Chaque question est accompagnée d’un barème figurant sur le sujet  
 

1 ou 2 documents Environ 5 questions ou consignes 

 
Les questions ou consignes : 
- visent à évaluer maîtrise de la compétence du programme du cycle 4 « analyser et comprendre un document » ; 
- balayent la totalité des composantes de la compétence sans que cela soit systématique ; 
- articulent l’identification, le prélèvement d’informations, le classement, la hiérarchisation, la recherche de sens ;  
- supposent la mobilisation des connaissances du candidat pour décrire, analyser, expliquer, contextualiser. 
 
Pas de développement ou de rédaction longue. 
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Possibilité d’une exigence spécifique dans le langage demandé (réponse sous forme de schéma simple, une seule phrase,…).  
 

Exercice 2. Maîtriser différents langages pour raisonner et utiliser des repères historiques ou 
géographiques (20 points)  
 

Le développement construit 
20 lignes 

épreuve  
obligatoire 

 
1. Le développement construit. 

Le nombre de points attribués à cet exercice est indiqué sur le sujet par un barème  
• Texte structuré, c’est-à-dire cohérent et ordonné, avec des paragraphes et possibilité d’une introduction-conclusion. Il doit faire environ 20 lignes avec 

possibilité d’écrire davantage ;  il répond à une  question d’histoire ou de géographie portant sur un sous-thème.  
• Un titre permet au candidat d’identifier le thème du programme en référence au sujet. 
• La question commence par : « Rédigez un texte structuré décrivant/présentant… » 
• Possibilité de développer tel aspect davantage approfondi avec l’enseignant (garantir les nouvelles modalités d’enseignement type EPI, parcours 

artistique et culturel, avenir, citoyen…)  
• Compétences travaillées : raisonnement (connaissances mobilisées dans une description ou un récit), pratique des langages (écrire pour construire sa 

pensée, pour argumenter, réaliser un récit ou une description, s’approprier et utiliser un lexique en contexte). Utilisation de repères (dans le temps ou 
dans l’espace).  

 
2. L’exercice éventuel mettant en jeu un autre langage. 

Le nombre de points attribués à cet exercice est indiqué sur le sujet par un barème  
 

• Soit en histoire, soit en géographie, peut être directement lié au développement construit.  
• Invite à utiliser un autre langage que l’écrit pour mobiliser des repères historiques, géographiques et/ou traduire un raisonnement 
• Langage graphique, schématique ou cartographique. Feuillet séparé annexé à la copie. 
• Histoire : candidats peuvent être amenés à situer et ordonner des faits historiques, à mettre en relation des faits, à identifier des ruptures ou des 

continuités. Cela peut se faire sur une frise chronologique. 
• Géographie : candidats peuvent être amenés à localiser et nommer les grands repères géographiques, situer lieux/espaces les uns par rapport aux autres.  

 
Peut se réaliser sur fond de carte et sa légende pour situer des repères en nombre limité. Peut consister en un travail pour compléter carte, croquis, schéma, 
schéma fléché 
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Exercice 3. Mobiliser des compétences relevant de l’Enseignement moral et civique (10 points)  
 

Les questions ne comportent pas de barème, la manière dont le candidat s’approprie la problématique qui lui est proposée est évaluée 
globalement.  
Une problématique d’EMC à partir d’une situation pratique  
 

1 ou 2 documents 3 à 5 questions 

 
1 question invite à argumenter et à livrer son point de vue. Ce n’est pas la quantité qui compte mais la qualité de l’argumentation. 
 
Compétences en jeu : celles de l’EMC (4 piliers). Produire une réflexion citoyenne qui peut s’appuyer sur une approche critique par rapport situation pratique 
et/ou documents, en prenant appui sur des connaissances (notamment les valeurs et les lois, les faits d’actualité et du passé). Donc Raisonner, formuler un 
jugement, justifier ses choix. 
 
Rappel : la question de la défense est obligatoirement étudiée en 3e. 
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PROGRAMME Cycle 3 
Les élèves poursuivent au cycle 3 la construction progressive et de plus en plus explicite de leur rapport au temps et à l’espace, à partir des contributions de deux 
enseignements disciplinaires lies, l’histoire et la géographie. Ces deux enseignements traitent de thématiques et de notions communes et partagent des outils et 
des méthodes. Leurs spécificités tiennent à leurs objets d’étude, le temps et l’espace, et aux modalités qu’ils mettent en œuvre pour les appréhender. Histoire et 
géographie sont enseignées à parts égales durant tout le cycle 3. Pour la classe de 6e, les enseignants déterminent le volume horaire qu’ils consacrent à chaque 
thème ou sous-thème en fonction des démarches pédagogiques qu’ils souhaitent mettre en œuvre. Les professeurs établissent des liens avec l’enseignement 
moral et civique et sont attentifs à la contribution effective de l’enseignement de l’histoire et de la géographie a l’atteinte des objectifs du cycle dans les 
différents domaines du socle commun – notamment les domaines 1 et 2. Tout au long du cycle 3, les élèves acquièrent des compétences et des connaissances 
qu’ils pourront mobiliser dans la suite de leur scolarité et de leur vie personnelle. 

Cycle 3 

Classe de sixième 
Thème 1 6ème Hist 
Repères annuels de programmation 
La longue histoire de l’humanité et des migrations 

 Les débuts de l’humanité 

 La révolution néolithique 

 Premiers États, premières écritures 
 
Démarches et contenus d’enseignement 
L’étude de la préhistoire permet d’établir, en dialogue avec d’autres champs disciplinaires, des faits scientifiques, avant la découverte des mythes polythéistes et des récits sur 
les origines du monde et de l’humanité propose par les religions monothéistes. L’histoire des premières grandes migrations de l’humanité peut être conduite rapidement à 
partir de l’observation de cartes et de la mention de quelques sites de fouilles et amène une première réflexion sur l’histoire du peuplement à l’échelle mondiale. L’étude du 
néolithique interroge l’intervention des femmes et des hommes sur leur environnement. La sédentarisation des communautés humaines comme l’entrée des activités 
humaines dans l’agriculture et l’élevage se produisent a des moments différents selon les espaces géographiques observes. L’étude des premiers États et des premières 
écritures se placent dans le cadre de l’Orient ancien et peut concerner l’Égypte ou la Mésopotamie. 
 

Thème 2 6ème Hist 

6e  
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Repères annuels de programmation 
Récits fondateurs, croyances et citoyenneté dans la Méditerranée antique au Ier millénaire avant J.-C. 

 Le monde des cités grecques PRESENTER UNE SECONDE CITE POUR COMPARER AVEC ATHENES (UNE COLONIE, UNE CITE).FAIRE DES DOSSIERS (EDC EN GEO).POUR 
DONNER DU CORPS ET DU SENS 

 Rome du mythe à l’histoire POUR EVOQUER L’EMPIRE IL FAUT TOUT DE MEME EVOQUER LA REPUBLIQUE. LE FORUM PERMET DE PRESENTER LE LIEU DE LA VIE 
POLITIQUE ET EN MEME TEMPS LE RELIGIEUX ; NE PAS HESITER A FAIRE UN APPEL AUX BD POUR DES 6E 

 La naissance du monothéisme juif dans un monde polythéiste ON EST BIEN SUR LES RECITS FONDATEURS QUI N’ONT PAS DE REALITE HISTORIQUE VALIDEE PAR 
L’ARCHEOLOGIE. SUR L’HISTOIRE PARTIR DES REFORMES DE JONAS QUI UNIFIENT POUR LA PREMIERE FOIS, UNIFORMATISATION A DES FINS POLITIQUES QUI 
CONDUISENT ENSUITE AU MONOTHEISME.A PARTIR DE BABYLONE ON A DES TRACES HISTORIQUES, L’ECRITURE DE LA BIBLE EST REALISEE POUR DES RAISONS DE 
SURVIE OU EN EXODE PAR LES ELITES DU CLERGE. MONTRER L’ASPECT INACCESSIBLE DE DIEU QUE L’ON NE VOIT PAS QU L’ON NE NOMME PAS 

 
Démarches et contenus d’enseignement 
Ce thème propose une étude croisée de faits religieux, replaces dans leurs contextes culturels et géopolitiques. Le professeur s’attache à en montrer les dimensions 
synchroniques et/ou diachroniques. Toujours dans le souci de distinguer histoire et fiction, le thème permet à l’élève de confronter à plusieurs reprises faits historiques et 
croyances. Les récits mythiques et bibliques sont mis en relation avec les découvertes archéologiques. Que sait-on de l’univers culturel commun des Grecs vivant dans des sites 
rivales ? Dans quelles conditions la démocratie nait-elle à Athènes ? Comment le mythe de sa fondation permet-il à Rome d’assoir sa domination et comment est-il mis en 
scène ? Quand et dans quels contextes a lieu la naissance du monothéisme juif ? 
Athènes, Rome, Jérusalem... : la rencontre avec ces civilisations anciennes met l’élève en contact avec des lieux, des textes, des histoires, fondateurs d’un patrimoine commun. 
 

Thème 3  6ème Hist 
Repères annuels de programmation 
L’empire romain dans le monde antique 

 Conquêtes, paix romaine et romanisation DIFFERENCE AVEC LES GRECS TOUJOURS EN GUERRE QUI NE FONT QUE DES TREVES, LES ROMAINS FONT LA PAIX. PRENDRE 
DES EXEMPLES DE ROMANISATION, EXEMPLE LE RESEAU URBAIN ROMAIN EN GAULE 

 Des chrétiens dans l’Empire ANGLE NVEAU, ON EST DEJA SUR DES CHRETIENS QUI SONT DEJA DANS L’EMPIRE. QUI SONT CES CHRETIENS DE L’EMPIRE, COMMENT ILS 
ONT INSTALLE DES EGLISES, COMMENT LES ROMAINS RECOIVENT LE MESSAGE CAR ILS SONT EN QUETE SPIRITUELLE. MONTRER QUE LE DIEU DES CHRETIENS EST LE 
DIEU INCARNE ET NON LE DIEU INACCESSIBLE DES HEBREUX. IL FAUT ALLER JUSQU'A L’EMPIRE ROMAIN CHRETIEN 

 Enseigner le fait religieux mais distancié. Progressive installation dans l’empire. Les Romains en attente d’une nouvelle spiritualité 

 Les relations de l’empire romain avec les autres mondes anciens : l’ancienne route de la soie et la Chine des Han PERMET DE VOIR QU’IL Y A D’AUTRES GRANDES 
CIVILISATIONS, LE MONDE ANTIQUE NE SE RESUME PAS A LA MEDITERRANEE 

 Route de la soie = contacts ? Entrée par HDA = Musée du Quai Branly = pour les biens précieux échangés 
 
Démarches et contenus d’enseignement 
Lors de la première année du cycle 3 a été abordée la conquête de la Gaule par César. L’enchainement des conquêtes aboutit à la constitution d’un vaste empire marque par la 
diversité des sociétés et des cultures qui le composent. Son unité est assurée par le pouvoir impérial, la romanisation et le mythe prestigieux de l’Empereur. 
Le christianisme issu du judaïsme se développe dans le monde grec et romain. Quels sont les fondements de ce nouveau monothéisme qui se réclame de Jésus ? Quelles sont 
ses relations avec l’empire romain jusqu’à la mise en place d’un christianisme impérial ? 

6e  

6e sommaire g 5e sommaire g 4e sommaire g 3e sommaire g brevet g 6e prgme g 5e prgrme g  4e prgrme g 3e prgrme g 6e éduscol g 5e éduscol g 4e éduscol g 3e éduscol 



 

 
 
La route de la soie témoigne des contacts entre l’empire romain et d’autres mondes anciens. Un commerce régulier entre Rome et la Chine existe depuis le 2e siècle avant JC. 
C’est l’occasion de découvrir la civilisation de la Chine des Han. 
 

Géographie 
ATTENTES IPR 
Spatialiser les phénomènes 
Incarner les lieux 
Utilisation et justification des études de cas 
Proposer une réelle réflexion sur l’approche multiscalaire 
Ne pas réduire la géographie à un ensemble de définitions 
Construire et enrichir les notions de façon progressive 
La notion d’habiter est centrale au cycle 3 ; elle permet aux élèves de mieux cerner et s’approprier l’objectif et les méthodes de l’enseignement de géographie. En géographie, 
habiter ne se réduit pas à résider, avoir son domicile quelque part. S’intéresser à l’habiter consiste à observer les façons dont les humains organisent et pratiquent leurs 

espaces de vie, à toutes les échelles. Ainsi, l’étude des ≪ modes d’habiter ≫ doit faire entrer simplement les élèves, à partir de cas très concrets, dans le raisonnement 
géographique par la découverte, l’analyse et la compréhension des relations dynamiques que les individus-habitants et les sociétés entretiennent a différentes échelles avec les 
territoires et les lieux qu’ils pratiquent, conçoivent, organisent, représentent. 
Les élèves découvrent ainsi que pratiquer un lieu, pour une personne, c’est en avoir l’usage et y accomplir des actes du quotidien comme le travail, les achats, les loisirs… Il faut 
pour cela pouvoir y accéder, le parcourir, en connaitre les fonctions, le partager avec d’autres. Les apprentissages commencent par une investigation des lieux de vie du 
quotidien et de proximité ; sont ensuite abordes d’autres échelles et d’autres « milieux »  sociaux et culturels ; enfin, la dernière année du cycle s’ouvre à l’analyse de la 
diversité des « habiter » dans le monde. 
La nécessite de faire comprendre aux élèves l’impératif d’un développement durable et équitable de l’habitation humaine de la Terre et les enjeux lies structure 
l’enseignement de géographie des cycles 3 et 4. Ils introduisent un nouveau rapport au futur et permettent aux élèves d’apprendre à inscrire leur réflexion dans un temps long 
et à imaginer des alternatives à ce que l’on pense comme un futur inéluctable. C’est notamment l’occasion d’une sensibilisation des élèves a la prospective territoriale. 
En effet, l’introduction d’une dimension prospective dans l’enseignement de la géographie permet aux élèves de mieux s’approprier les dynamiques des territoires et de 
réfléchir aux scenarios d’avenir possibles. En classe de sixième, c’est l’occasion pour le(s) professeur(s) de mener un projet de son (leur) choix, qui peut reprendre des 
thématiques abordées en première partie du cycle. 
Pendant le cycle 3, l’acquisition de connaissances et de méthodes géographiques variées aide les élèves à dépasser une expérience personnelle de l’espace vécu pour accéder à 
la compréhension et à la pratique d’un espace social, structure et partage avec d’autres individus. 
Les sujets d’étude traites à l’école élémentaire se sont appuyés sur des exemples précis qui peuvent alimenter l’étude des systèmes spatiaux abordes au cours de l’année de 
sixième. Le professeur élabore un parcours qui conduit les élèves à découvrir différents lieux dans le monde tout en poursuivant la découverte et la connaissance des territoires 
de proximité. Il traite les thèmes au programme dans l’ordre qu’il choisit. En sixième, le thème 4 peut être scinde et étudie de manière filée tout au long de l’année. Des études 
approfondies de certains lieux permettent aux élèves d’observer des réalités géographiques concrètes et de s’exercer au raisonnement géographique. La conceptualisation, 
mettant en relation le lieu étudie avec d’autres lieux et avec le monde, donne la possibilité de continuer le travail sur les grands repères géographiques. Les thèmes du 
programme invitent à poursuivre la réflexion sur les enjeux liés au développement durable des territoires. 
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Classe de sixième 
Repères annuels de programmation 
CONSTRUIRE UN VOYAGE SUR LE MONDE, A PARTIR D’UN PLANISPHERE COMPLETE AU ET A MESURE SUR L’ANNEE. PERMET DOUVRIR LES ELEVES SUR UN ESPACE AUTRE 
QUE LEUR VECU, OUVERTURE AU MONDE. 
 
LE QUATRIEME THEME, LE MONDE HABITER THEME A FILER SUR L’ANNEE EN PLACANT AU FUR ET A MESURE LES LIEUX HABITES, SUR LE PLANISPHERE. 

Thème 1 6ème Géo 
Repères annuels de programmation 
Habiter une métropole 

 Les métropoles et leurs habitants.  

 La ville de demain. ON NE FAIT PAS DU JULES VERNE MAIS DEMARCHE DE GEO PROSPECTIVE. VOIR COMMENT LA VILLE VOISINE SE DEVELOPPE (EXEMPLE HAB. 
PAVILLONNAIRE, ESPACE COMMERCIAL). MONTRER QUE LA VILLE N’EST PAS FIGEE, QU’ELLE SE TRANSFORME ; 

 
Démarches et contenus d’enseignement 
La métropolisation est une caractéristique majeure de l’évolution géographique du monde contemporain et ce thème doit donner les premières bases de connaissances à 
l’élève, qui seront remobilisées en classe de 4eme. Pour le premier sous-thème on se fonde sur une étude de deux cas de métropoles choisies pour l’une dans un pays 
développe, pour l’autre dans un pays émergent ou en développement. Il s’agit de caractériser ce qu’est une métropole, en insistant sur ses fonctions économiques, sociales, 
politiques et culturelles, sur la variété des espaces qui la composent et les flux qui la parcourent. Elles sont marquées par la diversité de leurs habitants : résidents, migrants 
pendulaires, touristes, usagers occasionnels, la pratiquent différemment et contribuent à la façonner. Quels sont les problèmes et les contraintes de la métropole d’aujourd’hui 
? Quelles sont les réponses apportées ou envisagées ? Quelles sont les analogies et les différences entre une métropole d’un pays développe et une d’un pays émergent ou en 
développement Les élèves sont ensuite invites, dans le cadre d’une initiation à la prospective territoriale, a imaginé la ville du futur : comment s’y déplacer ? Comment 
repenser la question de son approvisionnement ? Quelles architectures inventer ? Comment ménager la cohabitation pour mieux vivre ensemble ? Comment améliorer le 
développement durable ? Le sujet peut se prêter à une approche pluridisciplinaire. 
 

Thème 2  6ème Géo 
Repères annuels de programmation 
Habiter un espace de faible densité 

 Habiter un espace a forte(s) contrainte(s) naturelle(s) ou/et de grande biodiversité. 

 Habiter un espace de faible densité a vocation agricole. 
 
Démarches et contenus d’enseignement 
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Certains espaces présentent des contraintes particulières pour l’occupation humaine. Les sociétés, suivant leurs traditions culturelles et les moyens dont elles disposent, les 
subissent, s’y adaptent, les surmontent voire les transforment en atouts. On mettra en évidence les représentations dont ces espaces sont parfois l’objet ainsi que les 
dynamiques qui leur sont propres, notamment pour se doter d’une très grande biodiversité. Les espaces de faible densité à vocation agricole recouvrent tout autant des 
espaces riches intègres aux dynamiques urbaines que des espaces ruraux en déprise et en voie de désertification. Les cas étudies sont laisses au choix du professeur mais 
peuvent donner lieu à des études comparatives entre les « Nord » et les « Sud ». 
 

Thème 3  6ème Géo 
Repères annuels de programmation 
Habiter les littoraux 

 Littoral industrialo portuaire, littoral touristique. 
 
Démarches et contenus d’enseignement 
Les littoraux concentrent une part accrue de la population mondiale et sont des espaces aménages pour des usages et pratiques très variés. La question porte plus 
spécifiquement sur les espaces littoraux a vocation industrialo-portuaires et/ou touristiques. Les types d’activités, les choix et les capacités d’aménagement, les conditions 
naturelles, leur vulnérabilité sont autant d’éléments à prendre en compte pour caractériser et différencier les façons d’habiter ces littoraux. C’est l’occasion de sensibiliser les 
élèves à la richesse de la faune et de la flore des littoraux et aux questions liées à leur protection. 
 

Thème 4  6ème Géo 
A FILER SUR L’ANNEE 
Repères annuels de programmation 
Le monde habité 

 La répartition de la population mondiale et ses dynamiques. 

 La variété des formes d’occupation spatiale dans le monde. 
 
Démarches et contenus d’enseignement 
Ou sont les femmes et les hommes sur la Terre ? Comment expliquer l’inégal peuplement de la Terre ? Quelles sont les dynamiques de peuplement en cours ? Le thème est 
ainsi l’occasion de proposer une approche de géohistoire en montrant les permanences des grands foyers de population et leurs évolutions dans la longue durée. Les formes 
d’occupation spatiale et les inégalités de la répartition de la population posent par ailleurs des contraintes spécifiques aux habitants. Il s’agira d’en donner quelques exemples 
concrets. 

Cycle 3 

Sciences et technologie 
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PROGRAMME Cycle 4 
Au cycle 3, l’enseignement de l’histoire et de la géographie a permis aux élèves d’acquérir une première maitrise des connaissances, des langages et des 
méthodes historiques et géographiques. En cycle 4, les compétences travaillées au cycle précédent sont approfondies : se repérer dans le temps, se repérer dans 
l’espace, raisonner, s’informer dans le monde du numérique, comprendre et analyser un document, pratiquer différents langages en histoire et en géographie, 
coopérer et mutualiser. 
Au cours du cycle 4, les élèves comprennent progressivement comment les disciplines scientifiques que sont l’histoire et la géographie permettent de réfléchir 
avec précision aux temps et aux espaces des sociétés humaines et d’appréhender des phénomènes sociaux d’une grande diversité. Les thèmes d’enseignement 
programmés assurent que les élèves découvrent la complexité de l’évolution historique et de l’organisation géographique des groupes humains. 
L’enseignement de l’histoire et de la géographie doit être envisagé dans la complémentarité entre les deux disciplines : les équipes de professeurs mettent en 
œuvre les questions programmées dans l’une et dans l’autre de manière équilibrée, à parts égales, en n’hésitant pas à souligner les apports de l’histoire à la 
géographie et réciproquement. Les enseignants déterminent le volume horaire qu’ils consacrent à chaque thème ou sous-thème en fonction des démarches 
pédagogiques qu’ils souhaitent mettre en œuvre. LIBERTÉ PÉDAGOGIQUE. Les thèmes, outils et méthodes abordés offrent de nombreuses occasions de 
travailler avec d’autres disciplines, notamment les sciences de la vie et de la Terre, les mathématiques, le français ou encore les langues vivantes, qui ouvrent sur 
l’histoire des cultures étrangères ou régionales. Une attention particulière est portée aux liens à construire avec l’enseignement moral et civique, auquel 
l’enseignement de l’histoire et de la géographie au cycle 4 est étroitement lié, dans la perspective de la maitrise par les élèves en fin de cycle des objectifs fixés 
par le domaine 3 du socle commun, « La formation de la personne et du citoyen ». Les équipes de professeurs d’histoire et de géographie puisent également 
dans les thématiques d’histoire des arts pour nourrir leur enseignement ; la connexion est réalisable à partir de toutes les entrées du programme d’histoire, mais 
aussi à partir de celles de géographie. Ce travail contribue à rendre les élèves sensibles au statut particulier de l’œuvre d’art. Liée au particulier comme à 
l’universel, la production artistique leur donne accès aux faits et, plus encore, aux cultures du passé ; cette découverte les aide à relier la production artistique 
passée à celle d’aujourd’hui. Pour rapprocher ce patrimoine culturel de leur propre culture, les élèves apprennent à identifier les formes, les matériaux et les 
expressions artistiques, et à les associer à des usages pour leur donner un sens. De nombreuses entrées thématiques et méthodologiques d’histoire et 
géographie permettent également de contribuer à l’éducation aux médias et à l’information. RETOUR 20 ANS EN ARRIÈRE EN HISTOIRE. PLUS DE FAIT 
RELIGIEUX. RETOUR DE LA PRÉHISTOIRE ET DU NÉOLITHIQUE. NOTION DE MONDE MARCHANDISÉ. RETOUR DE LA RÉVOLUTION INDUSTRIELLE NON PLUS DE 
L’AGE INDUSTRIEL 

Cycle 4 

Histoire et géographie 
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Compétences travaillées 
(En italiques : les compétences déjà travaillées en cycle 3 et approfondies en cycle 4) 

Se repérer dans le temps : construire des repères historiques 
»» Situer un fait dans une époque ou une période donnée. IL FAUT REDEFINIR LES REPERES CAR ILS NE SONT PAS PRECISES. REPARTIR DU CYCLE 3 DATES-
PERSONNAGES POUR REPENSER UNE CHRONOLOGIE. 
 
 
»» Ordonner des faits les uns par rapport aux autres. 
»» Mettre en relation des faits d’une époque ou d’une période donnée. 
»» Identifier des continuités et des ruptures chronologiques pour s’approprier la périodisation de l’histoire et pratiquer de conscients allers-retours au sein de la chronologie. 
Domaine du socle : 1, 2 

 
Se repérer dans l’espace : construire des repères géographiques 
»» 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. 
»» Utiliser des représentations analogiques et numériques des espaces à différentes échelles ainsi que différents modes de projection. 
Domaine du socle : 1, 2 

 
Raisonner, justifier une démarche et les choix effectués 
»» Poser des questions, se poser des questions à propos de situations historiques ou/et géographiques. 
»» Construire des hypothèses d’interprétation de phénomènes historiques ou géographiques. 
»» Vérifier des données et des sources. 
»» Justifier une démarche, une interprétation. 

Domaine du socle : 1, 2 LA QUESTION DE RECIT EST ENCORE IMPORTANTE 
LA QUESTION DE LA SOURCE EST A REVOIR : DATE, EST-CE UNE TRADUCTION, UNE ADAPTATION AU CONTEXTE D’ÉCRITURE. ÉTUDE D’UN TABLEAU ? QUEL SA 
TAILLE ? DONNER UN SENS AU DOCUMENT. PHOTOGRAPHIE, COMPOSITION, RECOMPOSITION. APPRENDRE A OSER CRITIQUER UN DOCUMENT. 

 
S’informer dans le monde du numérique 
»» Connaitre différents systèmes d’information, les utiliser. 
»» Trouver, sélectionner et exploiter des informations. 
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»» Utiliser des moteurs de recherche, des dictionnaires et des encyclopédies en ligne, des sites et des réseaux de ressources documentaires, des manuels numériques, des 
systèmes d’information géographique. 
»» Vérifier l’origine/la source des informations et leur pertinence. 
»» Exercer son esprit critique sur les données numériques, en apprenant à les comparer à celles qu’on peut tirer de documents de divers types. 
Domaine du socle : 1, 2, 3 
 

Analyser et comprendre un document 
»» Comprendre le sens général d’un document. 
»» Identifier le document et son point de vue particulier. 
»» Extraire des informations pertinentes pour répondre à une question portant sur un document ou plusieurs documents, les classer, les hiérarchiser. 
»» Confronter un document à ce qu’on peut connaitre par ailleurs du sujet étudié. 
»» Utiliser ses connaissances pour expliciter, expliquer le document et exercer son esprit critique. 
Domaine du socle : 1, 2 

 
Pratiquer différents langages en histoire et en géographie 
»» Écrire pour construire sa pensée et son savoir, pour argumenter et écrire pour communiquer et échanger. 
»» S’exprimer à l’oral pour penser, communiquer et échanger. 
»» Connaitre les caractéristiques des récits historiques et des descriptions employées en histoire et en géographie, et en réaliser. 
»» Réaliser des productions graphiques et cartographiques. 
»» Réaliser une production audio-visuelle, un diaporama. 
»» S’approprier et utiliser un lexique spécifique en contexte. 
»» S’initier aux techniques d’argumentation. 
Domaine du socle : 1, 2 

 
Coopérer et mutualiser 
»» Organiser son travail dans le cadre d’un groupe pour élaborer une tâche commune et/ou une production collective et mettre à la disposition des autres ses compétences et 
ses connaissances. 
»» Adapter son rythme de travail à celui du groupe. 
»» Discuter, expliquer, confronter ses représentations, argumenter pour défendre ses choix. 
»» Négocier une solution commune si une production collective est demandée. 
»» Apprendre à utiliser les outils numériques qui peuvent conduire à des réalisations collectives. 
Domaine du socle : 2, 3 
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Histoire 
L’enseignement de l’histoire au cycle 3 a permis aux élèves de comprendre que le passé est source de connaissance et objet d’interrogations. Ils en ont perçu l’intérêt et 

l’attrait à partir de traces matérielles et de documents. RAPPELER QUE L’ANTIQUITÉ SE DÉFINIT PAR L’ESCLAVAGE. Dans le sillage de ces apprentissages, le cycle 4 
propose une approche du récit historique qui permet aux élèves d’enrichir et de préciser leur connaissance du passé au fil d’une progression chronologique et thématique. Ils 
peuvent ainsi retrouver à l’aide de ces repères ce qui donne aux grandes périodes de l’histoire de l’humanité leurs caractéristiques. Ils comprennent les grandes évolutions 
comme les tournants et les ruptures d’une histoire à la fois nationale et globale. Ils acquièrent ainsi des éléments éclairant le monde contemporain dans lequel ils vivent et 
apprennent à situer l’histoire de France dans un contexte plus global. 
 
Une mise en relation avec les thèmes abordés en géographie leur permet de mieux apprécier les rapports mais surtout la distance entre le passé et le présent, elle les aide à 
mieux se situer dans le temps et à mieux percevoir ce qui fait la spécificité de leur présent. Ils apprennent à mobiliser dans cet apprentissage des savoirs sociaux et familiaux, 
en complément de ceux qu’ils trouvent dans les manuels et documents scolaires. 
 
Le programme est construit selon une progression chronologique à laquelle les élèves ont été préparés au cycle 3. Dans la continuité de ce qui a été étudié en sixième, 
l’enseignement de l’histoire en cycle 4 permet aux élèves d’avoir abordé en fin de scolarité obligatoire toutes les grandes périodes de l’histoire. Dans ce cadre, les repères de 
programmation proposent des orientations thématiques, subdivisées en sous-thèmes, que les professeurs traitent selon les démarches et les orientations historiographiques 
qu’ils jugent pertinentes. Ils mettent l’accent sur les principales caractéristiques et les temps forts des sociétés du passé, les transitions entre les époques et les questions utiles 
à la formation des citoyens.  
 
Toujours en continuité avec le cycle 3, les élèves abordent largement durant le cycle 4 l’histoire de la France, qu’ils découvrent désormais dans sa plus longue durée, sa richesse 
et sa complexité. Le programme invite les élèves à découvrir l’histoire des rapports des Européens au monde, les connexions entre économies, sociétés et cultures, l’histoire 

des relations internationales. PROGRAMME TRÈS FRANCO-FRANÇAIS. COMMENT DANS CE CAS DONNER UNE VISIN LARGE DE L’HISTOIRE ? OUVRIR DES 
FENETRES DES QUE L’ON PEUT POUR QUITTER LA France, PAR L’HDA PAR EXEMPLE. L’histoire du fait religieux, abordée au cours de l’année de sixième, est complétée 
et approfondie ; elle permet aux élèves de mieux situer et comprendre les débats actuels. Enfin, une approche globale des faits historiques doit éclairer à parts égales la 
situation, la condition et l’action des femmes et des hommes à chaque moment historique étudié : c’est donc une histoire mixte qu’il convient d’enseigner. 
 
L’ambition du programme est de donner à tous les collégiens et collégiennes une vision large de l’histoire. 
Les professeurs adoptent des démarches pédagogiques adaptées à l’âge des élèves, en recherchant le juste équilibre entre compétences et connaissances, sans excès 
d’érudition, et en privilégiant les contenus indispensables à toute réflexion sur le passé. Ils diversifient les situations d’apprentissage, notamment au moyen d’approches 
interdisciplinaires, afin d’assurer au mieux l’acquisition des connaissances et compétences définies dans le socle commun. 
 
Ainsi, d’une classe à l’autre du cycle 4, les élèves progressent dans la maitrise des démarches intellectuelles qui leur permettent de construire et de mobiliser un savoir 
historique. Ils poursuivent leur initiation au raisonnement historique et donnent du sens aux situations historiques explorées. Ils approfondissent l’examen et la typologie des 
sources et apprennent à les interroger en les mettant en relation avec un contexte. Les compétences liées à l’analyse des documents et à la maitrise des langages écrit et oral 
demeurent au cœur des pratiques quotidiennes de classe. Ces compétences, qui s’exercent sur des documents du passé, constituent une véritable et rigoureuse initiation à la 

pratique de l’histoire ; leur exercice vise à susciter aussi chez les élèves le plaisir né de la découverte de ce qu’ont fait et écrit les femmes et les hommes du passé. NE PAS 
OUBLIER L’HISTOIRE DES ARTS. 
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Géographie 
L’enseignement de la géographie en cycle 3, centré sur la notion « Habiter », a introduit des notions géographiques et initié des démarches qui sont enrichies et approfondies 
au cycle 4. Les espaces et les territoires dans le cadre de leur aménagement par les sociétés sont questionnés au regard de la durabilité de leur développement et des effets 
géographiques de la mondialisation contemporaine. Dans cette perspective, il est important de sensibiliser les élèves à la question du développement, qui reste tout à fait 
essentielle, mais dont les termes sont modifiés par la montée en puissance des problèmes liés au changement global et à la surexploitation de certaines ressources. Les équipes 
de professeurs peuvent organiser leur progression librement, même s’il est préférable d’aborder en début d’année les thèmes 1 de chaque partie du programme. 
Compte tenu de l’ampleur des thèmes abordés, les professeurs doivent faire les choix nécessaires pour que l’initiation des élèves aux questions traitées leur soit accessible. Il 
s’agit en particulier de privilégier ce qui permet aux élèves de maitriser progressivement les bases de l’analyse géographique des espaces, de différentes échelles, du lieu au 
monde, que les sociétés humaines construisent. 
La démarche reposant sur l’étude concrète de cas de territoires, contextualités et replacés à différentes échelles, est particulièrement importante : elle permet aux élèves de 
mettre en œuvre le raisonnement géographique et d’utiliser des outils et documents variés particulièrement importants (planisphères, cartes, paysages, photographies, SIG, 
données statistiques, sources écrites, données qualitatives…). 
Il est également intéressant d’utiliser les représentations et l’expérience géographiques des élèves pour conforter les apprentissages. 
Cet enseignement doit aussi être l’occasion de familiariser les élèves avec les notions de base que la géographie utilise pour décrire et analyser les ensembles géographiques de 
différentes échelles que les sociétés construisent. Certains sujets d’étude peuvent déboucher sur la réalisation de croquis et de schémas qui initient les élèves au langage 
cartographique. À côté de l’apprentissage des grands principes de la cartographie « classique », on veille à initier les élèves aux principes de la cartographie et de l’imagerie 
géographique numériques. 
Il est important que les élèves soient confrontés durant leur parcours à des exemples et des cas appartenant aux différents grands ensembles territoriaux du monde 
contemporain. On pourra utiliser les ressources de la réflexion prospective, qui permet, pour tous les thèmes proposés, de poser des questions pertinentes sur les ressources 
et les contraintes géographiques que des sociétés connaissent et sur les perspectives de développement qu’elles peuvent envisager, et d’engager de nombreuses activités de 
type projet avec les élèves. 
Spatialiser les phénomènes, incarner les lieux. 
Eviter les exemples bateau comme Benidorm !!! 
Utilisation et justification des EDC. Proposer une réflexion sur l’approche multiscalaire et ne pas réduire la géographie à des définitions. Il faut construire et donner du sens. 
Pour les espaces à faible densités = espaces ruraux à relativiser (ils ne sont pas forcément désertiques), diagonale du vide obsolète. 
On doit avoir une réflexion sur l’usage des médias et le rôle des réseaux sociaux. 
Montrer des paysages sans hésitation = des métropoles japonaise, asiatiques = il faut incarner !!! 
Utiliser les EDC 
Il est important de faire une harmonisation avec les pratiques du primaire 
Harmonisation avec l’équipe d’Hist/géo au conseil d’enseignement = vision historiographique et sur les compétences à acquérir sur cycle 4 
Sur la notion de développement = N/S = se méfier de la SVT (notion d’homme) avec DD mais plutôt savoir garder le regard mesuré du géographe scientifique (gestion des 
ressources) la géographie dépend des compromis politiques. Garder en tête la complexité des choses (démocratie induit des compromis) 
Biblio : Géographie urbaine de Guy Burgel chez Hachette 
Mers et océans = petit atlas des mers, docs photos 
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Classe de 5ème IL FAUDRA FAIRE DES CHOIX TOUT N’EST PAS TRAITABLE EN 30H. IL FAUT DONNER DU SENS ET DONC FAIRE DES CHOIX. 
 

Thème 1 5ème Hist 
Repères annuels de programmation 
Chrétientés et islam (VIe-XIIIe siècles), des mondes en contact Entrer par l’HDA Eglise 
Rapport des Européens au monde assez peu marqués 
Penser à insérer les femmes dès que l’on peut 
 

»» Byzance et l’Europe carolingienne. RÉAPPARITION DE BYZANCE. NOTION D’EMPIRE IMPORTANT A RAPPROCHER ENSUITE D’ÉTAT NATION. NOTION D’EMPIRE, 
MONTRER QUE L’ON A 2 CVILISATIONS CHRETIENNES. MONTRER LES HERITAGES AVEC L’EMPIRE ROMAIN 
Ne pas se perdre dans les détails. La rupture réelle vient des croisades (sac de Byzance et non du schisme religieux). Montrer les Carolingiens comme la base 
de la Renaissance de l’Occident. 
 
»» De la naissance de l’islam à la prise de Bagdad par les Mongols : pouvoirs, sociétés, cultures. IL N’Y A PAS DE RELIGION ! PAS D’ÉTUDE DE LA FOI, ON NE FAIT PAS L’ÉTUDE 
DE : « QU’EST-CE QUE L’ISLAM ? » ON EST REVENU A LA NAISSANCE DE L’ISLAM. EVITER DE REVENIR SUR TROP DE RELIGIEUX. INSCRIRE L’ISLAM DANS L’HISTOIRE. CE QUI 
EST IMPORTANT JUSTE QUELQUES GRANDES PRATIQUES, POSER LE PERSONNAGE HISTORIQUE DE MOHAMMED. LE DIEU INCARNE CHEZ LES MUSULMANS EST LE CORAN 
QUI EST INCREE IL EST LA PAROLE (MANIFESTATION) DE DIEU. BIEN DISTINGUER CROYANCE ET HISTOIRE. PUIS INSTALLATION DE LA CIVILISATION. CONQUETES FACILES CAR 
PEU DE RESISTANCE EN FACE. LA CONVERSION DE FORCE N’ARRIVE PAS TOUT DE SUITE. LA NOTION DE CONTACT RENVOIE PLUS A DES CONTACT RUGUEUX, TEMPS DES 
CROISADES, QUI CORRESPOND A TEMPS D’EXPANSION DE L’OCCIDENT (« la queue de l’oiseau » pas essentiel pour les musulmans) 
Eviter de traiter le dogme. Installer plutôt clairement dans l’Histoire. 
Les califes ont supprimé des sourates du Coran écrit (acte politique). Rester sur position des historiens. 
Appuyer plutôt sur l’installation de la civilisation. Peu de résistance en face des conquérants. On a besoin de l’impôt, les conversions viennent ensuite. Fin de Bagdad 
*l’histoire/  Moyen-Orient]   
Contacts/ intellectuels, commerciaux (Andalousie, Sicile)   
             
 
Démarches et contenus d’enseignement 
Dans la continuité de la classe de 6e, qui aborde la période de la préhistoire à l’Antiquité, la classe de 5e couvre une vaste période, du Moyen Âge à la Renaissance. Elle permet 
de présenter aux élèves des sociétés marquées par la religion, au sein desquelles s’imposent de nouvelles manières de penser, de voir et de parcourir le monde et de concevoir 
l’exercice et l’organisation du pouvoir séculier. 
La période qui s’étend du VIe au XIIIe siècle, de Justinien à la prise de Bagdad par les Mongols (1258), est l’occasion de montrer comment naissent et évoluent des empires, d’en 
souligner les facteurs d’unité, ou au contraire, de morcellement. Parmi ces facteurs d’unité ou de division, la religion est un facteur explicatif important. Les relations entre les 

pouvoirs politiques, militaires et religieux permettent par ailleurs de définir les fonctions de calife, de basileus et d’empereur. NOTION CALIFAT/EMPIRE 
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L’étude des contacts entre ces puissances, au sein de l’espace méditerranéen, illustre les modalités de leur ouverture sur l’extérieur. La Méditerranée, sillonnée par des marins, 
des guerriers, des marchands, est aussi un lieu d’échanges scientifiques, culturels et artistiques. 
 

Thème 2 5ème Hist  LA NOTION DE POUVOIR PEUT-ETRE UN FIL CONDUCTEUR 

 
Repères annuels de programmation 
Société, Église et pouvoir politique dans l’occident féodal (XIe-XVe siècles) SE SERVIR DE L’EGLISE COMME UN THEME FILE CAR N’APPARAIT PAS DANS LES SOUS THEMES. PAR 
CONTRE L’EGLISE EN ELLE-MEME N’EST PLUS mais la garder en arrière-plan 

»» L’ordre seigneurial : la formation et la domination des campagnes NOTION DE POUVOIR. LE CLERGÉ SE RETROUVE DANS LA SEIGNEURIE ECCLESIASTIQUE. PARTIR 
DU FAIT QU’UNE SEIGNEURIE EST D’ABORD UNE ENTITE ECONOMIQUE. PROBLEME : COMMENT GARDER DES INCONTOURNABLES : PAYSANNERIE, 
DOMINATION SEIGNEURIALE… ON GARDE  LE CHATEAU.  
»» L’émergence d’une nouvelle société urbaine PLACE DU CLERGE SECULIER DANS LA VILLE. POUR HISTOIRE DES ARTS, C’EST UNE ENTREE MAIS EVITER CONQUES (chercher 
l’originalité).POUR LA VILLE TRAVAILLER SUR DES DOSSIERS ET PROFITER D’ETUDIER DES VILLES EN DEHORS DE LA France : Venise, universités, villes de foires 
Emergence d’une société urbaine = utiliser les EDC 
Utiliser HDA (gothique) 

»» L’affirmation de l’État monarchique dans le Royaume des Capétiens et des Valois NOTION DE SACRE ET DE SACRÉ comme affirmation de l’Etat monarchique 
 
Démarches et contenus d’enseignement 

La société féodale, empreinte des valeurs religieuses du christianisme, se construit sous la domination conjointe des pouvoirs seigneuriaux, laïques et ecclésiastiques. ET NON 
PAS LES CROYANCES RELIGIEUSES (IDEM QUE L’ISLAM) Les campagnes et leur exploitation constituent les ressources principales de ces pouvoirs. En abordant la 

conquête des terres, on envisage, une nouvelle fois après l’étude du néolithique en 6e, le lien entre êtres humains et environnement. DÉFRICHEMENTS DU XIIe SIÈCLE. 
« L’HOMME ENCORE UNE FOIS LE MECHANT QUI DETRUIT LA NATURE » INFLUENCE DE LA COP 21 

Le mouvement urbain qui s’amorce principalement au XIIe siècle fait toutefois apparaitre de nouveaux modes de vie et stimule l’économie marchande. IL N’Y A PAS QUE LE 
MARCHAND POUR ETUDIER LE MOUVEMENT URBAIN. L’UNIVERSITÉ DÉFINIT AUSSI LA VILLE, ON PEUT ALORS RETROUVER L’ÉGLISE (en arrière-plan). 
De son côté, le gouvernement royal pose les bases d’un État moderne, en s’imposant progressivement face aux pouvoirs féodaux, en étendant son domaine et en développant 
un appareil administratif plus efficace pour le contrôler. 
 

Thème 3 5ème His 
Repères annuels de programmation 
Transformations de l’Europe et ouverture sur le monde aux XVIe et XVIIe siècles 

»» Le monde au temps de Charles Quint et Soliman le Magnifique FAUT-IL VOIR LES GRANDES DÉCOUVERTES CAR IL S’AGIT DU XVe OR C’EST LE XVIe SIÈCLE QUI EST 
DONNÉ PAR PROGRAMME ? L’ESPACE EST DÉJÀ MONDIALISÉ. SOLIMAN ET LES OTTOMANS, LE PLUS OCCIDENTALISÉ DES OTTOMANS. IL SE TOURNE VERS 
L’EUROPE ET NON L’ARABIE. ET FERMETURE DE LA MÉDITERRANÉE.UNE DES RARES OUVERTURES SUR LE MONDE. SOLIMAN BATIT LES BASES D’UN EMPIRE, 
QUI S’ETEND EN TERME DE DOMINATION, FIXE UN MONDE POUR UNE DUREE LONGUE, UN MONDE OTTOMAN QUI s’IMPOSE ET ARRIVE AUX PORTES DES 
EUROPEENS ET QUI VA S’OPPOSER AU MONDE EUROPEEN. SOLIMAN N’HESITE PAS A S’ALLIER (alliance contre-nature) AVEC FRANCOIS 1ER CONTRE CHARLES  
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QUINT ; S’INTERRESSER AUSSI AU PERSONNAGE (Soliman l’intellectuel et pas seulement un conquérant, c’est un grand souverain).Richesse de l’empire, un 
monde différent. 
»» Humanisme, réformes et conflits religieux PRENDRE TEXTE SIMPLE. IL MANQUE LE MOT RENAISSANCE. IL N’Y A PLUS LA RENAISSANCE. ROLE DU PAPE 
« PRINCE DE LA RENAISSANCE ». CHOISIR UN HUMANISTE QUI SOIT AUSSI UN PRINCE DE LA RENAISSANCE. PRENDRE UN PAPE EN Italie POUR CELA. NE PAS 
SE PERDRE DANS DES DEBATS RELIGIEUX ou les guerres de religion mais faire comprendre le fait religieux car il influe sur le monde. MONTRER SIMPLEMENT 
COMMENT DES APPROCHES RELIGIEUSES DIFFENTES DIVISENT LE MONDE. DERRIERE LE CALVINISME MONTRER LA DIFFERENCE SUR LE RAPPORT A L’ARGENT 
et l’opposition au baroque. ENTRER PAR L’HDA AVEC LA CONTRE REFORME ET LE BAROQUE (musique). 
»» Du Prince de la Renaissance au roi absolu (François Ier, Henri IV, Louis XIV) CHOIX D’AVOIR DES MARCHES, ON PARLE DE ROI ABSOLU ET NON PAS DE MONARCHIE 

ABSOLUE. FR 1ER N’EST PAS ENCORE UN ROI ABSOLU (l’absolutisme n’est pas un projet inscrit au programme de François 1er, il s’oppose encore aux grands 

féodaux
). 1ère armée permanente + impôts sont ses deux outils. EXEMPLE DE VILLERS COTTERET, VOLONTE DE DYNASTIE CHEZ FR 1ER, RATE LE TITRE 

D’EMPEREUR, IL Y A AUSSI DERRIERE FR 1ER L’HOMME QUI CHERCHE DU PRESTIGE mais il ferme la couronne (un empereur dans son royaume) ET QUI EST en 
même temps UN HOMME DE LA RENAISSANCE. A travers la volonté royale IL EST UN PONT ENTRE LA France ET L’Italie. L’IMAGE DE PRESTIGE IMPULSEE PAR 
FR 1ER PERMET DE PASSER LES TEMPETES DES GUERRES DE RELIGIONS. 
HENRI IV EST LE PLUS INTELLIGENT DES BOURBONS : MANIE GUERRE, DIPLOMATIE ET NUANCE RELIGIEUSE EN FONCTION DU MOMENT. ON RETROUVE LA 
RELIGION AVEC L’ORDRE MONARCHIQUE (solidité de la monarchie) QUI REPOSE SUR UN LIGNAGE : HERITIER LEGITIME DU LIGNAGE mais aussi du religieux (il 
évite Reims et les écrouelles) MEME S’IL EST PROTESTANT. EDIT DE NANTES, UN EDIT DE TOLERANCE IMPORTANT MAIS NE PAS LE LIER AVEC LA LAICITE. 
POUR LA PREMIERE FOIS UN FAIT DE TOLERANCE. FIN DU REGNE, NOUVELLE REPRISE EN MAIN DU ROYAUME, SUR L’ECONOMIE (Sully). VOIR TEXTE DES 
PARLEMENTS POUR LA REPRISE AUTORITAIRE (main de fer) DU ROYAUME. MAIS ON N’EST PAS ENCORE SUR UN ROI ABSOLU. ON PEUT EVOQUER 
EGALEMENT SA MERE (guerrière). 
LOUIS XIV : RENTRER TOUT DE SUITE PAR VERSAILLES. LE XVIIe SIECLE EST LA THEATRALISATION DU POLITIQUE, on traite tout : la vie du roi, l’étiquette (VOIR 
le film LE ROI DANSE). ETUDIER DES PERSONNAGES COMME COLBERT, Louvois (ne pas se perdre dans les fonctions) MONTRER EGALEMENT LE ROI DE 
GUERRE, THEATRALISATION jusqu’à LA MORT DE LOUIS XIV.LE ROI NE PEUT RENONCER AU TRONE DONC ROI JUSQU'AU LIT DE MORT (Emission France 
Culture = les moments de la mort du roi, expo aussi au château de Versailles). MAIS NUANCER AVEC LA MAITRISE DU TERRITOIRE (il y a des limites dans son 
royaume, langue, coutumes, lois, règles, pas d’uniformisation du royaume) DONC PAS DE MONARCHIE ABSOLUE MAIS UN ROI ABSOLU (le faire comprendre 
aux élèves). THEATRALISATION DU POUVOIR LIEN AVEC L’EMC CAR LA REPUBLIQUE DE LA Ve EST LA PLUS THEATRALISEE PEUT ETRE DU MONDE (héritage de 
cette vision du pouvoir sacralisé). 
 
Démarches et contenus d’enseignement 
Aux XVe et XVIe siècles s’accomplit une première mondialisation : on réfléchira à l’expansion européenne dans le cadre des grandes découvertes et aux recompositions de 
l’espace méditerranéen, en tenant compte du rôle que jouent Ottomans et Ibériques dans ces deux processus historiques. Les bouleversements scientifiques, techniques, 
culturels et religieux que connait l’Europe de la Renaissance invitent à réinterroger les relations entre pouvoirs politiques et religion. 
À travers l’exemple français, on approfondit l’étude de l’évolution de la figure royale du XVIe aux XVIIe siècles, déjà abordée au cycle 3. 
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Classe de 5ème 
LE THÈME 1 ET 2 PEUVENT ÊTRE FAITS DANS LE SENS QUE L’ON VEUT ; GARDER LE THEME 3 EN DERNIER. LE DÉVELOPPEMENT DURABLE EST FILÉ TOUT AU 
LONG DU PROGRAMME. ACCUMULATION DE RISQUES À ÉTUDIER L’ÉDUCATION AU DÉVELOPPEMNT DURABLE. IL FAUT ÊTRE PRUDENT ET L’ABORDER 
COMME UNE GÉOGRAPHIE PROSPECTIVE QUI PERMET DE S’ADAPTER, D’ÉVOLUER, DE MONTRER LA PLACE DU POLITIQUE ET DES CHOIX DE SOCIÉTÉ. 

Thème 1 5ème Géo 
Repères annuels de programmation 
 La question démographique et l’inégal développement 
»» La croissance démographique et ses effets. NE PAS RESTER CENTRE FORCEMENT SUR LA CHINE, L’INDE EST AUSSI BIEN (VOIR DOC PHOTO DE FEVRIER 2016). 
»»Répartition de la richesse et de la pauvreté dans le monde. PAS DE LIGNE NORD SUD, C’EST OBSOLETE. S’APPUER SUR DES EDC. LA PAUVRETE N’EST PAS SEULEMENT 
MONNETAIRE PENSER A L’ANCIEN PROGRAMME : SANTE , SOIN, EDUCATION. 
 
Démarches et contenus d’enseignement 
L’objectif de cette première partie du cycle est de sensibiliser les élèves aux problèmes posés aux espaces humains par le changement global et la tension concernant des 
ressources essentielles (énergie, eau, alimentation). Il s’agit de faire comprendre aux élèves la nécessité de prendre en compte la vulnérabilité des espaces humains, mais sans 
verser dans le catastrophisme et en insistant sur les capacités des sociétés à trouver les solutions permettant d’assurer un développement durable (au sens du mot anglais 
sustainable, dont il est la traduction) et équitable. 
Pour ce premier thème, on part des acquis du dernier thème de la 6e pour aborder la problématique posée par la croissance démographique, notamment dans les pays en 
développement et en émergence, où elle rend difficile le développement durable et équitable et l’accès de tous aux biens et aux services de base. 
Le premier sous-thème sera abordé à partir de deux études de cas : une puissance émergente (la Chine ou l’Inde) et un pays d’Afrique au choix. On mettra en perspective ces 
cas avec les États-Unis et l’Europe, où la question démographique se pose de manière très différente. Mais on montrera aussi les points communs, comme, par exemple, celui 
du vieillissement. 
On abordera ensuite, à grands traits, la géographie de la richesse et de la pauvreté à l’échelle du monde. L’objectif est de sensibiliser les élèves à l’inégale répartition des 
richesses. Ils découvrent aussi que les différents niveaux de richesse et de pauvreté et donc les inégalités sociales sont observables dans tous les pays. 
L’outil cartographique est important pour aborder les questions liées à ce thème, qui est en lien très évident avec le suivant. 
 

Thème 2 5ème Géo 
Repères annuels de programmation 
Des ressources limitées, à gérer et à renouveler 
»» L’énergie, l’eau : des ressources à ménager et à mieux utiliser. CLAIREMENT SUR LE DD. PAS OBLIGE DE PRESENTER LES 3 PILLIERS MAIS BIEN GARDER EN TETE QUE LE DD 
REPOSE SUR DES CHOIX FAIT PAR LES HOMMES. LA LOGIQUE DE DEVELOPPEMENT DEMEURE UN AXE PRIORITAIRE MEME SI ON TINT COMPTE DE L’ENVIRONNEMENT. PAS 
DE DEMARCHE MORALISATRICE OU CULPABISATRICE. IL FAUT DEVELOPPEMENT TOUT EN MENAGEANT L’AVENIR. LA NOTION DU CITOYEN QUI EST CHOISI ET EST 
CONSCIENT DE SES CHOIX. RESTER SUR UN DISCOURS SCIENTIFIQUE MAIS NE PAS ALLER PLUS LOIN QUE CE QUE L’ON PEUT VOIR : LA TEMPETE N’ANNONCE PAS 
FORCEMENT UN CHANGEMENT CLIMATIQUE.  
»» L’alimentation : comment nourrir une humanité en croissance démographique et aux besoins alimentaires accrus ? 
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Démarches et contenus d’enseignement 
La question des ressources est aujourd’hui une des plus importantes qui soient et la géographie l’aborde de façon efficace. On peut ainsi insister sur l’importance des espaces 
ruraux et agricoles, en tant qu’ils contribuent à la fourniture des ressources essentielles, notamment alimentaires, alors qu’une partie de l’humanité est toujours sous-
alimentée ou mal alimentée. On montre les enjeux liés à la recherche de nouvelles formes de développement économique, susceptibles d’assurer une vie matérielle décente 
au plus grand nombre, sans compromettre l’écoumène et sans surexploitation des ressources. Ce thème autorise aussi une présentation de type géo-histoire, qui donne de la 
profondeur à l’analyse et offre la possibilité de bien connecter la partie histoire et la partie géographie du programme de C4. 
Chaque sous-thème est abordé par une étude de cas au choix du professeur, contextualisée à l’échelle mondiale. 
 

Thème 3 5ème Géo 
Repères annuels de programmation 
Prévenir les risques, s’adapter au changement global 
»» Le changement global et ses principaux effets géographiques régionaux. 
»» Prévenir les risques industriels et technologiques. 
 
Démarches et contenus d’enseignement 
Ce thème doit permettre aux élèves d’aborder la question du changement global (changement climatique, urbanisation généralisée, déforestation…). Il permet d’appréhender 
quelques questions élémentaires liées à la vulnérabilité et à la résilience des sociétés face aux risques, qu’ils soient industriels, technologiques ou liés à ce changement global. 
Ce thème est étudié en remobilisant les acquis des élèves construits durant le programme de géographie du cycle 3. 
Il est particulièrement adapté à la démarche prospective. 
Le sous thème 1 est traité à partir d’une étude de cas simple, au choix du professeur, des effets potentiels d’un changement climatique et d’une politique locale, régionale ou 
nationale, pour les éviter, les modérer ou s’y adapter. 
Le sous-thème 2 est abordé à partir d’une étude de cas sur un risque industriel et technologique. 
Cette approche du thème, centrée sur les bouleversements géographiques prévus et sur les tentatives d’anticiper ceux-ci, permet de nouer des liens avec les programmes de 
SVT et de technologie et d’aborder de manière nouvelle la question du développement durable. 
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Classe de 4ème IL FAUT PRENDRE CE PROGRAMME AVEC UNE VUE GOBALE ET USER DE SA LIBERTÉ POUR FAIRE DES CHOIX. 
Thème 1 4ème Hist 

Repères annuels de programmation  
Le XVIIIe siècle. Expansions, Lumières et révolutions 

»» Bourgeoisies marchandes, négoces internationaux et traites négrières au XVIIIe siècle. REPRENDRE LA NOTION D’ESPACE DÉJÀ MONDIALISÉ VUE EN 5e APRÈS LES 
GRANDES DÉCOUVERTES. ON N’EST QUE SUR LA TRAITE ATLANTIQUE. IL EST BON DE S’APPUYER SUR L’EXEMPLE BORDELAIS : ARRIVEE TARDIVE DE 
L’ESCLAVAGE, LA BOURGEOISIE MARCHANDE BORDELAISE FAIT D’ABORD DU COMMERCE EN DROITURE C’EST JUSTE SUR LA FIN QU’ELLE FAIT DE LA TRAITE 
NEGRIERE. MEME LA BOURGEOISIE MOYENNE, HOMMES DE LOI, VEUVES FONT DE LA TRAITE NEGRIERE. A L’INVERSE DE GRANDS BOURGEOIS MARCHANDS 
N’ONT JAMAIS PARTICIPE A LA TRAITE.CE N’EST DONC PAS UN AUTOMATISME NEGOCIANT /TRAITE NEGRIERE. ON PEUT ETRE VOLTAIRE ET PARTICIPER A LA 
TRAITE. AVEC BORDEAUX ON MONTRE AUSSI L’ENRICHISSEMENT LIE A CETTE TRAITE. SORTIE BORDEAUX, OU TABLEAUX. PARCOURS AVEC LA LICRA POUR 
VISITE. IL FAUT AUSSI ALLER DE L’AUTRE COTE DE L’ATLANTIQUE ET VOIR LE MARCHE DES ESCLAVES. L’ETAT RACHETAIT LES ESCLAVES INVENDUS. 
»» L’Europe des Lumières : circulation des idées, despotisme éclairé et contestation de l’absolutisme. LE DESPOTISME ECLAIRE EST UNE NOTION QUI N’EST PAS EVIDENTE. IL 
FAUT PARTIR D’UN PHILOSOPE QUI PERMET DE RENCONTRER UN AUTRE. PENSER AUX FEMMES. INTERET AUSSI DE RENTRER PAR DES CHOSES CONCRETES COMME LES 
CHANSONS (LES COLPORTEURS QUI DIFFUSENT LES IDEES DE LA REVOLUTION AVANT LA REVOLUTION). LA DIFFUSION DES IDEES CONDUIT A LA REVOLUTION. APPORT 
SCIENTIFIQUE DES LUMIERES. 

»» La Révolution française et l’Empire : nouvel ordre politique et société révolutionnée en France et en Europe. PLUS DE SACRE DE L’EMPEREUR ? GARDER L’EXEMPLE 
AMERICAIN POUR LES AUTRES REVOLUTIONS. ON PEUT GARDER LA REVOLUTION A UN DEBAT D’IDEES MAIS EN INCARNANT LES IDEES AVEC DES 
PERSONNAGES CLES ET DES TEMPS CLES (PRINTEMPS ET ETE 1789 QUI DEMOLISSENT LA MOARCHIE ABSOLUE POUR LA CONSTITUTIONNELLE).CONSACRER 
UN TEMPS A LA REORGANISATION DE LA France ECONOMIQUE, SPATIALE ET SOCIALE. LES ETAPES MARQUANTES ENSUITE (VARENNES, 10 AOUT, TERREUR, 
REPUBLIQUE). 
COMMENT REDUIRE NAPOLEON A UN REFORMATEUR DU DROIT DU PAYS. IL Y AUSSI DERRIERE LES GUERRES QUI DEVIENNENT DES GUERRES DE CONQUETE, 
LE PERSONNAGES, LA PROPAGANDE. NAPOLEON DEVIENT LE VEHICULE DE LA REVOLUTION EN EUROPE. A CHAQUE FOIS IL FAUT INCARNER LES CHOSES 
POUR BIEN MONTRER LES APPORTS. 
 
Démarches et contenus d’enseignement 
La classe de 4ème doit permettre de présenter aux élèves les bases de connaissances nécessaires à la compréhension de changements politiques, sociaux économiques et 
culturels majeurs qu’ont connus l’Europe et la France, de la mort de Louis XIV à l’installation de la Troisième République. Il s’agit notamment d’identifier les acteurs principaux 
de ces changements, sans réduire cette analyse aux seuls personnages politiques. 
L’étude des échanges liés au développement de l’économie de plantation dans les colonies amène à interroger les origines des rivalités entre puissances européennes, 
l’enrichissement de la façade atlantique, le développement de la traite atlantique en lien avec les traites négrières en Afrique et l’essor de l’esclavage dans les colonies. 
Le développement de l’esprit scientifique, l’ouverture vers des horizons plus lointains poussent les gens de lettres et de sciences à questionner les fondements politiques, 
sociaux et religieux du monde dans lequel ils vivent. On pourra étudier les modes de diffusion des nouvelles idées, la façon dont différents groupes sociaux s’en empare et la  
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nouvelle place accordée à l’opinion publique dans un espace politique profondément renouvelé. POUR LES VALEURS DES LUMIÈRES : IMPORTANCE DU THÉÀTRE À LA 
FIN DU XVIIIe SIÈCLE. LES CHANSONS DES LUMIÈRES. 
On caractérise les apports de la Révolution française, dans l’ordre politique aussi bien qu’économique et social non seulement en France mais en Europe dans le contexte des 

guerres républicaines et impériales. CE NE SONT PAS LES TEMPS FORTS DE LA RÉVOLUTION ? C’EST CARACTÉRISER. MAIS PLUS D’ACTEURS, PLUS DE LIEUX 
(BASTILLE), PLUS DE TEMPS FORTS (TERREUR). DONC IL FAUT REMETTRE UN PEU D’ÉPAISSEUR DANS SON ENSEIGNEMENT. On peut à cette occasion replacer les 
singularités de la Révolution française dans le cadre des révolutions atlantiques. On rappelle l’importance des grandes réformes administratives et sociales introduites par la 

Révolution puis l’Empire. OU PAS ! ON EST ESSENTIELLEMENT SUR DU BILAN. Loi LE CHAPELLIER QUI RETIRE TOUTE PROTECTION AUX OUVRIERS. PERMET 
L’INSTALLATION DE SUPERSTRUCTURES QUI VONT ANNONCER LA RÉVOLUTION INDUSTRIELLE. L’ANCIEN RÉGIME EST CASSÉ DANS TOUTES SES 
CORPORATIONS. 
 

Thème 2 4ème Hist 
Repères annuels de programmation 
L’Europe et le monde au XIXe siècle : 

»» L’Europe de la « révolution industrielle ». CONCEPT OBSOLÈTE. DANS LE CAS DE LA France ON EST DANS DU « RURAL INDUSTRIEL ». LA REVOLUTION 
INDUSTRIELLE SE FAIT PRINCIPALEMENT DANS LE MONDE RURAL, ELLE EST DIFFUSE ET L’ISOLEMENT RURAL PERMET AUX INDUSTRIELS DE PROFITER D’UNE 
MAIN D’ŒUVRE TRÈS BON MARCHÉ.REVOLUTION DANS SES ASPECTS. PRENDRE A CHAQUE FOIS DES EXEMPLES, UNE VILLE INSDUSTRIELLE… 

»» Conquêtes et sociétés coloniales. TRAVAIL FORCÉ DES AFRICAINS ; SOCIÉTÉ COLONIALE HIÉRARCHISÉE : CHEFS MILITAIRES, ÉPICIERS LIBANAIS, DOMESTIQUES, 
EXPLORATEURS, MISSIONNAIRES… PRENDRE A CHAQUE FOIS DES EXEMPLES, UNE VILLE FRANCAISE COLONIALE 
 
Démarches et contenus d’enseignement 
Nouvelle organisation de la production, nouveaux lieux de production, nouveaux moyens d’échanges : l’Europe connait un processus d’industrialisation qui transforme les 
paysages, les villes et les campagnes, bouleverse la société et les cultures et donne naissance à des idéologies politiques inédites. Dans le même temps, l’Europe en croissance 
démographique devient un espace d’émigration, et on donne aux élèves un exemple de l’importance de ce phénomène (émigration irlandaise, italienne…). Enfin on présente à 
grands traits l’essor du salariat, la condition ouvrière, les crises périodiques et leurs effets sur le travail qui suscitent une « question sociale » et des formes nouvelles de 
contestation politique. La révolution de 1848, qui traverse l’Europe, fait évoluer à la fois l’idée de nationalité et celle du droit au travail. 
De nouvelles conquêtes coloniales renforcent la domination européenne sur le monde. On pourra observer les logiques de la colonisation à partir de l’exemple de l’empire 
colonial français. 
L’élève découvrira le fonctionnement d’une société coloniale. On présente également l’aboutissement du long processus d’abolition de l’esclavage. 
Le thème est aussi l’occasion d’évoquer comment évolue la connaissance du monde et comment la pensée scientifique continue à se dégager d’une vision religieuse du monde. 
 

Thème 3 4ème Hist 
Repères annuels de programmation 
Société, culture et politique dans la France du XIXe siècle 
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»»Une difficile conquête : voter de 1815 à 1870.FIL CONDUCTTEUR DU VOTE. 1848 SUFFRAGE UNIVERSEL NE GARANTIT PAS LA DEMOCRATIE, VOTER N’EST PAS 
ABOUTIR AU REGIME PARFAIT, ON VOTE POUR DES PLEBICITES, DES CANDIDATS UNIQUES. 1880 ET NON PAS 1870, CAR LE VOTE DE 1870 VOTE POUR LA 
PAIX, LA GUERRE. LE VRAI VOTE POUR LA REPUBLIQUE C’EST 1880. 
»» La Troisième République. La République a fait peur car c’est la victoire de la Révolution (choix de la Marseillaise très long. ON PEUT PARLER DE LA COMMUNE 
MAIS ON EST SUR LA IIIe REP INSTALLEE. Ne pas approfondir les institutions mais plutôt s’occuper d’A PARTIR DE 188O LES LIEUX, LES SYMBOLES de la 
Révolution, LA SYMBOLIQUE DU 14 JUILLET (ON HESITE AVEC LE 4 AOUT), le décor républicain. INSTAURATION DE LA REP AVEC L’INSTAURATION DES 
COMMUNES ET DES 36 000 MAIRES ELUS. Paysage républicain (école, mairie). C’EST ESSENTIEL DANS CETTE France RURALE. SECOND ASPECT LES GRANDES 
LIBERTES LA PRESSE, ASOCIATION (WALDECK ROUSSEAU), LE TRAVAIL SUR L’ECOLE INDISOCIABLE DE LA REP. (Rôle de Victor Duruy) LA LAICITE DE L’ECOLE, LE 
SERVICE MILTAIRE VOLONTE DE MELANGER LES FRANÇAIS, DE SOUDER LA NATION. NE PAS DIRE POUR AUTANT QUE LA NATION NAIT AVEC LA IIIE REP.mais 
les républicains ont pu continuer à avancer IMPORTANT DE DIRE QUE LA NATION EST UN PLEBICITE DE TOUS LES JOURS (Renan, volonté quotidienne de vivre 
ensemble), C’EST LA VOLONTE DE VIVRE ENSEMBLE TS LES JOURS (souder la nation avec l’Ecole et le service militaire). CLAIREMENT NATION LIEE A LA 
DEMOCRATIE ; 3E TEMPS FORT L’AFFAIRE DREYFUS, PAS L’AFFAIRE JUDICIAIRE EN TANT QUE TELLE mais ce que cela fait apparaître = homme de l’Est et la 
concomitance de l’antisémitisme)ET EXPLIQUE LA SUSPICION DU MOMENT, NATIONALISME REVANCHARD CONTRE L’Allemagne (Barrès et raison d’Etat d’un 
côté et de l’autre, les intellectuels qui pensent que la démocratie exige la vérité) ( DREYFUS = ALSACIEN) PUIS ANTISEMITISME ; L’AFFAIRE ACCELERE LA 
SEPARATION DE L’EGLISE ET DE L’ETAT CAR L’EGLISE SOUTIENT LES ANTIS DREYFUSARDS, de plus la loi Waldeck Rousseau met à l’écart les congrégations  et 
EGALEMENT AUTRE CONSEQUENCE LA MISE AU PAS DE L’ARMEE QUI VA PASSER D’UN ESPRIT MONARCHISTE, D’UN ETAT DANS L’ETAT A UNE ARMEE 
LEGALISTE (mise à la retraite de ceux qui refusent le conformisme à la République). Laïcisation de l’Etat en 1905, cette Loi QUI DEFINIT D’ABORD DES 
LIBERTES DE CONSCIENCE CROIRE OU PAS PUIS LIBERTE RELIGIEUSE CAR L’ETAT GARANTIT LA LIBERTE RELIGIEUSE ; LA RELIGION EST PLACE HORS DE LA 
SPHERE PUBLIQUE (A. Briand/J.Jaurès = liberté de conscience et collective). L’Etat garantit la liberté de culte. Croyances dans la sphère de la Res Publica. 
»» Conditions féminines dans une société en mutation. LE MIEUX EST DE FILER LE THEME TOUT AU LONG DE L’ANNEE EN ENTRANT PAR DES PORTRAITS DE FEMMES : FEMMES 
DE LA REVOLUTION, de la Révolution industrielle, place des femmes dans la société de la IIIe république comme la MERE FONDATRICE DES ECOLES MARTERNELLES, (inspectrice 
et décorée de la légion d’honneur) (PAULINE KERGOMARD) 
 
Démarches et contenus d’enseignement 

De 1815 à 1870, des Français votent : qui vote ? Pour élire qui ? Comment vote-t-on ? APPROCHE INTERESSANTE PAR LE DROIT DE VOTE. La question du vote, objet de 
débats politiques, permet de rendre compte des bouleversements politiques du siècle et de voir comment les Français font l’apprentissage d’un « suffrage universel » à partir 
de 1848. 
Après les évènements de 1870 et 1871, l’enjeu est de réaliser l’unité nationale autour de la République : l’école, la municipalité, la caserne deviennent des lieux où se construit 

une culture républicaine progressiste et laïque. ?? RETOUR DE LA RÉVOLUTION, FONDATION DE LA IIIe RÉPUBLIQUE. Mais de son installation à la loi de Séparation des 
Églises et de l’État, la République est encore discutée et contestée. 
Quel statut, quelle place, quel nouveau rôle pour les femmes dans une société marquée par leur exclusion politique ? Femmes actives et ménagères, bourgeoises, paysannes 

ou ouvrières, quelles sont leurs conditions de vie et leurs revendications ? LA RÉPUBLIQUE ARRIVE ET LA FEMME EST LIBÉRÉE ? 
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Classe de 4ème 
Thème 1 4ème Géo 
Repères annuels de programmation 
L’urbanisation du monde. THEME QUI MERITE UNE REACTUALISATION DES CONNAISSANCES CAR LA GEO URBAINE EST UN DOMAINE QUI A BEAUCOUP EVOLUE. 
»» Espaces et paysages de l’urbanisation : géographie des centres et des périphéries. 
»»Des villes inégalement connectées aux réseaux de la mondialisation.  
 
Démarches et contenus d’enseignement 
À partir des acquis de la classe de 5e, on aborde en 4e quelques caractéristiques géographiques majeures du processus de mondialisation contemporaine. On peut ainsi 
sensibiliser les élèves aux différences entre celle-ci et la «première mondialisation» (XV-XVIe siècles) étudiée en histoire. Il s’agit de sensibiliser les élèves aux nouvelles formes 
d’organisation des espaces et des territoires que cette mondialisation provoque et d’aborder avec eux quelques-uns des problèmes qu’elle pose. 
Le monde s’urbanise à grande vitesse depuis 1945. Plus de la moitié de l’humanité habite les villes, depuis 2007, et probablement les 2/3 à l’horizon 2050. Il s’agit d’un fait 
majeur qui caractérise la mondialisation. 
En 6e les élèves ont abordé la question urbaine à partir de l’analyse de « l’habiter ». En 4e on leur fait prendre conscience des principaux types d’espaces et de paysages que 
l’urbanisation met en place, ce qui est l’occasion de les sensibiliser au vocabulaire de base de la géographie urbaine. 
On insiste ensuite sur la connexion des villes aux grands réseaux de la mondialisation et aux différences que cela crée entre les villes connectées et bien intégrées à une 
mondialisation qu’elles entrainent et des villes plus à l’écart, voire confrontées à des phénomènes de « rétrécissement » (Shrinking Cities, comme Detroit). 
Deux études de cas de grandes villes, au choix du professeur, permettent d’aborder concrètement les différents aspects du thème. 
Ces études de cas contextualisés offrent une première approche de l’espace mondialisé. 
 

Thème 2 4ème Géo 
Repères annuels de programmation 
Les mobilités humaines transnationales 
»»Un monde de migrants. 
»» Le tourisme et ses espaces. ON EST CLAREMENT DANS LE THEME DE LA MONDIALISATION. 
 
Démarches et contenus d’enseignement 
Il est essentiel de montrer aux élèves l’importance des grands mouvements transnationaux de population que le monde connaît et qui sont d’une ampleur considérable. 
Les migrations transnationales dont les motivations peuvent être extrêmement variées (Erasmus, suite de conflits, crise climatique, raisons économiques…), sont souvent au 
centre de l’actualité et il est important que les élèves comprennent que cette géographie des migrations n’est pas centrée sur la seule Europe, ni marquée par les seuls 
mouvements des « Suds » vers les « Nords », mais comporte aussi des foyers de migrations intracontinentales sud-sud. 
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Quant au tourisme international, il constitue désormais le mouvement de population le plus massif que le monde ait jamais connu ; il est porteur d’effets économiques, sociaux 
et territoriaux très importants. 
Chaque sous-thème est abordé par une étude de cas locale ou régionale, au choix du professeur, mise en perspective à l’échelle mondiale, afin de pouvoir monter en 
généralité. 
Ce thème permet des liens avec le programme d’histoire de 4e. 
 

Thème 3 4ème Géo 
Repères annuels de programmation 
Des espaces transformés par la mondialisation 
»»Mers et Océans : un monde maritimisé. ENTREE PAR DIFFERENTES NOTIONS, ESPACE NAVIGATION, CONFLIT DE PUISSANCE, DE PUISSANCE COMME LA France AVEC SA 2E 
ZEE, RESSOURCES HALIEUTIQUE. SUIVRE DES ROUTES MARITIMES, VOIR DES D2TROIT, LA MANCHE SAISIR LA MONDIALISATION PAR UN ANGLE CONCRET. 
»» L’adaptation du territoire des États-Unis aux nouvelles conditions de la mondialisation. 

»» Les dynamiques d’un grand ensemble géographique africain (au choix : Afrique de l’Ouest, Afrique Orientale, Afrique australe). PLUTOT QUE DES EDC PRIVILÉGIER DES 
ÉTUDES DE CARTES. PRESENTER L’AFRIQUE AUJOURD’HUI COMME UN DEBUT D’EMERGENCE, EVITER L’IMAGE DU CONTINENT DE TOUS LES MAUX. SE 
DEBARASSER DES CLICHES SUR L’AFRIQUE MEME SI IL RESTE DES DIFFICULTES EVIDENTES. 
 
Démarches et contenus d’enseignement 
L’objectif est de sensibiliser les élèves à la spécificité de la géographie qui est de mettre en évidence des enjeux spatiaux liés à la mondialisation. 
Les mers et les océans sont des espaces emblématiques de ces enjeux. Intensément parcourus par les lignes de transport maritimes, essentielles au fonctionnement 
économique du monde, bordé par les littoraux qui concentrent les populations et les activités, les mers et les océans sont aussi des régulateurs climatiques, des zones 
exploitées pour la pêche et d’autres ressources, au centre de conflits d’intérêts nombreux. Ce sont des milieux fragiles, dont la conservation est un problème majeur pour les 
sociétés. 
Les deuxième et troisième sous-thèmes permettent une présentation à grands traits des dynamiques spatiales que la mondialisation impulse dans deux grands ensembles 
géographiques, étudiés séparément, mais sans oublier de les mettre en lien autant que de besoin. 
Le territoire des États-Unis est un exemple intéressant d’adaptation d’une grande puissance attractive (qui accueille des flux migratoires importants) aux nouvelles conditions 
économiques et sociales issues de la mondialisation. 
Le continent africain, quant à lui, est celui où cette mondialisation produit les effets les plus importants et où les potentiels de développement, mais aussi les fragilités sont 
manifestes. 
L’étude de ces trois sous-thèmes de très large spectre ne peut être qu’esquissée avec les élèves, en insistant sur les bases de connaissance géographique permettant de poser 
les problèmes principaux. 
L’analyse cartographique pourra être privilégiée. 
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Classe de 3ème 
Thème 1 3ème Hist RISQUES SUR CE THÈME DE BLOQUER SUR LES DEUX GUERRES 

Repères annuels de programmation 
L’Europe, un théâtre majeur des guerres totales (1914-1945) 

La trame chronologique reste. On garde les deux termes : anéantissement et total..»» Civils et militaires dans la Première Guerre mondiale. NOUVEAUTÉ AVEC LES CIVILS. PLUS 
LARGE QUE VERDUN. DECLINER SUR PLUSIEURS ANGLES : Se servir des lettres de poilus et textes sur l’arrière, la société. ARRIERE CIVILS LETTRES / BASCULEMENT 
ENTRE CIVILS ET MILITAIRES 1914 TOUT LE POUVOIR PASSE DS LES MAINS DES MILITAIRES  (fusillés de 1915/1916) TRIBUNAUX MILITAIRES 1917 (ce 
basculement n’a pas lieu en Allemagne) REPRISE DU DROIT DE GRACE PAR LE PRESIDENT (1916 à 1917 à 90% de Poincaré) DONC MOINS DE 
CONDAMNATIONS A MORT LE POUVOIR CIVIL REPREND RAPIDEMENT LA MAIN (crédits votés que pour quelques mois)sur opérations militaires. POINCARE 
VEUT REVENIR A PARIS DEPUIS BORDEAUX DONC RECONQUETE DU POUVOIR CIVIL SUR LES MILITAIRES. 11 NOVEMBRE FOCH VEUT CONTINUER MAIS 
POINCARE IMPOSE L’ARRET DES COMBATS / AUTRE ASPECT LE CITOYEN SOLDAT QU’EST LE POILU (va essayer de faire valoir ses droits). GARDER UNE TRAME 
CHRONOLOGIQUE ON PEUT EGALEMENT VOIR CIVIL/MILTAIRE DU COTE ALLEMAND 
»» Démocraties fragilisées et expériences totalitaires dans l’Europe de l’entre deux-guerres. Totalitarisme = on peut sortir de l’Allemagne et de l’URSS = FASCISME ITALIEN 
PEUT ETRE INTRODUIT POUR MONTRER LES CLES D’UN ETAT TOTALITAIRE et sa mise en place voir phrase de Mussolini 
»» La Deuxième Guerre mondiale, une guerre d’anéantissement. 
»» La France défaite et occupée. Régime de Vichy, collaboration, Résistance. Voir derrière      /  rénover le concours national de la Résistance. Productions collectives. Le 
thème peut être un sujet d’EPI 
 
Démarches et contenus d’enseignement 
La classe de 3e donne aux élèves les clefs de compréhension du monde contemporain. Elle permet de montrer l’ampleur des crises que les sociétés françaises, européennes et 
mondiales ont traversées, mais aussi les mutations sociales et politiques que cela a pu engendrer. 
En mobilisant les civils aussi bien que les militaires, la Grande Guerre met à l’épreuve la cohésion des sociétés et fragilise durablement des régimes en place. Combattants et 
civils subissent des violences extrêmes, dont témoigne particulièrement le génocide des Arméniens en 1915. En Russie, la guerre totale installe les conditions de la révolution 
bolchevique, le communisme soviétique stalinien s’établit au cours des années 1920. 
Après la paix de Versailles puis la Grande Dépression, le régime nazi s’impose et noue des alliances. L’expérience politique française du Front Populaire se déroule dans ce 
cadre marqué par une montée des périls. 
Violence de masse et anéantissement caractérisent la Deuxième Guerre mondiale, conflit aux dimensions planétaires. Les génocides des Juifs et des Tziganes ainsi que la 
persécution d’autres minorités sont étudiés. 
A l’échelle européenne comme à l’échelle française, les résistances s’opposent à l’occupation nazie et aux régimes qui s’engagent dans la collaboration. Dans le contexte du 

choc de la défaite de 1940, la Résistance militaire et civile agit contre le régime de Vichy négateur des valeurs républicaines. LA MAJORITÉ DU THÈME EST TOURNÉ SUR LA 
FRANCE. 
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Thème 2 3ème Hist 
Repères annuels de programmation 

Le monde depuis 1945 PAS TROP DE FIL CONDUCTEUR, 3 BLOCS PUREMENT CHRONOLOGIQUES.TRAITER DE L’ONU POUR TROUVER UN FIL ROUGE. ON PEUT 
INVERSER LES 3 PREMIERS SOUS THEMES 

»» Indépendances et construction de nouveaux États. MISE EN AVANT DE LA DÉCOLONISATION. Ne prendre que quelques faits importants 

»» Un monde bipolaire au temps de la guerre froide. ATTENTION POUR LES ELEVES C’EST UN TEMPS QUI SEMBLE TRES ELOIGNE. A FAIRE A TRAVERS UN LIEU 
(BERLIN), UNE CRISE (CUBA), UN CLIMAT (TRAVAILLER SUR DES FILMS DE FICTION, DES BD), L’ARME NUCLEAIRE 

»» Affirmation et mise en œuvre du projet européen. EUROPE SOUS L’ANGLE DU PROJET  de 1945 pour ne pas se perdre ET NON UNE ACCUMULATION TYPE 
« LÉGOS ». PAS D’AJOUTS SUCCESSIFS DE PAYS MAIS UNE RÉORIENTATION DU PROJET A CHAQUE NOUVELLE ENTRÉE D’UN PAYS.A PARTIR DE 1945 VOLONTE 
DE PROJET EN EUROPE A LA FOIS ECO ET FEDERAL QUI SE CONSTRUIT PROGRESSIVEMENT. DEPART SUR DES BASES CONCRETES (CECA, CEE…) LE PROJET 
DEVIENT ENSUITE global (Schumann, Monnay). A LA FIN IL Y PLUS DE REALISATIONS (EURO, SCHENGHEN, ERASMUS, CITOYENNETE EUROPENNE 
INCOMPLETE) Aujourd’hui quels  PROJETS ? 

»» Enjeux et conflits dans le monde après 1989. LA CHUTE D’UN SYSTÈME LIBERTICIDE MAIS SÉCURISANT DES 2 BLOCS A OUVERT UN MONDE QUI N’EST PLUS 
VRAIMENT MAITRISÉ. L’APRÈS GUERRE FROIDE CE SONT DES GROUPES TRANSNATIONAUX, CONFLITS ASSYMÉTRIQUES.NE PAS EN FAIRE UN THEME 
ANXIOGENE. EXPEDIER L’HYPERPUISSANCE DES USA ON EST DANS UN MONDE PLURIPOLAIRE avec des constructions qui ne sont pas étatiques mais des 
points de tension qui existent depuis longtemps (POINTS DE TENSIONS MULTIPLES LIES A UN HERITAGE DU XXe SIECLE DE POINTS DE TENSION NON REGLES). 
Menaces d’un autre ordre (attention à ne pas tomber dans engrenage du conflit de civilisation)UN MONDE BEAUCOUP PLUS INSTABLE, PLUS OUVERT ET 
BEAUCOUP PLUS COMPLEXE A COMPRENDRE.UTILISER DES CARTES POUR MONTRER ET EXPLIQUER LES POINTS DE TENSION SANS DEBOUCHER SUR DES 
EXPLICATIONS trop complexes (les expliquer c’est tout !). IL FAUT PRENDRE DE LA DISTANCE SUR LES EVENEMENTS. 
On peut aller jusqu’à nos jours si l’on veut. 
 
Démarches et contenus d’enseignement 
L’effondrement rapide des empires coloniaux est un fait majeur du second XXe siècle. On étudiera les modalités d’accès à l’indépendance à travers un exemple au choix. 
La guerre froide, l’autre fait majeur de la période, s’inscrit dans une confrontation Est-Ouest qui crée des modèles antagonistes et engendre des crises aux enjeux locaux et 
mondiaux. États-Unis et 
URSS se livrent une guerre idéologique et culturelle, une guerre d’opinion et d’information pour affirmer leur puissance. Les logiques bipolaires du monde sont remises en 
cause par l’indépendance de nouveaux États et l’émergence du Tiers Monde. 
Dans ce contexte, les étapes et les enjeux de la construction européenne sont à situer dans leur contexte international et à aborder à partir de réalisations concrètes. 
Quelle est la nature des rivalités et des conflits dans le monde contemporain et sur quels territoires se développent-ils ? On cherchera quelques éléments de réponses à partir 

de l’étude d’un cas (on peut croiser cette approche avec le programme de géographie). THÈME TOURNÉ SUR LA FRANCE ET L’INTERNATIONAL. 
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Thème 3 3ème Hist NE PAS SE NOYER DANS L’ÉVÉNEMENTIEL. LE DANGER EST DE REFAIRE UN PROGRAMME TRADITIONNEL, FRONTAL, 

MAGISTRAL. LE TRAVAIL EN GROUPES  ET LES TÂCHES COMPLEXES S’Y PRÊTENT. 
Repères annuels de programmation 
Françaises et Français dans une République repensée 

»» 1944-1947, refonder la République, redéfinir la démocratie. LE TEMPS FONDATEUR COMME AVEC LA IIIe RÉPUBLIQUE, DREYFUS. NOUVELLE CONSIDÉRATION 
DES DROITS AVEC LES DROITS SOCIAUX. PRÉAMBULE DE LA CONSTITUTION DE 1946. RAPPELER LES ASPIRATIONS DE CE TEMPS LÀ (CONTEXTE DE LA GUERRE 
ET DE LA LIBÉRATION), ESPRIT ONUSIEN D’UNIVERSALITÉ (RENÉ CASSIN). S’APPUYER SUR QQ TEXTES COMME PEAMBULE DE 1946 comme temps fondateur 
ON PASSE AU TEMPS DU DROIT A L’EDUCATION, Sécurité sociale, Etat providence, EGALITE HOMME/FEMME. REFLETE L’ETAT D’ESPRIT DES RESISTANTS et 
des déportés de la Libération, VOLONTE DE VIVRE ET DE REVIVRE A LA SORTIE DE LA GUERRE et de refonder une république nouvelle.  
Entrées possibles textes avec cet état d’esprit. 
»» La Ve République, de la République gaullienne à l’alternance et à la cohabitation. NE PAS SE PERDRE DANS LES INSTITUTIONS. PRENDRE DU RECUL, SE REPOSER SUR 
L’EMC. PRENDRE LA Ve RÉPUBLIQUE COMME UN PROJET QUI ÉVOLUE. 
»» Femmes et hommes dans la société des années 1950 aux années 1980 : nouveaux enjeux sociaux et culturels, réponses politiques. LA FEMME EST PLACÉE DEVANT 
L’HOMME. TRAVAILLER SUR LA SOCIÉTÉ, SES NOUVEAUX ENJEUX ET LES RÉPONSES POLITIQUES : DROIT DE VOTE À 18 ANS, IVG. FIL CONDUCTEUR SOCIAL ET 
CULTUREL. 
 
Démarches et contenus d’enseignement 
En France, la Libération autorise la restauration de la légalité républicaine dans une dynamique de refondation. La République intègre politiquement les femmes. L’important 
programme de réformes du Conseil national de la Résistance prolonge et complète celui du Front Populaire, il élargit la démocratie dans un sens social. 
Le retour au pouvoir du général de Gaulle en 1958 donne naissance à la Ve République marquée par le renforcement du pouvoir exécutif et le scrutin majoritaire. L’histoire 
permet ici de contextualiser l’étude des institutions républicaines, des principes et des pratiques politiques, réalisée aussi dans le cadre de l’EMC. 
Dans la seconde moitié du XXe siècle, la société française connait des transformations décisives : place des femmes, nouvelles aspirations de la jeunesse, développement de 
l’immigration, vieillissement de la population, montée du chômage. Ces changements font évoluer le modèle social républicain. L’étude de quelques exemples d’adaptation de 
la législation aux évolutions de la société offre l’occasion de comprendre certains enjeux du débat politique et les modalités de l’exercice de la citoyenneté au sein de la 

démocratie française. LA MAJORITÉ DU THÈME EST TOURNÉ SUR LA FRANCE. 
 

Classe de 3ème 
Thème 1 3ème Géo 
Repères annuels de programmation 
Dynamiques territoriales de la France contemporaine 
»» Les aires urbaines, une nouvelle géographie d’une France mondialisée. PRÉFÉRER UNE EDC AUTRE QUE CELLE DE BORDEAUX. PARIS EST UNE AIRE URBAINE INTOURNABLE 
C’EST LA SEUL VILLE MONDIALE FRANCAISE. LE SEUIL CRITIQUE EST 1 MILLION D’HAB. POUR EXISTER AU NIVEAU EUROPEEN. DONC A PEINE 12 AIRE URBAINES 
METROPOLITAINES. 
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S’appuyer sur les dossiers de Géoconfluences. Notion de métropole-redécoupage régional aires urbaines, métropoles ayant un poids européen 
Réorganisation autour des métropoles 
 
»» Les espaces productifs et leurs évolutions. Chercher des activités différentes du classique : Industrie/rural/touristique. Ne pas tomber dans la caricature car certains 
espaces à faible densité ont conservé un dynamisme. S’appuyer sur le dernier ouvrage de Laurent Carroué.  

»» Les espaces de faible densité (espaces ruraux, montagnes, secteurs touristiques peu urbanisés) et leurs atouts. NE PAS FAIRE DE PORTRAIT MISÉRABILISTE DE CES 
ESPACES. ABANDONNER LA NOTION DE DIAGONALE DU VIDE. UN ESPACE DE FAIBLE DENSITÉ PEUT AMENER À FAIRE UN CONSTAT POSITIF. VOIR SITE DE LA 
DATAR. HAUTE LANDES EN EXEMPLE. 
 
Démarches et contenus d’enseignement 
L’orientation de la classe de 3e consiste à proposer aux élèves des bases pour la connaissance de la géographie de la France et de l’Union européenne. Il s’agit d’un moment 
étape particulièrement important dans le cadre de la scolarité obligatoire. Cette approche peut être utilement articulée avec l’étude du dernier thème du programme 
d’histoire de l’année de 3e. 
Le territoire français a profondément changé depuis 50 ans, en raison de l’urbanisation qui modifié les genres de vie et redistribué les populations et les activités économiques. 
Il s’agit de présenter aux élèves ces principaux bouleversements. La géographie des aires urbaines permet de sensibiliser les élèves à la diversité des espaces (centraux, 
péricentraux, périurbains, suburbains) concernés par l’urbanisation et aux relations entre les aires d’influences urbaines. 
Les mutations des espaces productifs, à dominante industrielle, agricole, touristique ou d’affaires peuvent être abordées en lien avec l’urbanisation et la mondialisation qui en 
redessinent la géographie. 
Les espaces de faible densité (espaces ruraux, montagnes, secteurs touristiques peu urbanisés) sont abordés sous l’angle de la diversité de leurs dynamiques et de leurs atouts. 
Ce ne sont pas seulement des marges délaissées et des espaces sans ressources productives via notamment les activités agricoles, touristiques ou liées à l’accueil de nouveaux 
types d’habitants. 
Les trois sous-thèmes sont abordés à travers des études de cas, des exemples concrets, au choix du professeur, et des cartes à différentes échelles. Ce thème se prête à la 
réalisation de croquis ou de schémas. 
 

Thème 2 3ème Géo 
Repères annuels de programmation 

Pourquoi et comment aménager le territoire ? VISION ACTUELLE, ATTENTION AU POINT ? DONC CE N’EST ON VA AMENAGER ET TOUT REEQUILIBRER. LA 
QUESTON EST PLUS COMPLEXE ET DELOCALISEE, L’ETAT N’INTERVIENT PLUS C’EST LA REGON. L’UE INTERVIENT PRINCIPALEMENT EN TERME DE 
FINANCEMENT. L’ACTEUR N’EST PLUS MAJEUR ET UNIQUE MAIS MULTIPLE. 
»»Aménager pour répondre aux inégalités croissantes entre territoires français, à toutes les échelles. CE N’EST PLUS L’AMÉNAGEMENT ENTRE DES ACTEURS PLURIELS 
(ÉTAT, RÉGION, DÉPARTEMENT, UE) CHOISIR UNE EDC LOCALE OU RÉGIONALE. MAIS IL FAUT UN AMÉNAGEMENT D’AMPLEUR POUR ÊTRE PRIS EN EDC. LES 
AMÉNAGEMENTS PERMETTENT DE SE RAPPROCHER DE L’EDD ET DE L’EMC. FAIRE UN CROQUIS D’UN AMENAGEMENT. 
Finies les grandes métropoles d’équilibre. Nouveau rôle des collectivités territoriales. Aménagement actuel très dispersé, à l’initiative des collectivités 
territoriales et en lien avec Bruxelles (crédits de l’U.E.) 
Partir d’une EDC sur aménagement de la ville mais avec influence européenne (au moins nationale)- d’aménagements locaux. 

3e  

6e sommaire g 5e sommaire g 4e sommaire g 3e sommaire g brevet g 6e prgme g 5e prgrme g  4e prgrme g 3e prgrme g 6e éduscol g 5e éduscol g 4e éduscol g 3e éduscol 



 

 

»» Les territoires ultramarins français : une problématique spécifique. UTILISER DES CARTES, DES PHOTOGRAPHIES, DES VIDÉOS. 
Rester sur EDC à partir de cartes. Rester sur les DROM. Aborder les problèmes qui sont assez lourds, la réalité des aménagements, les inégalités (utiliser les 
statistiques), les relations avec la métropole. 
Démarches et contenus d’enseignement 
Il s’agit de présenter aux élèves l’aménagement du territoire considéré comme une tentative des pouvoirs publics de compenser les inégalités entre territoires, qu’elles soient 
économiques, sociales, d’accès aux équipements publics. Ce thème permet de livrer aux élèves les bases des notions renvoyant à l’étude de l’aménagement de l’espace. 
Il permet notamment de les sensibiliser aux outils et acteurs de l’aménagement français et européen. 
Le sous-thème 1 est mis en œuvre à partir d’une étude de cas d’un aménagement local ou/et régional. Les approches de prospective territoriale sont particulièrement 
intéressantes pour sensibiliser les élèves à la portée de l’aménagement et aux débats qu’il suscite. L’étude de cas est mise en perspective aux échelles nationale et européenne. 
La démarche se prête à la réalisation d’un croquis de l’organisation du territoire national. 
L’étude du sous-thème 2 est conduite à partir de cartes à différentes échelles et d’exemples concrets 
 

Thème 3 3ème Géo 
Repères annuels de programmation 

La France et l’Union européenne COMMENT NE PAS FAIRE DE L’HISTOIRE ? IL FAUT SPATIALISER AVEC UNE CARTE DES GRANDES MÉTROPOLES, DES POINTS 
FORTS, DES FLUX, DES POINTS FAIBLES. LAISSER LES QUESTIONS POLITIQUES POUR L’HISTOIRE. S’INSCRIRE DANS L’ESPACE ET LA MISE EN ÉVIDENCE DES 
CONTRASTES EUROPÉENS. 
Etudier 1 région transfrontalière mais revenir à la notion de territoire, ne pas se lancer dans construction de l’U.E. mais plutôt travailler les points forts et 
points faibles de l’U .E. 
Laisser tomber la banane bleue, travailler sur des grands axes.  
»» L’Union européenne, un nouveau territoire de référence et d’appartenance. NE PAS SE PERDRE DANS LES INSTITUTIONS.  C’EST L’ESPACE VÉCU QUI EST L’OBJECTIF. 
PENSER AU PARCOURS D’AVENIR, EX : ERASMUS. 
»» La France et l’Europe dans le monde. Etudier la francophonie et la géographie culturelle et cela en lien  avec l’EMC. DIFFICILE DE TROUVER DES EXMPLES 
DIPLOMATIQUES, TJS SUR CETTE IDEE DE PUISSANCE INCOMPLETE. POUR LA France PRENDRE LA FRANCOPHONIE, AUTRE ENTRE OPERATION EXTERIEURE ? PRESENCE 
CULTURELLE DE LA France A L4ETRANGER (2E RESEAUX DILPOMATIQUE MONDIALE). NE PAS RENTRER SUR LA PRESENCE ONUSIENNE DE LA France. 
Démarches et contenus d’enseignement 
L’analyse géographique permet d’aborder l’Union européenne dans une perspective de construction et de politiques territoriales. Cette étude est complémentaire de celle 
menée ou thème 2 d’histoire en cette même classe de 3e. 
On présente les caractéristiques du territoire de l’UE en insistant sur la position du territoire français dans cette géographie européenne et le potentiel que l’UE représente 

pour notre pays. On aborde cette question en y intégrant l’examen d’une région transfrontalière. ÉVITER LE PAYS BASQUE. FAIRE UNE EDC SUR LES ALPES AVEC L’ITALIE 
OU LE TUNNEL SOUS LA MANCHE. 
Cette approche permet de poser la question de la place et de l’influence culturelle, géopolitique, économique, de la France et de l’Europe dans le monde, qu’on examine à 
partir d’exemples concrets. 
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• Les métropoles et leurs habitants 

• La ville de demain 

 
 

 

 
 

Thème 1 - Habiter  une métropole 
 
 

 
Extrait du programme du cycle de consolidation, BOEN n°11 du 26 novembre 2015 
 
 
Pourquoi enseigner « Habiter une métropole » en classe de Sixième ? 
Ce premier thème introduit la question de la métropole, composante géographique majeure d’un monde en voie d’urbanisation rapide. Depuis 2007 en effet, plus de la moitié de 
l’humanité (et probablement les 2/3 en 2050), habite dans des villes dont un grand nombre sont des métropoles, que l’on peut définir comme de très grandes villes 
multimillionnaires, ou en présentent certaines de leurs caractéristiques et tendent à le devenir. Le thème invite ainsi à appréhender les caractéristiques principales des métropoles par la 
notion d’habiter ainsi qu’à conduire une réflexion sur la possibilité d’un développement urbain durable. Le traitement du thème privilégie ainsi la grande échelle, par deux études de cas 
qui permettent de conduire l’analyse de manière très concrète, au plus près des habitants. 
Problématique : comment habiter et cohabiter durablement dans une métropole ? 
On cherchera de manière prioritaire à faire comprendre à l’élève : 
• que les métropoles accueillent et attirent de manière croissante les populations et les activités ; 
• qu’elles se caractérisent par la diversité de leurs habitants, leur attractivité et leur rayonnement, qu’elles sont composées de différents espaces ; 

CyCles 2 3 4 

Géographie / classe de 6ème 

Histoire - GéoGrapHie 

 

Informer et accompagner 

les professionnels de l’éducation 

S’approprier les différents thèmes du programme 
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• qu’il existe des manières variées d’habiter, en résidant, travaillant, se déplaçant, et de cohabiter avec des populations diverses au sein des métropoles ; 
• que l’on peut imaginer d’autres manières d’habiter dans une perspective de développement durable. 
Ce thème est l’occasion de travailler plusieurs compétences du programme et d’investir particulièrement celles ayant trait aux langages par le passage de 
l’image au récit et à la carte ou au plan. C’est l’occasion de manipuler des outils cartographiques, de s’informer dans le monde du numérique et de travailler des 
repères géographiques. De plus, en imaginant des aménagements pour la ville de demain, les élèves entrent dans une réflexion collective, coopèrent et 
mutualisent leurs idées et leurs projets. 
 
Quelle est la place du thème dans la scolarité ? 

• Au cycle 3, les élèves découvrent les espaces urbains. En classe de 6e, le thème « Habiter une métropole » complète et enrichit l’exploration des espaces urbains ou touristiques déjà 
rencontrés dans le thème 2 de CM1 et permet de mobiliser des notions abordées au cours du thème 3 de CM1 et du thème 1 de CM2 (se loger, avoir des loisirs, se déplacer, 
consommer). L’étude de la ville de demain s’ancre particulièrement dans la réflexion menée en CM2 sur « mieux habiter » et l’étude d’un écoquartier. 

• Le cycle 4 enrichit les notions d’urbanisation et de métropole, mobilisées à différents niveaux d’échelle spatiale. Ainsi en classe de 4e le programme aborde les liens entre 
l’urbanisation et la mondialisation, à travers les paysages et les espaces des métropoles et leur insertion dans l’espace mondialisé. 
• Aux cycles 3 et 4 se mettent en place l’acquisition du vocabulaire, les premières approches de l’urbain et certaines caractéristiques des métropoles, ainsi que les premiers repères. 
L’étude de la métropolisation en tant que telle est cependant une notion propre au niveau du lycée. 
 
Quels sont les points forts du thème pour l’enseignant ? 
Ce thème permet d’aborder des questions majeures parmi les suivantes, dans des termes qui ne sont évidemment pas ceux dans lesquels on les posera en classe. 
La métropole est définie à partir de deux approches complémentaires. Une approche quantitative : c’est un ensemble urbain de grande taille. Une approche 
qualitative et fonctionnelle : la métropole se caractérise  par la concentration de fonctions supérieures et  de commandement, de revenus et d’emplois, des 
capacités d’innovation, une bonne connexion aux réseaux, notamment internationaux, une capacité d’influence ainsi qu’une notoriété. De grands projets 
urbains, voulus par les élus et mobilisant des architectes et des urbanistes prestigieux, sont des marqueurs du caractère métropolitain des villes et de leur 
rayonnement. 
L’urbanisation contemporaine et la mondialisation se traduisent par une augmentation du nombre de ces grandes villes dans le monde, qui s’accroissent en 
population mais surtout en surface, intégrant progressivement les espaces périphériques, par desserrement. La forte capacité d’attraction d’une métropole se 
traduit dans la diversité de ses habitants, de 
différentes origines : populations venues des campagnes voisines ou migrants internationaux, mais également touristes ou usagers occasionnels, qui l’habitent 
de façon différenciée et développent des pratiques variées. Chaque habitant de ces grandes villes est ainsi amené à rencontrer d’autres personnes très 
différentes, la métropole étant cosmopolite et dans une certaine mesure le reflet de la diversité du monde. 
Ce processus est planétaire et touche de nombreuses villes à des degrés divers. Il est à l’origine de la constitution d’ensembles urbains de plus en plus peuplés et 
de plus en plus vastes. Les métropoles sont des organismes urbains spatialement étalés, mais également discontinus et hétérogènes, intégrant des espaces bâtis 
et des zones rurales, associant des quartiers résidentiels socialement très inégaux, des infrastructures de transports (corridors autoroutiers ou ferroviaires, 
rocades, aéroports…) des zones industrielles et des espaces récréatifs (parcs de loisirs). Ils sont enfin multipolaires, composés de plusieurs centres, dont des  
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centres secondaires. 
Les habitants de la métropole s’appuient sur des moyens de transports et numériques bien développés à l’échelle de cet organisme urbain, pour en parcourir de 
manières variées les espaces pour toute une palette de motifs, professionnels ou autres. 
 
Ce processus génère des problèmes multiples, environnementaux, sociaux et politiques spécifiques aux métropoles que la recherche d’un développement urbain 
durable tente, avec des réussites inégales et incomplètes, de résoudre. 
• Ce sont des problèmes environnementaux qui sont liés au phénomène de croissance démographique et spatiale et qui ont des conséquences 
importantes sur la qualité de vie : en termes de coût énergétique posé par l’étalement et les mobilités notamment, mais aussi en matière d’utilisation des ressources (eau), de qualité 
de l’air, de nuisances liées au bruit de transformation des paysages, ou de modification du climat urbain (îlot de chaleur). 
• Des problèmes sociaux, liés à la puissance des inégalités urbaines, à la ségrégation voire à la fragmentation de l’espace par fermeture de certains quartiers 
(enclaves 
résidentielles fermées) ou par la présence de quartiers de relégation à de vastes échelles. Ces configurations socio-spatiales ne favorisent pas les rencontres et l’échange entre des 
populations différentes. Elles posent des questions de cohabitation au sein des métropoles. 
• Des problèmes politiques se posent en termes d’équipements urbains, d’accès à l’espace public, de financements et plus globalement de 
gouvernance. 
 
Ces thématiques tissent des liens étroits et répondent à une question générale : comment penser, construire et gérer la ville durable ? Autrement dit, peut-on 

imaginer des villes qui, demain, corrigeront les déséquilibres socio-environnementaux observés entre quartiers et/ ou métropoles ? La ville du XXIe siècle 
concentre cette ambition et participe à la réinvention de l’urbain. La ville intelligente et connectée, la ville verte et fertile sont autant de nouvelles 
utopies urbaines, donnant lieu à des aménagements innovants, qui peuvent être mobilisées et questionnées dans ce point du programme. 
 
Comment mettre en œuvre le thème en classe ? 
Le thème doit être abordé en premier dans le programme. Pour le traiter, la démarche inductive est conduite à partir de deux études de cas de métropoles 
choisies dans des espaces géographiques différents et mises en perspective. 
Comment choisir les études de cas ? 
Les deux études de cas sont choisies dans des espaces de niveau de développement différent, et dans deux aires géographiques bien distinctes, afin d’ouvrir les 
élèves à la diversité et 
à l’altérité. Peuvent ainsi se combiner pour les études de cas les choix d’une métropole de France ou d’Europe ou d’Amérique du Nord et d’une métropole 
d’Afrique, d’Asie en développement ou d’Amérique latine. L’étude de la métropole dans laquelle habitent les 
élèves ou sous l’influence de laquelle ils vivent peut présenter un grand intérêt pour initier la démarche prospective dans le second thème consacré à la ville de 
demain. 
Les études de cas doivent permettre aux élèves de « parcourir » deux espaces urbains, de les explorer à l’échelle infra-urbaine et de manière concrète. Il est 
nécessaire de partir du vécu des habitants, acteurs de la métropole, en privilégiant les photographies au sol (plutôt que seulement des vues aériennes), des 
paysages urbains qui mettent en scène des habitants et peuvent dire beaucoup sur l’échelle à laquelle s’exerce l’attraction de la ville. 
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Le professeur peut largement recourir à des récits et des témoignages qui racontent des expériences de la métropole qu’il est possible de croiser avec des plans 
de ville ou des cartes. La bande dessinée, la littérature, le cinéma, les séries sont aussi des documents utiles à partir desquels on peut également faire de la 
géographie, selon la manière dont on les regarde et les questionne. 
 
Les études donnent à voir le logement, la rue, le quartier, le lotissement, les espaces d’activités, les lieux de sociabilité traversés ou investis par les 
habitants, là où ils se rassemblent. Elles s’attachent notamment aux conditions de vie des habitants et à leurs mobilités,  en interrogeant la capacité de 
chacun à tirer profit des aménités d’une métropole. Les élèves sont entraînés à décrire, à nommer les espaces qu’ils étudient sans forcément mettre en 
relation toutes les variables d’une métropole. 
Ainsi peuvent être abordées des thématiques variées pour dégager quelques caractéristiques de la métropole et identifier quelques éléments d’urbanité 
(comme les possibilités de rencontres entre des populations diverses dans certains lieux qui rassemblent comme la place, la rue ou la plage par exemple). 
Toutes les métropoles du monde présentent des caractéristiques communes : on pourra ainsi retrouver des éléments urbains propres à la verticalité et à la 
centralité, la propension  à l’étalement, des modes de vie spécifiques, des phénomènes de ségrégation. Mais chacune d’entre elles se définit aussi par des 
spécificités liées à la société qui la produit, à son niveau de développement, à ses héritages, à ses contextes qui expliquent les caractères de l’habiter. 
La mise en perspective des études de cas est une étape indispensable ; elle s’appuie sur deux planisphères (niveau de développement, répartition du 
peuplement) qui permettent de mettre en contexte les métropoles étudiées. Les grandes métropoles sont localisées sur un planisphère et l’on constate leur 
rapide augmentation en nombre et en taille au cours des dernières décennies. Des liens sont établis avec le thème 4 « Le monde habité » dans « la répartition de 
la population mondiale et ses dynamiques ». 
La ville de demain peut être abordée dans la continuité du premier sous-thème en s’appuyant sur les constats établis dans les études de cas des déséquilibres 
à corriger ou des expériences en matière d’habitat, de transports, de cohabitation, d’organisation spatiale ou encore de densité. Il s’agit de faire prendre 
conscience aux élèves que la ville de demain résulte d’un certain nombre de choix qui sont faits aujourd’hui. 
La démarche d’initiation à la prospective territoriale peut être ici mise en œuvre en invitant les élèves à une réflexion sur la ville de demain. On peut étudier des 
projets en cours 
dans l’une des métropoles étudiées et amener les élèves à questionner les choix réalisés aujourd’hui. On peut ainsi investir les débats autour de la ville étalée et 
de la ville compacte ou verticale pour réfléchir au « mieux vivre ensemble demain ». Les activités proposées aux élèves sont l’occasion de comprendre le rôle et 
la place des citoyens dans les choix d’aménagements urbains. Elles se prêtent à des formes variées de productions des élèves, 
dans un langage graphique ou écrit : schémas, dessins, récits, sous des formes numériques multimédias, mais également des posters qui mettent en mots et en 
images la manière dont ils imaginent la ville de demain et mobilisent des compétences de communication. 
• Si le choix de l’étude de cas s’est porté sur la métropole où habitent les élèves, ceux- ci pourront continuer à travailler sur leurs territoires de proximité, leur 
quartier. Des 
parcours sur le terrain et des rencontres avec des acteurs locaux (élus, associations, CAUE, architectes…) sont à envisager car ils permettent d’incarner les réalités géographiques et de 
comprendre comment sont prises les décisions qui modèlent la ville d’aujourd’hui et de demain, à travers un débat autour d’un projet d’urbanisme local par exemple. 
• Dans le cas d’une étude d’une métropole éloignée, la palette de documents est large, par exemple produits par les habitants, ou les urbanistes ou bien 
encore les artistes pour mettre en œuvre une initiation à la prospective territoriale à partir de l’étude d’un projet concret et atteindre les mêmes objectifs. 
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• Habiter un espace à forte(s) contrainte(s) naturelle(s) ou/et de grande biodiversité 

• Habiter un espace de faible densité à vocation agricole 

 
 
Principaux repères spatiaux à construire 
• Nommer et localiser dix métropoles mondiales parmi les plus importantes. 
• Situer les régions du monde qui concentreront demain les principales métropoles. 
 
Quelles sont les contributions du thème aux parcours ? 
• La démarche prospective met en œuvre une géographie citoyenne, qui apprend aux élèves à distinguer intérêt général et intérêt individuel et leur permet 
de construire des compétences relevant de l’enseignement moral et civique et contribue à leur Parcours citoyen. 
• Sans confondre les genres, l’étude de la ville de demain est susceptible de mettre en scène des imaginaires géographiques propres à découvrir le monde 
des utopies et dystopies 
(ou contre utopies) urbaines. Architecture, littérature, cinéma, bande dessinée, Street Art fournissent de nombreuses représentations de la ville du futur. Le thème offre ainsi une 
contribution à l’enseignement de l’histoire des arts et à la construction du Parcours d’éducation artistique et culturelle. 
 
Quels sont les écueils à éviter ? 
• Oublier de travailler les repères, de situer les lieux sur des cartes à différentes échelles. 
• Se contenter d’analyser les paysages urbains dans l’objectif de construire un croquis d’organisation de l’espace urbain, sans étudier les habitants des 
métropoles et leurs pratiques et usages des lieux. 
• Conforter les stéréotypes et clichés sur les villes des pays en développement, notamment sur les villes africaines, par exemple en n’interrogeant pas les 
aménagements et les dynamiques en cours. 
• Oublier de mettre en question les imaginaires géographiques de la ville qui développent une approche anti-urbaine. Il est nécessaire de dépasser 
l’idéologie anti-urbaine et de rationaliser les réflexions. Un discours scientifique doit être construit sur la ville, ce qui n’exclut pas un discours critique. 
• Un discours sans nuances sur les écoquartiers, sous l’angle de la seule dimension environnementale du bâti par exemple, mais sans référence à la 
réalité de la mixité sociale des populations qui les habitent. 
 

 
 

Thème 2 - Habiter un espace de faible densité 

 
Extrait du programme du cycle de consolidation, BOEN n°11 du 26 novembre 2015 
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Pourquoi enseigner « Habiter un espace de faible densité » en classe de Sixième ? 
Ce thème permet d’aborder des espaces de faible densité qui n’en sont pas moins habités et marqués par les activités humaines. Il s’agit de comprendre la 
diversité des modes d’habiter de ces espaces et les dynamiques qui s’y développent puisqu’ils correspondent soit à des espaces aux marges de l’écoumène 
marqués par la faiblesse de l’emprise humaine sur 
les paysages et les territoires (déserts froids ou chauds ou des hautes montagnes…), soit au contraire à des espaces très largement et intensément mis en valeur 
(grands greniers agricoles d’Amérique du Nord, Champagne…). Quelques articulations des espaces de faible densité avec d’autres espaces sont indispensables 
pour comprendre leurs dynamiques. Le traitement du thème privilégie la grande échelle, de façon à être au plus près des pratiques des habitants, mais ces 
espaces sont à mettre en perspective à une échelle mondiale. 
Problématiques 
• En quoi les modes d’habiter dans les espaces à faible densité témoignent-ils d’une adaptation à des contraintes diverses et révèlent-ils la variabilité de ces contraintes, dans le 
temps et dans l’espace ? 
• Quels sont les modes d’habiter dans les espaces de faible densité à vocation agricole ? 
On cherchera de manière prioritaire à faire comprendre à l’élève : 
• que l’intensité – voire la réalité – des contraintes dépend de la société qui est y confrontée et de son niveau de développement ; 
• que ces espaces de faible densité sont très hétérogènes et reflètent des modes d’habiter et de relations au territoire différents ; 
• que ces espaces de faible densité ne sont pas figés mais au contraire marqués par des dynamiques diverses et en relation avec le monde. 
Ce thème est l’occasion de travailler plusieurs compétences du programme et d’investir particulièrement celles qui concernent la pratique de différents 
langages, textes tels 
que le récit ou le témoignage, images avec la photographie de paysages et cartes et la compréhension d’un document. Ce thème permet en outre la construction 
de repères géographiques. 
 
Quelle est la place du thème dans la scolarité ? 
• Lors des deux premières années du cycle 3, les élèves ont pu découvrir ce que la notion d’habiter recouvrait, à travers chacun des thèmes des programmes 
de CM1 et de CM2. Les pratiques des habitants et majoritairement l’étude des territoires du quotidien ou un peu plus éloignés, mais en relation avec le 
monde, ont été privilégiées. 

• En classe de 6e, la notion d’habiter s’enrichit par l’exploration d‘espaces plus lointains, ainsi les espaces de faible densité, dont les modes d’habiter sont 
parfois très différents de ceux d’une grande majorité d’élèves, ce qui les ouvre à l’altérité autant qu’à la diversité des manières d’habiter l’écoumène. 
• Au cycle 4, les questions démographiques, l’accès aux ressources, les conséquences des activités humaines sur les milieux sont des thèmes qui seront à 

nouveau abordés, en géographie mais aussi en Sciences de la vie et de la Terre. Les espaces de faible densité en France seront étudiés en 3e. 
• Au lycée, les contraintes liées aux ressources et au climat sont abordées en classe de 
seconde. 
 
Quels sont les points forts du thème pour l’enseignant ? 
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Ce thème permet d’aborder des questions majeures parmi les suivantes, dans des termes qui ne sont évidemment pas ceux dans lesquels on les posera en classe. 
Si l’écoumène, l’espace habité par l’humanité, s’étend aujourd’hui à presque toute la planète, la densité des populations fait bien apparaître des espaces de faible peuplement. 
L’explication du faible peuplement réside soit dans de fortes contraintes physiques et biologiques, dont l’intensité est l’un des freins aux fortes densités, soit dans une intensification 
telle que la mise en valeur exige une population peu nombreuse. Dans tous les cas, on peut considérer que presque toute la planète est habitée, c’est-à-dire occupée, aménagée, 
parcourue, mise en valeur, représentée, imaginée par les sociétés humaines. 
Le premier sous-thème invite à réfléchir aux espaces à forte(s) contrainte(s) et/ou de grande biodiversité. La contrainte doit être entendue comme un facteur 
limitant que les groupes sociaux subissent ou surmontent, voire transforment en atouts, en fonction de leurs moyens, de leurs intérêts et de leurs 
représentations sociales et culturelles. Le facteur temporel joue également et ce qui pouvait être perçu comme une contrainte peut devenir un atout et vice- 
versa. Les contraintes dominantes sont d’ordre climatique (grand froid, sécheresse, chaleur humide…) et de relief (pente, altitude). L’insularité ou l’enclavement 
sont aussi des contraintes à prendre en compte. L’adaptation, soit la réponse humaine à la contrainte, présente des formes aussi variées que les milieux et les 
sociétés qui les aménagent. L’adaptation prend 
la forme d’aménagements et de pratiques qui rendent ces espaces habitables, mais qui sont inégalement mis en œuvre et acceptés par les acteurs des espaces 
concernés. 
Ces espaces sont soumis à des évolutions accélérées : croissance démographique, pression sur les ressources, insertion dans la mondialisation... Désormais les 
espaces de faible densité sont connectés au reste du monde. Leur insertion est liée à l’exploitation de matières 
premières, à l’ouverture de fronts pionniers, ou encore à la mise en tourisme du territoire. Ces dynamiques, notamment observées à des échelles fines, amènent 
à relativiser la contrainte ; ainsi le résident permanent ne porte pas nécessairement sur la contrainte le même regard  que le pratiquant occasionnel, comme le 
touriste et le travailleur temporaire. Elles sont sources de conflits d’usages et d’acteurs. 
 
 
La question de la biodiversité doit être abordée en lien avec le thème de la faible densité. Elle doit être interrogée au regard de celle de la contrainte et des 
représentations, selon que les acteurs envisagent l’espace de grande biodiversité comme un réservoir de ressources 
à exploiter, dont certaines de manière durable, ou à protéger, dans le cadre de réserves ou de parcs naturels. Des zones biogéographiques, comme celles 
définies comme des « points chauds » de la biodiversité par des organismes internationaux ou des ONG, (caractérisées à la fois par l’endémisme des espèces qui 
les peuplent et l’érosion de leur biodiversité), forêts denses d’Afrique centrale, d’Amazonie ou d’Indonésie, grands parcs nationaux d’Afrique australe, lagons du 
Pacifique ou de l’Océan Indien, entre autres exemples, concentrent ces 
enjeux. Ce sont les dynamiques à l’œuvre qui sont ici signifiantes : les sociétés oscillent entre préservation et exploitation des ressources de leur territoire. 
Le deuxième sous-thème invite à prendre en considération des espaces de faible densité à vocation agricole et forestière. Ils ont des problématiques communes, 
mais aussi des 
singularités propres et recouvrent des réalités spatiales contrastées : des espaces fragiles, sous contraintes pour certains, comme des espaces agricoles marqués 
par la baisse démographique, des fronts pionniers en voie de consolidation ou des espaces agricoles dynamiques et intégrés aux espaces urbanisés qu’ils 
approvisionnent. Les campagnes 
ne sont d’ailleurs jamais seulement agricoles. Enfin certaines campagnes agricoles sont très fortement insérées dans la mondialisation, le céréalier nord-
américain et d’autres 
agriculteurs, ailleurs dans le monde avec l’internet mobile, pouvant suivre les cours mondiaux des produits agricoles. 
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L’articulation des deux sous-thèmes permet de poser la question des modes d’habiter et des sociétés qui les mettent en œuvre selon les moyens dont elles 
disposent, leurs représentations socio-culturelles, leur relation à la nature. Dans tous les cas se pose la 
question du rapport que ces espaces entretiennent avec le monde et de la manière dont celui-ci les transforme. 
 
Comment mettre en œuvre le thème en classe ? 
Pour traiter ce thème, le programme invite à une démarche inductive, conduite à partir d’études de cas mises en perspective. Des exemples peuvent utilement 
ouvrir à la diversité des situations, dans des ensembles géographiques de développement différents. Il s’agit pour chacun des deux sous-thèmes de choisir des 
espaces significativement et diversement habités, c’est-à-dire aménagés et parcourus par des populations diverses. On vise à garantir progressivement aux 
élèves une découverte du monde et à développer chez eux le goût de l’ailleurs. 
Pour l’espace à fortes contraintes, le choix d’une étude de cas est relativement large et fonction des ressources à disposition du professeur. Il convient toutefois 
de veiller à ce que la contrainte soit suffisamment marquée. On doit également pouvoir en constater le caractère relatif à travers la diversité des usages de 
l’espace. Un territoire du Grand-Nord canadien, une steppe d’Asie centrale, la forêt équatoriale congolaise ou encore l’île de Bornéo, parmi d’autres études de 
cas possibles, peuvent offrir des situations géographiques intéressantes 
pour confronter les points de vue et les pratiques des acteurs sur le territoire étudié. On peut penser à la confrontation des touristes avec les habitants 
permanents, celle des nomades avec les sédentaires, des éleveurs avec des pasteurs et avec des forestiers, ou des locaux avec des agents de l’État et des Parcs 
nationaux, ou des travailleurs temporaires venus exploiter les ressources naturelles. 
 
Des territoires comme les Parcs nationaux d’Afrique australe, « points chauds » de la biodiversité, font intervenir presque tous ces acteurs. Les intérêts 
contradictoires et leurs différentes pratiques de l’habiter (activités pratiquées, saisonnalité des pratiques, adaptation au milieu à travers l’usage des ressources 
notamment) peuvent être saisis par l’élève à travers des documents comme des témoignages, des photographies, ou des récits, qui traduisent 
les représentations des espaces vécus par chaque groupe d’acteurs. 
La mise en perspective se conduit au moyen d’un ou de deux planisphères, qui permettent d’identifier les espaces à fortes contraintes (chaînes de montagne, 
régions arctiques, steppes et déserts, forêts denses), que l’on peut croiser avec le planisphère du peuplement et celui des espaces à protéger (carte des points 
chauds de la biodiversité par exemple). Le professeur peut mobiliser à cette occasion d’autres exemples par le recours à quelques images et quelques paysages, 
permettant à l’élève de découvrir la diversité des modes d’habiter la terre. 
Pour l’espace de faible densité à vocation agricole, la comparaison de deux études de cas, permet d’aborder d’une part une campagne intégrée, intensément 
mise en valeur et articulée à d’autres espaces, notamment urbains, et d’autre part un espace rural fragile en déclin et/ou sous contraintes. 
Pour la première étude de cas, les zones céréalières d’Amérique du Nord (Grandes plaines et prairies canadiennes), certains espaces agricoles du Brésil (Mato 
Grosso par exemple) ou les bassins agricoles australien et néo-zélandais, particulièrement peu peuplés mais compétitifs, sont des choix intéressants. La faible 
densité va alors de pair avec l’efficacité agricole liée aux acteurs productifs (voire un productivisme critiqué). Ces territoires sont reliés à leur espace national et 
au monde par un ensemble de flux liés à l’activité agricole et qu’ils génèrent, et par leur insertion dans un marché mondial. 
Une deuxième étude de cas peut concerner un espace plus en déclin ou fragilisé, dans un pays du « Sud ». Les possibilités sont larges pour le choix d’un espace 
d’agriculture vivrière, fragilisé par les changements ou plus simplement par des sécheresses marquées, comme au Sud du Mali ou dans les forêts de Madagascar. 
Le nomadisme peut être parfois une réponse et une adaptation à de très fortes contraintes aux marges de l’écoumène. L’altiplano andin ou les hautes vallées de 
l’Himalaya permettent de montrer une agriculture vivrière soumise à l’enclavement, faisant le lien avec la notion de contrainte abordée précédemment. Les  
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problématiques communes sont à identifier, telle la faible densité, la question des infrastructures très lâches, et les particularités à souligner : agriculture peu 
productive, principalement vivrière, déclin démographique, connexion à d’autres systèmes territoriaux… 
La mise en perspective est conduite à l’aide d’un planisphère représentant les densités de population et les espaces dévolus à l’agriculture commerciale, ceux 
dans lesquels l’agriculture vivrière et/ou l’élevage nomade sont dominants. L’étude de photographies, montrant des paysages mais aussi des habitants dans 
leurs pratiques quotidiennes, permet d’ancrer l’étude dans la réalité concrète du vécu, et de rappeler à l’élève que le travail humain est à l’origine des produits 
qu’il trouve dans son assiette… 
 
Principaux repères spatiaux à construire 
• Les principales chaînes de montagne et les principales zones bioclimatiques. 
• Les grandes forêts équatoriales, les principaux déserts. 
• Les espaces de faible densité étudiés dans le thème. 
 
Quelles sont les contributions du thème aux parcours ? 
La question de l’exploitation des ressources, posée à travers l’étude des espaces de faible densité, de grande biodiversité ou à vocation rurale, amène à 
interroger les rapports d’interdépendance sociétés-environnement sous l’angle du développement durable, en réfléchissant par exemple, à partir des cas 
étudiés, aux conséquences d’un aménagement ou de l’établissement d’une réserve sur ces espaces. Cette réflexion participe pleinement à la formation des 
élèves à la citoyenneté, à partir des enjeux et des choix posés aux sociétés. Pris dans le territoire proche des élèves, le thème est propice à la conduite de projet 
ou à des actions incluant des rencontres avec les acteurs et responsables politiques et économiques locaux et peut constituer une étape clé du Parcours citoyen. 
 
Quels sont les écueils à éviter ? 
• Donner aux élèves l’idée que le milieu détermine exclusivement l’occupation de l’écoumène par les hommes et ancrer dans leur esprit cette vision 
déterministe. 
• Renforcer l’idée, à l’instar des néomalthusiens, que le moins équivaut au mieux, notamment en termes d’exploitation des ressources et de préservation de 
l’écosystème. Au contraire, une population peu nombreuse ne signifie pas toujours une biodiversité préservée. 
 

 
 
 

Thème 3 - Habiter les littoraux 

 
Extrait du programme du cycle de consolidation, BOEN n°11 du 26 novembre 2015 

 

• Littoral industrialo-portuaire, littoral touristique 
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Pourquoi enseigner « Habiter les littoraux » en classe de Sixième ? 
Aujourd’hui, une part croissante de la population mondiale réside dans une région littorale (60 
% pop. mondiale sur une bande de 500 km de profondeur). Au sein de ces régions, le littoral 
– que l’on peut définir comme l’espace de contact terre/mer directement ou indirectement soumis aux actions marines et aux influences maritimes – est d’étendue limitée et donc de 
plus en plus convoité sous l’effet de la littoralisation des populations et des économies. 
Le thème met ainsi l’accent sur des littoraux massivement mis en valeur à travers deux aspects majeurs de la littoralisation, le développement des activités industrialo-portuaires et le tourisme. Il 
conduit à souligner la densification de l’urbanisation et des aménagements sur les littoraux et les phénomènes de concurrence fonctionnelle entre les activités. En privilégiant la 
grande échelle, le traitement du thème « Habiter les littoraux » invite par des études de cas, mises en perspective à d’autres échelles, à observer et à questionner la très grande 
variété des modes d’habiter, des aménagements induits et les concurrences qui peuvent résulter de cette diversité d’usages et de représentations. 
Problématique : comment s’organise la vie des habitants sur un littoral transformé par des activités aussi différentes que l’industrie, les échanges portuaires et le tourisme ? 
On cherchera de manière prioritaire à faire comprendre aux élèves : 
• que les littoraux concentrent une part croissante de la population et des activités, avec des effets sur l’environnement ; 
• que la cohabitation des différentes fonctions et des différents acteurs sur les littoraux provoque des concurrences et des conflits d’usage et nécessite donc 
des arbitrages. 
 
Ce thème est l’occasion de travailler plusieurs compétences du programme et d’investir particulièrement celles ayant trait à « se repérer dans l’espace» et « comprendre un document », 
le thème étant l’occasion de mobiliser des types particuliers de documents (paysages et cartes) sur un objet géographique que les élèves ont encore peu étudié. 
 
Quelle est la place du thème dans la scolarité ? 
• Au cycle 2, avec « Questionner le monde », les élèves ont été sensibilisés aux paysages littoraux. 
• En classe de CM1, les élèves ont peut-être déjà rencontré des espaces littoraux lorsqu’ils ont abordé « Se loger, travailler, se cultiver, avoir des loisirs en France dans un espace 
touristique ». 

• Tout au long du cycle 4, la notion de littoral s’enrichit : en classe de 5e, les élèves étudient les risques naturels et technologiques qui peuvent affecter ces espaces ; en classe de 

4e, ils découvrent la maritimisation du monde dans lequel ils vivent. En classe de 3e, ils s’interrogent sur les aménagements spécifiques des territoires insulaires ultramarins. 
• Au lycée général, technologique et professionnel un chapitre de la classe de seconde peut être consacré aux littoraux comme espaces convoités ou à risques. 
 
Quels sont les points forts du thème pour l’enseignant ? 
Ce thème permet d’aborder des questions majeures parmi les suivantes, dans des termes qui ne sont évidemment pas ceux dans lesquels on les posera en classe. 
Les littoraux sont des espaces attractifs, considérablement transformés par une mise en valeur engagée sous l’effet de la littoralisation. 
Ce phénomène correspond tout d’abord à une logique économique dans le cadre de la mondialisation des échanges, qui s’effectuent massivement par voie maritime, et qui explique 
la croissance des organisations portuaires et de l‘industrialisation des littoraux. Les fonctions portuaires, autrefois localisées au cœur des villes, dans des sites d’abri (fonds d’estuaires, 
grandes baies ou rades), se sont progressivement déplacées et étendues de l’amont vers l’aval, sur des dizaines de kilomètres, avec parfois la création de sites artificiels en pleine mer  
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afin de développer leurs activités et accueillir des navires toujours plus grands (pétroliers, vraquiers, porte-conteneurs). Les zones industrialo-portuaires sont ainsi des espaces 
caractéristiques de ces situations d’interface. 
Ce phénomène correspond ensuite à des logiques résidentielles et touristiques. Les populations sont de plus en plus nombreuses à désirer y habiter, de manière permanente ou 
temporaire, débouchant sur une urbanisation croissante de larges portions des littoraux. 
Le tourisme – littoral et balnéaire ; régional, national ou international – est ainsi, depuis plus d’un siècle et demi, un puissant moteur de transformation des littoraux. Il renvoie à une autre 
logique d’attraction des littoraux, qui tient à un changement du regard porté par les sociétés sur leur littoral, désormais désiré et approprié, mis en valeur dans un but touristique ou 
résidentiel. 
Les acteurs du tourisme (professionnels du tourisme, résidents permanents et temporaires, entreprises, collectivités territoriales, États…) modifient par leurs pratiques et 
les aménagements touristiques (le front de mer, la plage, la station) les paysages et les espaces, et transforment les sociétés locales mais aussi l’image des littoraux. Les contraintes et 
les potentialités de certains littoraux s’inscrivent dans ces perspectives : aménagements et services, accessibilité (aéroports, gares...) qui expliquent leur développement touristique ; 
les facteurs physiques (climat, types de côtes) sont à relier aux sociétés et aux représentations des acteurs, qui ont pu apprécier différemment leurs caractéristiques selon les 
époques. 
Le tourisme, dont l’activité a parfois un caractère exclusif, illustre bien les tensions et les contradictions d’un développement local durable des littoraux. 
Les activités multiples et diversifiées qui se localisent sur les littoraux génèrent de nombreux emplois : emplois productifs liés à l’économie littorale et maritime, mais aussi liés à 
l’économie résidentielle (habitants permanents et temporaires, retraités, touristes). 
L’attraction contemporaine des littoraux occupés s’accompagne de la densification croissante des aménagements mais aussi de l’expression de concurrences entre les activités et les 
intérêts des acteurs dans l’organisation et l’aménagement de ces espaces. Les activités sont parfois difficilement compatibles, ainsi l’artificialisation des côtes, le bétonnage, la pollution due 
aux industries et aux transports, ou la surexploitation touristique mettent en tension le développement économique et la biodiversité. La pêche et l’aquaculture font vivre des 
millions de personnes mais peuvent être concurrencées par d’autres activités ou menacer 
la biodiversité. Les littoraux apparaissent ainsi comme des espaces aménagés et transformés, mais également soumis, dans certains pays, à des législations qui cherchent à en encadrer 

l’occupation et à en organiser la protection.  

 
Comment mettre en œuvre le thème en classe ? 
Pour traiter ce thème, une démarche inductive conduite à partir d’études de cas peut faciliter la mise en œuvre. 
• Une première étude de cas s’appuie sur un littoral marqué par la présence d’un grand complexe industrialo-portuaire : le choix de Dunkerque, le Havre ou Marseille-Fos-sur-Mer 
permet d’explorer un littoral français ; on peut également s’arrêter par exemple sur les cas de Rotterdam ou de Hambourg en Europe ; de Singapour, Nagoya ou Mourmansk en Asie ou 
encore de Houston en Amérique du Nord. 
• Une seconde étude de cas porte alors sur un littoral touristique : façade méditerranéenne, Floride ou Australie, ou encore un littoral insulaire des Caraïbes, de l’Océan Indien ou des 

Émirats Arabes Unis sont des choix possibles. Dans l’esprit du programme de la classe de 6ème, qui invite à la découverte du monde, il faut veiller à choisir des études de cas qui ne 
soient pas toutes situées sur le territoire métropolitain. Il convient également d’être attentif aux espaces qui pourront être choisis tout au long du cycle afin de garantir aux élèves un 
parcours diversifié. 
 
Cela n’exclut pas la possibilité de choisir parmi les deux études de cas un espace littoral combinant les fonctions industrialo-portuaires et touristiques. Dans cette perspective  
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l’étude de cas, tout en s’attachant à distinguer les transformations du littoral induites par les deux activités, peut insister sur les enjeux de la cohabitation des populations et les 
concurrences sur l’espace, les conflits de représentations et d’usages entre les activités industrialo- portuaires et les activités touristiques et leurs implications sur 
l’environnement (nuisances paysagères, pollutions, pression foncière, concurrence pour l’eau et les sols, etc.). Les politiques de protection des littoraux, engagées par les États 
les plus développés notamment, trouvent leur place dans cette réflexion, par exemple dans le cadre de la loi littoral en France, de l’action du Conservatoire du littoral ou encore dans la 
constitution de réserves naturelles 
et de parcs littoraux ou marins (protection des mangroves, récifs coralliens et lagons parmi d’autres exemples possibles). 
Il convient d’orienter la démarche vers les habitants, leurs pratiques du littoral et leur vécu. Les élèves peuvent suivre, par le recours au récit et au témoignage, le parcours quotidien 
d’un docker, d’un ouvrier, d’un manutentionnaire travaillant au déchargement de conteneurs, d’un capitaine au long cours, d’un militant écologiste, d’un directeur d’hôtel ou d’un 
touriste. Il s’agit en confrontant récits, photographies et cartes (notamment les cartes littorales) 
de faire comprendre la relation des habitants à l’espace littoral, d’observer leurs modes de déplacement, au sein du littoral, entre le port et la ville par exemple, mais aussi entre le 
littoral et le reste du monde. Habiter un littoral, une ville portuaire, une ville ou une station touristique, c’est y résider, mais également travailler, consommer, avoir des loisirs. Ces 
approches par les habitants permettent de comprendre la répartition des espaces de loisirs et de production, les formes urbaines et les fonctions du bâti, dans un contexte de fortes 
pressions foncières et de réglementations. Le littoral répond souvent à tous les besoins 
des habitants, ce qui permet de comprendre l’attraction que les littoraux exercent sur les populations. 
La mise en perspective est l’occasion de donner à voir la diversité des littoraux et de leurs formes d’occupation. Par le jeu des échelles, les ports peuvent être situés par rapport à leur 
hinterland et à leurs avant-pays maritimes. Pour le littoral touristique, les infrastructures de transports (présence d’un aéroport international, d’une gare…) permettent de le situer 
par rapport aux flux d’arrivées provenant de régions plus ou moins lointaines. Les études de cas sont ainsi localisées sur les planisphères des grands domaines bioclimatiques et des 
grands types d’activités (pêche, activités industrialo-portuaires, tourisme). L’usage de globes virtuels comme Google Earth, d’emploi aisé, se prête particulièrement à ces 
localisations. Elles visent la mise en place de grands repères, notamment l’identification des façades maritimes majeures ou de quelques littoraux touristiques. 
La mise en perspective à l’échelle planétaire s’articule avec le thème 4 « Le monde habité » en établissant des liens avec la répartition de la population mondiale et ses dynamiques. Le 
professeur veillera à montrer des littoraux habités et exploités mais aussi des littoraux vides d’hommes. On localise les littoraux les plus peuplés sur un planisphère. On peut montrer 
le lien avec les fortes densités de population et la localisation des grandes métropoles portuaires. 
 
Principaux repères spatiaux à construire 
• Quelques façades maritimes et quelques villes portuaires majeures. 
• Les grands littoraux touristiques mondiaux. 
 
Quelles sont les contributions du thème aux parcours ? 
L’étude des littoraux permet de faire réfléchir les élèves aux conflits d’usage et au rôle des habitants dans les arbitrages à mener. En effet, le professeur doit susciter chez les élèves une 
réflexion sur les modes d’action mis à la disposition des citoyens pour résoudre des dilemmes simples mais qui occupent le quotidien des sociétés littorales, par exemple : comment 
lutter contre la pollution, préserver la biodiversité, sans mettre en danger les activités et donc les emplois ? Cette dimension permet d’ancrer ce thème dans le Parcours citoyen des 
élèves. 
Les activités proposées aux élèves sont donc l’occasion de comprendre le rôle et la place des citoyens dans les choix d’aménagements, dans les réflexions sur la vulnérabilité et la 
protection des espaces. 
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Quels sont les écueils à éviter ? 
• Oublier de travailler les repères, de situer les lieux sur des cartes à différentes échelles. 
• Se contenter d’analyser les paysages littoraux dans l’objectif de construire un croquis d’organisation de l’espace littoral en oubliant que ce type 
d’espaces correspond à des espaces vécus pour ceux qui les habitent (professionnels, touristes mais aussi résidents permanents) et en n’étudiant pas les pratiques et usages des 
lieux. 
• Oublier que les littoraux sont protéiformes et que zones industrialo-portuaires et stations balnéaires peuvent coexister. 
• S’attarder sur la littoralisation de l’économie et les éléments de situation à différentes échelles pour les ports car cette problématique sera traitée en 

classe de 4e. 
 
 

Thème 4 - Le monde habité 

 
Extrait du programme du cycle de consolidation, BOEN n°11 du 26 novembre 2015 
 
Pourquoi enseigner « Le monde habite » en classe de Sixième ? 
Ce thème invite à explorer une thématique majeure de la géographie, le peuplement, qu’il s’agit d’étudier dans sa distribution contemporaine en montrant les inégalités de répartition à 
l’échelle mondiale, la permanence des grands foyers de peuplement dans le temps long ainsi que la variété des formes d’occupation de l’espace terrestre, à partir de quelques exemples, à 
grande échelle. Le thème permet de montrer que les hommes habitent la quasi-totalité de la planète ; celle-ci est en effet intégralement explorée, parcourue, imaginée, appropriée par les 
sociétés humaines et les hommes partout présents, sous des formes d’habitat permanent ou temporaire, y compris sur les mers et les océans. 
Problématiques 
• Comment est répartie la population mondiale, et pourquoi l’est-elle de façon si inégale ? 
• Quels facteurs ont présidé à l’installation privilégiée des groupes humains ici, plutôt qu’ailleurs ? 
• Quelles sont les grandes dynamiques de répartition de la population et les formes de peuplement ? 
 
On cherchera de manière prioritaire à faire comprendre à l’élève : 
• qu’il y a des espaces très densément peuplés et d’autres relativement vides d’hommes ; 
• que cette répartition est souvent le fruit d’héritages historiques et qu’elle relève de plusieurs types de facteurs explicatifs ; 
• que les humains habitent le monde selon des formes d’occupation variées. 
 

 

• La répartition de la population mondiale et ses dynamiques 

• La variété des formes d’occupation spatiale dans le monde 
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Ce thème est l’occasion de travailler plusieurs compétences du programme et d’investir particulièrement celles qui concernent la pratique des différents langages spécifiques de la 
discipline, dont le langage de la carte. C’est également l’occasion de travailler la compétence se repérer dans l’espace, en mobilisant des échelles différentes. 
 
Quelle est la place du thème dans la scolarité ? 
• Lors des deux premières années du cycle 3, les élèves ont pu découvrir différentes dimensions de la notion d’habiter, le plus souvent à partir de leur espace de proximité. 

• En classe de 6e, les élèves découvrent des modes d’habiter dans des espaces et des contextes différents ; ils sont amenés, par les études de cas liées aux différents thèmes, à faire un 
tour du monde de la planète habitée. Ce dernier thème met en perspective les 
différents espaces étudiés, les confrontant à la répartition de la population sur la terre, les amenant à identifier les concentrations et les « vides », et à les replacer dans le temps long. 

• Les savoirs construits au cycle 3 sont repris et approfondis au cycle 4. En classe de 5e, « la question démographique et l’inégal développement » s’appuie sur les acquis du thème 

« le monde habité » de la 6e. En classe de 4e, il s’agit de comprendre que la mondialisation s’est appuyée sur des espaces privilégiés, que sont les littoraux peuplés et les villes, qui 
concentrent la majeure partie de la population mondiale. 
• Au lycée général, technologique et professionnel, les élèves auront l’occasion d’approfondir l’étude de la variété des modes d’habiter le monde. 
 
Quels sont les points forts du thème pour l’enseignant ? 
Ce thème permet d’aborder des questions majeures parmi les suivantes, dans des termes qui ne sont évidemment pas ceux dans lesquels on les posera en classe. 
Le peuplement, processus d’occupation de l’espace par les hommes, est l’une des problématiques centrales de la géographie. Avec le thème du « monde habité », le programme 
invite à examiner les caractéristiques et à fournir quelques explications de cette répartition à l’échelle mondiale, à en identifier les principales dynamiques ainsi que la variété des formes de 
peuplement. 
L’observation de la répartition de la population dans le monde montre à cette échelle une faible densité moyenne (51 hab./km²) et de grands contrastes de répartition des hommes. Les 
trois quarts de l’humanité se distribuent en trois principaux foyers de peuplement : Asie orientale, monde indien et Méditerranée-Europe, incluant leurs marges immédiates (péninsules 
et archipels asiatiques, Maghreb-Machrek) et les espaces qui les relient (Iran, Croissant fertile). Le dernier quart de l’humanité se distribue dans le reste du monde en plusieurs foyers 
secondaires (Amérique : la façade atlantique nord-orientale avec la mégalopole, l’estuaire du Saint Laurent et la région des grands lacs, Sud-est brésilien ; Afrique subsaharienne : golfe 
de Guinée et Nigéria) ainsi qu’en quelques noyaux de peuplement, dispersés au sein d’espaces relativement vides. 
Pour expliquer les inégalités de cette distribution, la confrontation avec la carte des milieux physiques peut apporter quelques éléments de réponse mais elle trouve cependant assez 
vite ses limites, en l’absence de corrélation systématique entre densités humaines et milieux aux conditions a priori favorables. Par ailleurs, les « vides humains » n’excluent 
pas ponctuellement une forte présence des hommes à grande échelle (oasis, villes, fronts pionniers). 
Force est donc de rechercher des clés d’explication du peuplement du côté des facteurs historiques. C’est en ce sens qu’il faut comprendre la référence du programme à la 
géohistoire, indispensable pour souligner la permanence des grands foyers de population et replacer les évolutions dans la longue durée, en plusieurs moments majeurs : 
• la diffusion des hommes sur la Terre dans les débuts de l’humanité, depuis la « sortie d’Afrique » vers - 100 000 ans ; 
• la mise en place des principaux foyers de peuplement dès le Néolithique ; ils correspondent aux espaces de sédentarisation en lien avec une 
augmentation de la production liée à la naissance de l’agriculture qui a permis la croissance et l’accumulation démographiques dans les mêmes foyers : Asie orientale, monde indien, 
Méditerranée- Europe ; 

• les migrations de masse qui se sont enclenchées au XIXe quand les Européens se sont déplacés vers des colonies de peuplement secondaires, en Amérique, 
en Australie, en Afrique du Sud. 
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Les logiques de stabilité et d’accumulation dans les foyers principaux l’emportent sur la diffusion, même si les processus mondiaux actuels la font un peu évoluer. 
Parmi les dynamiques récentes du peuplement figurent deux phénomènes majeurs, généralisés à l’ensemble de la planète : l’urbanisation, dont le rythme s’est accéléré et la 
littoralisation du peuplement, comme phénomène majeur et généralisé qui affecte toutes les régions peuplées. 
On peut considérer le peuplement du monde comme irrégulier, constitué d’une alternance d’espaces peuplés, lieux de concentration d’hommes et d’activités, de nœuds, de réseaux et 
des espaces de vides relatifs, moins accessibles, contraignants pour les communications et les mobilités. 
 
Comment mettre en œuvre le thème en classe ? 
La liberté est laissée au professeur de choisir la place de ce thème du programme au sein de sa progression. Cependant ce thème est très fortement articulé aux trois autres thèmes 

du programme de géographie de la classe de 6e, ce qui invite à adopter une approche filée tout au long de l’année, qui intègre « le monde habité » à chacun des trois thèmes. Cette démarche 
fournit ainsi des possibilités pour des éclairages et des mises en perspectives à l’échelle du monde. 
Les différents thèmes consacrés à habiter permettent d’aborder la répartition et les grandes dynamiques contemporaines du peuplement. La carte de la répartition de la population à 
l’échelle mondiale est ainsi régulièrement convoquée et analysée au cours de l’année. 
• Le thème « Habiter une métropole » conduit à situer les métropoles au sein des grands foyers de population. Cette approche permet d’établir une corrélation entre le fort 
peuplement et les grandes villes et d’esquisser le mouvement d’urbanisation comme l’une des dynamiques contemporaines du peuplement. 
• Le thème « Habiter les littoraux » renvoie aux dynamiques d’attraction qu’exercent les rivages. 
• Le thème « Habiter un espace de faible densité » invite à repérer et à situer les espaces très peu peuplés, souvent localisés aux marges de l’écoumène, à identifier des modes de 
peuplement et d’organisation spatiale spécifiques. 
 
Les différents thèmes offrent ainsi des exemples concrets des formes d’occupation spatiales diversifiées à des échelles plus fines. 
Cette démarche d’ensemble se prête, à un moment de l’année, à la conduite d’une approche géohistorique, en confrontant la carte de la répartition de la population actuelle avec 
d’autres planisphères à d’autres époques. La démarche comparative permet de souligner la permanence des concentrations et d’identifier quelques dynamiques. On s’appuiera sur 
la carte des migrations d’Homo sapiens en lien avec le thème 1 du programme d’histoire qui a mis en évidence la diffusion du peuplement sur la terre. 
• La carte du peuplement au Néolithique permet l’identification des foyers appropriés et valorisés par les hommes à l’aube de notre ère, qui ne seront plus 
abandonnés par la suite. 
• Le planisphère du peuplement à l’époque moderne peut souligner ces permanences. 
 
La comparaison de chaque carte avec un planisphère de la répartition actuelle du peuplement montre bien cette permanence, mais aussi l’accélération de l’accumulation des 
hommes, et l’émergence de foyers secondaires. 
Les foyers de peuplement apparaissent ainsi comme le résultat de processus démographiques cumulatifs sur un temps très long. 
Par ailleurs, la carte des milieux bio-climatiques, ainsi que celle des grands ensembles de relief offrent, dans d’autres domaines, quelques éléments explicatifs de la répartition, en 
même temps qu’elles permettent de fixer quelques repères indispensables dans le cadre de la scolarité obligatoire. 
Les lieux étudiés au cours de l’année, à travers les études de cas, sont progressivement localisés sur la carte de la répartition de la population. Ils permettent au fil de l’année d’identifier à 
l’aide d’images, la grande variété des modes d’habiter la terre, en ville ou à la campagne, avec des gradients de densité et d’adaptation aux contraintes, les formes de peuplement 
(continu/discontinu, dispersé/groupé), les contraintes d’accessibilité ou d’éloignement. 
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Principaux repères spatiaux à construire 
• Les principaux foyers de peuplement (majeurs et secondaires). 
• Les « vides » humains. 
• Une dizaine de très grandes villes sur plusieurs continents. 
 
Quelles sont les contributions du thème aux parcours? 
Ce thème peut apporter une contribution au Parcours citoyen par la question de l’altérité abordée par le biais de la diversité des modes d’habiter la terre. Une contribution au Parcours 
d’éducation artistique et culturelle peut se conduire à travers l’étude de documents graphiques et d’images des représentations du monde, de l’ailleurs et de la diversité 
culturelle. 
 
Quels sont les écueils à éviter ? 
• C’est le peuplement qu’il s’agit de traiter et non la population et ses évolutions. 
• Survaloriser les facteurs explicatifs climatiques et morphologiques. 
• Céder aux idées reçues et aux stéréotypes sur le surpeuplement. En dépit des perspectives de forte croissance de la population mondiale, le monde reste 
dans son ensemble faiblement peuplé. Si l’on mettait les 9 milliards d’habitants prévus avant la fin du siècle dans le territoire des États-Unis, la densité de la population serait 
celle de l’Ile de France. 
• Renforcer l’idée d’espaces totalement vides, alors que l’ensemble du monde est habité. 

 

 
 

Thème 1 
La longue histoire de l’humanité et des migrations 
 

CyCles 2 3 4 

Histoire / Classe de 6ème
 

histoire-géographie 

 

informer et accompagner 

les professionnels de l’éducation 

S’approprier les différents thèmes du programme 
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Extrait du programme du cycle de consolidation, BOEN n°11 du 26 novembre 2015. 
 
 
Pourquoi enseigner le thème 
« La longue histoire de l’humanité et des migrations » en classe de sixième ? 
L’intitulé du thème met l’accent sur la « longue » durée d’une période qui s’étend, si l’histoire de l’humanité commence avec l’apparition du genre homo, d’il y a 2,8 millions d’années 
(d’après une découverte éthiopienne de janvier 2013) à 3300-3000 avant notre ère (dates d’apparition de l’écriture en Mésopotamie et en Égypte). Il met aussi l’accent sur la notion 
« d’humanité » et sur le thème des migrations. Cette longue période est en effet la seule de nos programmes où l’humanité peut être abordée dans sa globalité, de son origine africaine 
commune à l’apparition de la ville et de l’écriture qui la fait entrer dans l’histoire. 
Le phénomène de migration dans cette « longue histoire » (préhistoire et début de l’histoire) est décisif dans le peuplement de la planète à partir de l’Afrique comme dans la diffusion 
de l’agriculture et de l’élevage au néolithique à partir du Proche-Orient. Le fait que la préhistoire ait déjà été abordée par les élèves en première année du cycle 3 dans le cadre de 
l’actuel territoire français permet de privilégier une approche globale à même de faire appréhender les circulations et les changements dans l’histoire humaine, au moment où se 
construisent des cultures qui spécifient les groupes humains et s’élaborent des rapports originaux avec la contrainte environnementale. 
 
Problématique : comment l’homme est-il passé d’une espèce animale parmi d’autres à un être créateur de culture et capable de modifier son environnement ? 
 
On cherchera de manière prioritaire à faire comprendre à l’élève que : 
• le berceau commun de l’humanité se situe en Afrique ; 
• la « révolution » néolithique constitue un changement décisif dans les rapports de l’humanité et de son environnement ; 
• le Proche-Orient a eu un rôle fondamental dans l’invention de l’écriture, de la ville et de l’État ; 
• notre connaissance de la préhistoire évolue sans cesse. 
 
Ce premier thème est l’occasion de travailler plusieurs compétences du programme et d’investir particulièrement celles qui concernent la construction des repères spatiaux- 
temporels et la façon dont on peut construire des hypothèses et raisonner pour y répondre en histoire, au vu de l’importance que revêt pour cette période l’interprétation d’une 
documentation souvent rare et lacunaire. 
Place du thème dans la scolarité 
• Lors de la première année du cycle 3, les élèves ont pu découvrir des traces d’un peuplement préhistorique de la France et entamer l’apprentissage du 
temps long. 
• En classe de sixième, l’étude de la préhistoire permet d’introduire un questionnement scientifique et d’établir quelques faits avant d’aborder des récits 
fondés sur des croyances. Ces faits pourront nourrir, dans le traitement du thème 2, l’analyse des mythes polythéistes et des récits sur les origines du monde et de l’humanité  

 

• Les débuts de l’humanité 
• La « révolution » néolithique 
• Premiers États, premières écritures 
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• proposés par les religions monothéistes. L’étude des migrations préhistoriques pourra être mobilisée en géographie, au sein du thème 4 « le monde habité ». 

• Les savoirs construits pourront être mobilisés au cycle 4, dans l’étude du thème 2 de la classe de quatrième « l’Europe et le monde au XIXe siècle », quand il 
s’agira de comprendre comment évolue la connaissance du monde et ses représentations, et comment la pensée scientifique se dégage d’une vision religieuse du monde. 
• L’étude de la préhistoire entre aussi en résonance avec les programmes de SVT des cycles 
3 et 4 qui abordent la question de l’évolution des espèces. Elle participe à une réflexion commune sur l’adaptation progressive de l’homme à son environnement. Au lycée, en classe de 
terminale S, le programme de SVT aborde la question des origines de l’espèce humaine. 
 
Quels sont les points forts du thème pour l’enseignant ? 
On indiquera ici quelques éléments de culture historique utiles au professeur pour préparer la mise en œuvre des différents sous-thèmes, qu’il ne faut surtout pas confondre avec les 
propositions de mise en œuvre. 
Les débuts de l’humanité 
Au sein du groupe des hominidés (dont les représentants actuels sont les humains, les bonobos, les chimpanzés, les gorilles et les orangs-outans), la dernière séparation à avoir eu lieu 
spécifie d’une part les hominines (on écrit parfois homininés) et de l’autre les paninés. Les paninés donneront les chimpanzés et les bonobos ; les hominines sont les ancêtres directs 
de l’homme. Cette séparation s’opère entre - 8 et - 6 millions d’années. L’apparition du genre homo correspond à une pratique presque exclusive de la bipédie, à un perfectionnement de 
la main, permettant la fabrication d’outils (mais la découverte annoncée au printemps 2015, à l’est du Kenya, des restes d’un atelier de taille de la pierre remontant à 3,3 millions 
d’années 
indiquerait que la fabrication d’outils précède le genre homo) à la consommation de viande et à une augmentation de la capacité cérébrale. 
 
 
La précocité des migrations est l’une des données nouvelles de ces vingt dernières années. Le plus ancien site préhistorique hors d’Afrique est celui de Dmanissi, en Géorgie, daté à 
-1,8 million d’années, suivi par ceux de Majuangou, en Chine et de Mojokerto en Indonésie, datés à -1,6 million d’années. Il s’agit de migrations lentes, qui auraient suivi l’itinéraire du 
couloir levantin. En Espagne et en France, les plus anciennes traces d’occupation humaine datent d’entre 1,4 et 1 million d’années. 
Les études génétiques, à partir de l’ADN des restes humains, précisent ou bouleversent, selon les cas, la perception que nous pouvions avoir des migrations d’homo sapiens, en même 
temps qu’elles révèlent, comme l’archéologie, la grande diversité de l’humanité préhistorique. 
 
L’homo sapiens, apparu en Afrique il y a environ 180 000 ans, sort d’Afrique à partir de 
-100 000 ans, d’abord vers l’Asie et la péninsule Arabe (- 60 000) pour gagner l’ensemble de l’Europe (- 40 000). Cette théorie dite « Out of Africa » est confirmée par les études 
génétiques. En Europe, l’homo sapiens rencontre l’homme de Neandertal, qui s’éteint vers -24 000, non sans que se produise un métissage limité : environ 2% de notre patrimoine 
génétique provient de cet homme de Neandertal dont on a revalorisé récemment la culture. Ces migrations ont un aspect fondamental. 
 
Les débats sont encore passionnés, en particulier pour le peuplement de l’Amérique, l’analyse du squelette de « Naia », découvert en 2007 dans les grottes immergées du Yucatan, 
faisant pencher la balance vers une origine asiatique des Amérindiens, avec un passage par le détroit de Béring. 
La « révolution » néolithique 

Les guillemets du terme s’expliquent par la lenteur constatée de sa généralisation, entre le IXe et IIIe millénaires, la « révolution » est en fait une évolution. 
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La chronologie est assez bien établie : l’agriculture et l’élevage apparaissent dans le croissant fertile au milieu du IXe millénaire av. J.-C. et les céramiques au VIIIe millénaire av. J.-C ; 
leur diffusion conduit à la sédentarisation des populations au Nord de la Méditerranée et en Europe entre 7000 et 6500 avant notre ère. La fin de la période est fixée à l’avènement de la 
métallurgie du bronze (vers - 3000, et - 2500 en Europe). Les modalités de diffusion des innovations comme leurs conséquences ont soulevé des débats. La diffusion du néolithique 
correspond-elle à une migration venue du Proche-Orient ? De nombreux auteurs ont plaidé pour une mutation autonome des foyers de population. Cependant, l’analyse génétique de 
51 génomes humains de la période -40 000 / -10 000, menée par plus de 70 chercheurs et dont les résultats ont été publiés dans la revue Nature en mai 2016, aboutit à la conclusion 
selon laquelle il y a 14 000 ans, on observe une interpénétration des populations du Proche-Orient et de celles de l’ensemble de l’Europe, avant même le début de la « révolution » 
néolithique, au moment où le réchauffement climatique devient clairement perceptible. Cela laisse cependant bien des questions ouvertes sur la modalité de la diffusion des 
innovations du néolithique. 
 
Les conséquences de cette « révolution » sont multiples : sédentarisation en villages, augmentation de la population, naissance de conflits territoriaux. La violence n’était pas inconnue 
au paléolithique mais la guerre pour le contrôle d’un territoire est devenue plus fréquente. La propriété foncière apparaît. L’organisation sociale et politique s’est renforcée, et de 
nouvelles formes de domination sont apparues. La domination masculine s’est alourdie : on sait (par l’analyse des empreintes de main) que les femmes figuraient parmi les artistes 
des grottes du paléolithique, on suppose que les sociétés paléolithiques étaient matrilinéaires (la femme définissait la lignée), ce qui ne veut pas dire qu’elles étaient matriarcales 
(les femmes disposant du pouvoir) ; les attributs guerriers dominent dans les sépultures du néolithique. 
 
Premiers États, premières écritures 
 
Trois innovations majeures sont liées : la ville, l’État et l’écriture. La distinction entre ville et village est problématique à la fin du néolithique. La taille n’est pas un critère suffisant, et il faut 
en ajouter d’autres. L’archéologie attache une grande importance à la présence de 
monuments, quand bien même leur destination est incertaine, comme les « temples » d’Uruk en Mésopotamie (on considère ainsi qu’Uruk est devenue une ville vers 3 500 av. J.-C.). La 
taille des monuments témoigne à la fois d’un usage collectif intense et d’une organisation politique. Ce que l’on entend par État est alors l’émergence d’une autorité politique 
monarchique (comme la figure du « roi-prêtre » d’Uruk) et d’une organisation juridique et administrative. 
 

Les plus anciens témoignages de l’écriture sont ceux de la civilisation sumérienne (avec des sites comme Uruk ou Lagash). Le IVe millénaire avant notre ère est une période décisive en 
Mésopotamie. On passe alors d’une représentation symbolique des objets échangés sur des cachets (les calculis) à une écriture sur tablettes (la célèbre écriture cunéiforme). Nous 
trouvons alors des listes lexicales (mots regroupés par thèmes), des documents comptables et des tablettes scolaires. Jusqu’à la naissance bien plus tardive de l’écriture démotique en 
Égypte (650 av. J.-C.), l’écriture est réservée aux scribes. 
 
L’apparition de la ville, de l’État et de l’écriture demeure mal connue, tributaire qu’elle est de découvertes archéologiques et donc des aléas de la conservation : les premiers 

hiéroglyphes sont attestés en Égypte à la fin du IVe millénaire avant notre ère, mais on suppose leur invention plus ancienne. L’organisation politique de l’Ancien Empire égyptien 

(IIIe millénaire avant notre ère) est très bien connue cependant grâce à l’abondance des sources dont nous disposons. 
 
Comment mettre en œuvre le thème dans la classe ? 
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Une mise en place chronologique est indispensable : il s’agit de faire prendre conscience aux élèves de la très longue durée que représente le temps des chasseurs-cueilleurs nomades, au 
regard des transformations qui parcourent la période néolithique il y a seulement quelques milliers d’années. L’histoire des hommes est essentiellement paléolithique : pendant 
presque trois millions d’années, les humains se sont passés d’agriculture et d’élevage, la totalité de leurs ressources provenant de la collecte. 
 
Un second enjeu est de montrer aux élèves que les évolutions décrites touchent différentes régions du monde dans des chronologies propres aux lieux étudiés et que coexistent parfois des 
civilisations différentes, d’où l’importance d’un recours régulier aux cartes, d’autant plus important du fait du lien possible avec le programme de géographie. La rencontre entre 
Neandertal et Homo sapiens et les métissages qui en résultent, les grandes migrations signalées plus haut, ou encore le passage des populations du stade de la chasse, de la pêche et de la 
cueillette à celui de la production de nourriture fondée sur l’élevage et l’agriculture constituent des moments privilégiés. 
 
 
Plusieurs types de démarches sont envisageables pour le traitement du thème ; démarche inductive abordée à partir d’un lieu significatif, ensuite mis en perspective à l’aide de cartes simples, 
ou démarche déductive partant de cartes que l’on illustre à l’aide d’exemples. 
Quelle que soit la démarche choisie, le professeur veillera à articuler repérages dans l’espace en mobilisant des cartes, repérages dans le temps autour de quelques moments clés et 
analyse de traces (sites de fouilles, exemples d’art pariétal). 
 
Cette mise en place continue peut être couplée avec une démarche inductive d’autant plus intéressante ici qu’elle suit le travail des préhistoriens et des archéologues de l’Orient 
ancien. Les moments clefs peuvent être illustrés par des sites : outre ceux déjà mentionnés dans la rubrique précédente, on pourra si possible se tourner vers le patrimoine local, qu’il 
s’agisse du paléolithique ou du néolithique (pour lequel tombes et mégalithes sont présents sur une partie du territoire français). Un outil particulièrement précieux est fourni par le site 
internet  
« Grands sites archéologiques » élaboré par le musée de Saint-Germain-en-Laye. On pourra aborder avec les élèves les questions d’interprétation, à partir des découvertes, qui sont 
légion pour cette période. La démarche génétique elle-même, si importante pour l’étude des migrations, est tributaire des découvertes de restes humains exploitables. 
 
Ces sites peuvent être abordés en suivant le fil rouge des rapports de l’homme et de son environnement : apparition de l’outillage, maîtrise du feu (par exemple avec le site de 
Menez-Dregan), représentation picturale (Lascaux, Pech-Merle…), passage au néolithique, modification subséquente du paysage par la sédentarisation et l’agriculture, naissance du 
paysage urbain avec les monuments sumériens… 
 
Les débats particulièrement vifs sur le néolithique (évolutions autonomes convergentes, fruit d’une diffusion ou produit d’une migration) pourront être présentés au regard de l’archéologie 
et des nouvelles découvertes des enquêtes génétiques. On pourra insister ici sur la mise en rapport des données dont nous disposons, qui ont beaucoup augmenté ces dernières années, 
et de ce qui reste encore à comprendre : les élèves pourront ainsi comprendre ce qu’est 
la recherche. 
 
L’étude d’un site archéologique permet de conduire l’étude de la naissance des premiers États et des premières écritures. Le professeur peut choisir un site sumérien, akkadien ou égyptien 
pour permettre aux élèves de comprendre comment se définissent et s’organisent de nouveaux pouvoirs, et quelles sont les fonctions de l’écriture, dans le contexte d’une 
cité-État de Mésopotamie ou de l’Empire égyptien. L’Égypte permet une meilleure description du fonctionnement des premiers États, en particulier pour la question de 
l’administration 
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des ressources et de l’irrigation, donc des tâches administratives, ainsi que des attributs du pouvoir politique. Les sites sumériens ouvrent plus sur les questions de méthode, en faisant 
davantage appel à la déduction. 
Principaux repères chronologiques à construire 
• Durée de la préhistoire : plus de 3 millions d’années. La période débute lorsque les premiers hommes apparaissent et travaillent des pierres pour en faire 
des outils. 
• Deux changements fondamentaux : 
- la sédentarisation et les débuts de l’agriculture à partir de -10 000 : les hommes tentent de dominer la nature et de la transformer pour mieux l’utiliser, ils 
deviennent producteurs ; 
- l’apparition des premières écritures en Mésopotamie vers -3 500. 
 
Quelle est la contribution du thème aux parcours ? 
Face à un savoir en évolution, qui se construit à partir de l’interprétation de sources lacunaires et qui multiplie des hypothèses discutées, on veillera à permettre à l’élève de distinguer 
des faits scientifiquement établis, en se demandant comment on sait et ce qui permet d’affirmer l’existence de quelques réalités des temps préhistoriques et antiques. On 
contribuera en cela à former le jugement de l’élève, et donc à construire son Parcours citoyen. 
L’étude de l’art pariétal peut ici offrir une contribution à l’enseignement de l’histoire des arts et à la construction du Parcours d’éducation artistique et culturelle. 
 
 
Quels sont les écueils à éviter ? 
• Rentrer dans les détails de l’histoire des premiers hominidés et de l’évolution des espèces humaines. 
• Vouloir établir un récit continu de l’histoire de l’humanité. 
• Traiter trop longuement de la préhistoire alors qu’il s’agit de donner une approche générale des premières migrations de l’humanité et de faire 
comprendre aux élèves le sens et les enjeux des transformations apparues au néolithique, sans négliger le passage à l’histoire avec l’apparition de la ville, de l’État et de l’écriture. 
• Lire seulement les évolutions en termes de rupture et ne pas faire apparaître les 
continuités : chasseurs-cueilleurs et agriculteurs peuvent coexister ; les évolutions sociales, politiques, culturelles qui apparaissent dans l’étude des premières Cités-États sont en 
germe dans les sociétés de la fin de la période néolithique. 
 

Thème 2 

Récits fondateurs, croyances et citoyenneté dans la Méditerranée antique au Ier millénaire avant J.-C. 
 

 

• Le monde des cités grecques 
• Rome du mythe à l’histoire 
• La naissance du monothéisme juif dans un monde polythéiste 
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Extrait du programme du cycle de consolidation, BOEN n°11 du 26 novembre 2015. 
 
 
Pourquoi enseigner le thème 
« Récits fondateurs, croyances et citoyenneté dans 

la Méditerranée antique au Ier millénaire avant J.-C. » en classe de sixième ? 
L’intitulé du thème articule l’étude autour d’un espace, la Méditerranée au Ier millénaire avant J.-C., et de trois civilisations anciennes : la Grèce antique des cités, Rome et la civilisation 
des Hébreux. Cette étude est centrée sur les faits religieux, déclinés sous les trois aspects du récit fondateur, des croyances et de la citoyenneté, ce dernier aspect renvoyant à la religion 
civique. Il s’agit donc pour les élèves de saisir la place structurante de la religion dans les sociétés antiques, et son lien avec l’identité des différents groupes humains (le peuple 
hébreu, Rome, les cités grecques). 
D’autre part, la notion de « patrimoine commun » présente dans les « démarches et contenu d’enseignement » renvoie aux racines de la civilisation européenne. Il importe de valoriser ici le 
lien avec le programme de français du cycle 3 qui prévoit, en classe de sixième, l’étude des 
« récits de création ». Il s’agit enfin de clarifier la question du rapport entre l’histoire et les croyances, mais aussi entre l’histoire et le mythe comme cela est précisé dans le domaine 3 du 
socle : « En histoire plus particulièrement, les élèves sont amenés à distinguer l’histoire de la fiction ». 
 
Problématique : quelle place la religion occupe-t-elle dans le monde méditerranéen antique ? 
 
On cherchera de manière prioritaire à faire comprendre à l’élève que : 
• les religions font partie de l’histoire ; 
• l’Antiquité a produit de grands mythes soudant des communautés et exprimant une vision du monde ; 
• l’histoire permet de différencier ce qui relève du mythe et ce qui relève de l’histoire dans les grands textes de la tradition, quand elle peut confronter leurs 
affirmations à des faits historiques attestés par des traces observables et datables. 
 
Ce thème permet de travailler de nombreuses compétences, mais se prête particulièrement à l’exercice de quatre d’entre elles. La compétence « raisonner, justifier des démarches 
et des choix effectués » sera particulièrement sollicitée dans la confrontation du mythe et de l’histoire, ainsi que la compétence « pratiquer différents langages en histoire » pour 
reconnaître ce qui relève (ou non) du récit historique. Le va-et-vient entre les époques évoquées par un récit fondateur et celles de leur élaboration sollicitera et développera la 
compétence « se repérer dans le temps ». La place des textes dans le traitement de ce thème affinera enfin, par l’étude de textes littéraires ou religieux, la compétence « comprendre un 
document ». 
 
Quelle est la place du thème dans la scolarité ? 

• En 6ème, les élèves poursuivent la construction de leur rapport au temps et à l’espace initié depuis le début du cycle 3. Ils ont déjà pris conscience de leur 
inscription dans le temps long de l’humanité. En effet, dès la première année du cycle, ils ont identifié des traces d’une histoire très ancienne dans leur environnement proche : des 

héritages celtes, gaulois, grecs ou romains ont ainsi pu être découverts et le thème 2 de l’année de 6éme permet de commencer à les mettre en perspective. 
• L’initiation à la démarche historique fondée sur la confrontation de sources variées est 
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au cœur des apprentissages du thème 2. En apprenant à distinguer histoire et fiction, l’élève entre progressivement dans la spécificité des méthodes de l’historien. Tout en 

continuant à explorer les traces de l’histoire, l’année de 6ème fait entrer les élèves dans le régime de l’administration de la preuve. 
• Le cycle 4 confortera les démarches historiques initiées en sixième. Les références à la culture antique et aux débuts du judaïsme et du christianisme seront 

par ailleurs mobilisées dans le traitement des thèmes de la classe de 5ème ou dans les travaux menés en histoire des arts tout au long du cycle 4. 
 
 
Quels sont les points forts du thème pour l’enseignant ? 
On indiquera ici quelques éléments de culture historique utiles au professeur pour préparer la mise en œuvre des différents sous-thèmes, qu’il ne faut surtout pas confondre avec les 
propositions de mise en œuvre. 
Le mythe et le récit fondateur 

C’est au XIXe siècle que la notion de « mythe fondateur » s’est affinée. Un mythe est un récit dont le rapport avec la réalité factuelle peut-être absent ou aléatoire, mais qui vise à produire 
du sens en mobilisant des symboles qui sont souvent présentés comme des personnages ou des événements réels. Il peut être abordé à différents niveaux. 
 
Le premier est celui de sa confrontation avec ce que nous connaissons de la réalité historique, lorsque les sources le permettent. D’une certaine manière, comme Paul Veyne l’a montré, le 
doute par rapport aux récits fondateurs et à leurs aspects merveilleux était déjà présent dans l’Antiquité (ainsi Pausanias, grand collecteur de mythes grecs, ne cache pas ses doutes à 
leur sujet). 
Le second niveau d’analyse du mythe est celui de sa signification symbolique. Elle peut concerner les historiens, qui peuvent analyser ainsi la culture des temps anciens. Mais cette 
signification symbolique peut aussi trouver une résonance dans d’autres contextes culturels, y compris ceux de notre époque. Un mythe est une fiction si on examine son rapport avec 

l’histoire, il peut cependant conserver du sens pour de nombreux contemporains : il est alors interprété. À partir du XIXe siècle, le mythe de la Genèse a été l’objet de débats passionnés 
au sein du judaïsme et du christianisme entre ceux qui n’en voulaient retenir que la signification symbolique et ceux qui restaient persuadés de la vérité littérale du texte biblique. 
Le troisième niveau d’analyse du mythe concerne sa finalité : il peut avoir une fonction politique, et servir à asseoir la légitimité d’un pouvoir (par exemple, au Haut Moyen Âge celui de 
l’origine troyenne des Francs qui rattachait la monarchie mérovingienne, puis carolingienne à Rome). Quand sa diffusion est large, il soude une communauté. 
 
Une histoire des textes 
Les trois sous-thèmes introduisent des textes littéraires dont la rédaction, la fixation et la diffusion font toujours l’objet de recherches et qui relèvent d’une chronologie complexe. Ainsi, de 
nombreuses questions demeurent autour de l’Iliade et l’Odyssée. Homère est-il l’unique auteur des deux épopées ? À quel monde correspond le « monde homérique » ? Il est 
finalement prudent de considérer que le « monde homérique » emprunte à plusieurs époques qui s’étalent de 1200 à environ 750-720 avant notre ère. Les poèmes homériques 
posent 
aussi la question du rapport entre tradition orale et texte écrit, et celle du temps long de la rédaction, qu’on retrouvera à propos des textes bibliques. 
Deux légendes principales expliquent dans l’Antiquité la fondation de Rome : le mythe de l’origine troyenne de Rome avec la descendance d’Énée (relatée par le Grec Hellanicos de Mytilène 

au Ve siècle av. J.-C.) et celui de Romulus, fils du dieu Mars (rapporté avec un 
scepticisme non dissimulé par Tite-Live à l’époque d’Auguste), fondant la ville le 21 avril 753 avant notre ère (année d’origine du calendrier romain) et tuant son frère jumeau Rémus. 

L’archéologie indique un peuplement du site de Rome dès le Xe siècle av. J.-C., avec une transformation importante au VIIIe siècle avant notre ère. L’historien Pierre Grimal met en  
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avant la présence de rites de fondation de ville classique dans la légende de Romulus, ce qui ouvre la porte à une éventuelle déformation mythique d’événements historiques, sans 

trancher définitivement la question. La découverte en 1988 par l’archéologue Andrea Carandini d’une muraille du VIIIe siècle vite baptisée « muraille de Romulus » a relancé la 
question. 
Il est intéressant de constater que la première légende, qui deviendra un motif littéraire avec l’Énéide de Virgile, rattache la romanité à la référence centrale des cités grecques. 
L’histoire complexe du texte biblique coïncide avec la naissance du monothéisme. La Bible a d’abord été prise pour guide par des archéologues qui voulaient en confirmer les affirmations : 
en 1929, Wooley interprète une couche alluviale mise au jour par les fouilles d’Ur comme 

une preuve de l’existence du déluge. La critique considère aujourd’hui que le récit biblique ne rencontre l’histoire qu’au VIIIe siècle avant J.-C., puisque l’archéologie confirme 
l’existence des deux royaumes d’Israël et de Juda. En ce qui concerne les premiers livres de la Bible, des parallèles avec la littérature de l’Orient ancien ont été mis en évidence. 
Plusieurs textes 
mythologiques mésopotamiens, dont la célèbre Épopée de Guilgamesh, rapportent par exemple un récit de déluge comparable à celui rattaché au personnage de Noé dans la 

Genèse. Le Code de Hammourabi, qui remonte au XVIIIe siècle avant notre ère, contient pour sa part de nombreux articles de loi comparables à ceux que l’on trouve dans le 
Pentateuque – la célèbre 

« Loi de Moïse ». Ces deux exemples nous montreraient que certains récits bibliques ont pu prendre forme dès le second millénaire avant notre ère. C’est pourtant au Ier millénaire 

avant J.-C. que les livres qui composent la Bible hébraïque ont été rédigés. La période du royaume de Juda, à partir du VIIe siècle avant J.-C., puis celle de l’exil à Babylone (de 587 à 539 
avant J.-C.) et du retour sont des moments fondateurs. Des rédacteurs rassemblent des textes, les complètent, écrivent de nouveaux livres, mais ils ne fixent pas pour autant 
de versions définitives. Les textes évoluent ensuite au gré des traductions, sont modifiés ou encore complétés, et des versions différentes peuvent coexister pendant un temps très 
long. Ce n’est qu’au début de notre ère que certains livres sont rassemblés dans le grand corpus qu’on appelle aujourd’hui « Bible ». On y trouve bien des genres littéraires, de la 
chronique à la littérature prophétique, en passant par la poésie des Psaumes et la littérature sapientiale 
(« de sagesse »). 
Les historiens estiment que les Hébreux sont passés de la monolâtrie (le fait d’adorer un seul dieu en le préférant aux autres, sans nier l’existence d’autres dieux) au monothéisme (l’idée 
qu’il n’existe qu’un seul dieu créateur du monde) au moment de l’exil à Babylone, c’est-à-dire de la déportation des élites du royaume de Juda après une défaite militaire. L’exil et le 
retour (en 538 avant J.-C.) sont aussi des moments décisifs dans l’élaboration des textes bibliques. 
 
Comment mettre en œuvre le thème dans la classe ? 
L’héritage culturel de ces civilisations antiques est souvent lointain dans l’esprit des élèves. Tout au long du thème, il peut être intéressant de convoquer des figures ou des événements 
connus des élèves, à travers des expressions de la langue française ou des œuvres littéraires, picturales et cinématographiques. 
Au fil de la progression, il faudra guider les élèves vers l’appréhension de ce qu’est un mythe, de la différence entre le récit mythique et le récit historique, en montrant à la fois que les mythes 
et légendes abordés sont riches de symboles et qu’il s’écartent sensiblement des connaissances historiques et scientifiques disponibles. 
Pour aborder chacun de sous-thèmes, les professeurs pourront choisir de mettre en œuvre, quand elle leur semblera efficace pour les apprentissages des élèves et leur 
compréhension du sujet, une démarche inductive. Mais ils auront aussi le souci de permettre aux élèves d’élaborer une représentation globale du monde méditerranéen 
exploré. Des cartes historiques seront régulièrement convoquées pour contextualiser les sujets d’étude. 
 
Le monde des cités grecques 
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Dans un monde politiquement morcelé, l’univers culturel commun des Grecs est incarné par l’Iliade et l’Odyssée. Aborder ces deux œuvres, c’est l’occasion de s’interroger avec les élèves 
sur leur valeur historique ; mais il convient surtout de montrer comment l’Iliade et l’Odyssée constituent un univers mental. Platon nous dit qu’Homère fut l’éducateur de la Grèce. 
L’étude d’un héros homérique permet d’identifier les valeurs qui fondent l’idéal aristocratique : une destinée courte mais bien remplie où la valeur, la gloire, l’intégration à son 
groupe social 
ou le secours porté à ses pairs servent de modèle d’éducation aux jeunes hommes cultivés. 
Ces deux épopées ont aussi permis aux Grecs de définir qui ils étaient. L’épisode du cyclope dans l’Odyssée est à ce titre édifiant. En effet Polyphème vit seul, dans une grotte ; il est 
anthropophage et ne connaît que le lait. En creux de cette description, se dessine alors ce qui caractérise les Grecs : la maison (le foyer), l’agriculture (les céréales), le vin. On aura intérêt, 
si cela est possible, à travailler sur ce thème avec le professeur de Français, puisqu’il lui est possible de choisir l’Odyssée pour illustrer la thématique des monstres au programme 
en sixième. 
L’étude d’un sanctuaire panhellénique, celui de Delphes, autour du dieu Apollon et de sa prêtresse la Pythie, ou celui d’Olympie où, dès 776, les jeux olympiques ont été institués, fournit 
une autre piste possible pour donner à voir cet univers culturel commun. Les trêves engendrées par les fêtes religieuses comme lors des jeux à Olympie rappellent le 
morcellement politique. Le panhellénisme ne s’attache donc pas à un territoire précis, mais à une naissance (être admis à concourir prouvant ainsi la « grécité » de l’individu) et à une 
culture commune. Hérodote résumait ainsi les choses : « Il existe un monde grec qui se définit par un même sang, une même langue, pour (les) dieux des sanctuaires et des sacrifices 
communs, des mœurs semblables » (Enquête, VIII, 144). 
La citoyenneté athénienne se définit par la participation des citoyens à la vie politique, 
à la défense de la cité et à la religion civique. La fête des Panathénées est la principale manifestation du culte poliade rendu à la déesse protectrice. La frise éponyme, bas-relief qui décorait le 
temple du Parthénon sur l’Acropole, témoigne d’une pratique concrète de la citoyenneté à travers le culte civique au temps de Périclès. Elle montre que l’exercice de la citoyenneté 
est aussi inscrit dans l’espace urbain. Enfin, cet exemple amène à nouveau les élèves à exercer leur esprit critique, la frise n’étant au final selon les mots de Pierre Cabanes qu’une « 
vision utopique d’une cité idéale regroupée autour de ses dieux ». 
Rome du mythe à l’histoire 
Le rôle d’Énée, prince troyen, comme lien entre le monde de l’Iliade et Rome, doit être évoqué par des textes (comme celui de Virgile) et mis en rapport à la fois avec la montée en 
puissance de Rome et la volonté romaine d’apparaître comme les successeurs légitimes de la puissance grecque. 
Le texte extrait de l’Histoire romaine de Tite-Live constitue une autre clef d’entrée 
essentielle ; son étude permet d’ailleurs de faire constater aux élèves que l’auteur antique n’est pas lui-même convaincu de la véracité de la légende qu’il relate. Il convient ensuite de 
confronter ces textes aux récentes découvertes archéologiques et aux débats qu’elles ont suscités, sans se noyer dans le détail : la muraille de Romulus déjà mentionnée, mais aussi la 
« grotte du Lupercal » retrouvée en 2007 sous la maison d’Auguste ; ornée de l’aigle impérial, elle pourrait être reliée à la propagande impériale. Selon la légende, la louve y aurait abrité 
et nourri Remus et Romulus. 
L’univers symbolique de la légende de Remus et Romulus doit bien sûr être élucidé : outre un récit de fondation, on y trouve une glorification du devenir « futur » de la ville de Rome, et de 
l’extension de sa domination sur le monde méditerranéen. 
Naissance du monothéisme juif dans un monde polythéiste 
Le passage de la monolâtrie au monothéisme mentionné plus haut peut être envisagé à partir de différents extraits de la Bible. Des épisodes peuvent être choisis et confrontés aux sources 
archéologiques, en particulier la prise de Jérusalem par les Babyloniens en 587 avant J.-C. et le retour à Jérusalem en 538. L’épisode de l’exil à Babylone offre une prise historique par 
son rôle dans l’élaboration même de la Bible, et permet une transition vers le livre de 
la Genèse. 
 

6e sommaire g 5e sommaire g 4e sommaire g 3e sommaire g brevet g 6e prgme g 5e prgrme g  4e prgrme g 3e prgrme g 6e éduscol g 5e éduscol g 4e éduscol g 3e éduscol 



 

 
Il faut rappeler que le livre de la Genèse est également étudié en Français dans la rubrique des « récits de création ». Un travail commun avec le professeur de Français est donc possible. Il 
permet de définir le mythe religieux à plusieurs niveaux : tout d’abord comme affirmation de croyances, car le texte de la Genèse est l’affirmation nette du monothéisme, et non plus de la 
monolâtrie, avec un seul Dieu créateur et préexistant à la Création, nouant un lien privilégié avec l’homme et donc l’ensemble de l’humanité. Ensuite dans son aspect de fiction, en 
mettant en rapport ce qui a été étudié au thème 1 et le récit qui est présenté des 
origines de l’humanité. Enfin dans son aspect symbolique, en montrant comment les épisodes de la Genèse se retrouvent dans la tradition artistique. 
Principaux repères chronologiques à construire 

• VIIIe siècle avant J.-C. : Homère et fondation de Rome 

• Du VIIe siècle avant J.-C. au début de notre ère : plus de sept siècles pour écrire la Bible. 

• Ve siècle avant J.-C. : Athènes au temps de Périclès. 
Quelles sont les contributions du thème aux parcours ? 
L’élève doit faire preuve de discernement pour distinguer histoire et fiction. En cela la démarche historique contribue à former son jugement, à développer des aptitudes à la réflexion 
critique et donc à construire son Parcours citoyen. 
La richesse culturelle des trois sous-thèmes, les sources littéraires qu’ils invitent à étudier, la découverte d’un patrimoine urbanistique, architectural, statuaire qu’ils permettent, 
laissent un large choix aux enseignants pour participer pleinement au Parcours d’éducation artistique et culturelle. 
 
 
Quels sont les écueils à éviter ? 
• Traiter l’Iliade et l’Odyssée en détail sans choisir des passages ou des personnages qui doivent rendre compte de la portée de cette œuvre dans l’univers 
mental des Grecs. 
• Traiter l’organisation politique de la démocratie athénienne alors que la citoyenneté est à envisager à partir du culte civique. 
• Présenter les mythes comme de simples fictions sans comprendre leur portée symbolique. 
 

 
 
Thème 3 
L’empire romain dans le monde antique 
 
 

 
Extrait du programme du cycle de consolidation, BOEN n°11 du 26 novembre 2015. 

 

• Conquêtes, paix romaine et romanisation 
• Des chrétiens dans l’empire 
• Les relations de l’empire romain avec les autres mondes anciens : l’ancienne route de la soie et la Chine des Han 
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Pourquoi enseigner le thème 
« L’empire romain dans le monde antique » en classe de sixième ? 
Le thème explore un autre fondement commun aux civilisations de l’Antiquité, le modèle impérial, au-delà même de l’ensemble méditerranéen. La notion d’empire est au cœur de ce 

thème. C’est dans le cadre de l’empire romain que le christianisme devient une religion dominante au IVe siècle, ce qui ouvre la voie à un autre type d’aspiration à l’unité, l’idée de 
chrétienté. Le thème invite ensuite à un voyage le long de la route de la soie et à une incursion plus particulière dans un autre monde ancien organisé autour d’un État impérial 
centralisé, celui de la Chine des Han : on touche ainsi aux limites d’un empire romain qui se veut universel depuis Auguste. 
 
Problématique : l’empire romain fut-il un empire uni et universel ? 
 
On cherchera de manière prioritaire à faire comprendre aux élèves : 
• les spécificités de l’empire romain comme construction territoriale et politique ; 
• le rayonnement de la civilisation romaine ; 
• les contextes de la naissance et de la diffusion du christianisme ; 
• les modalités des contacts entre des espaces éloignés du monde antique. 
 
Ce thème est l’occasion de travailler plusieurs compétences du programme et d’investir particulièrement celles ayant trait à « se repérer dans le temps et dans l’espace » et 
« comprendre un document ». Le temps de l’Empire romain représente une période pluriséculaire, qui connaît des évolutions majeures comme la diffusion du 
christianisme ; l’empire renvoie aussi à un territoire conquis et administré. Cela suppose la mobilisation de cartes et d’échelles variées d’autant plus que la Chine des Han entre dans 
le champ du thème. D’autre part, l’étude de documents illustrant l’importance de la figure impériale ou de l’image de Rome, mais aussi relatifs au développement du christianisme 
tient une place centrale dans ce thème. 
 
Quelle est la place du thème dans la scolarité ? 
• En classe de CM1, la civilisation romaine a été étudiée à travers l’héritage des mondes anciens dont la France a conservé les traces : la conquête 
de la Gaule par César et les apports de la romanité à la civilisation gauloise, parmi lesquels le christianisme, ont ainsi été abordés, de même que l’effondrement de l’Empire romain 

d’Occident à la fin du Ve siècle. L’année de sixième élargit le cadre de l’étude à l’échelle des dimensions de l’empire romain et de ses relations avec les autres mondes anciens et 
approfondit l’étude du christianisme. 

• En 6ème le thème 2 aborde déjà la civilisation romaine, avec la fondation de Rome et ses dimensions mythiques, de même que le judaïsme, dont 
l’étude se poursuivra avec celle du christianisme. 
• Le programme d’histoire du cycle 4 fournit des occasions de mobiliser des connaissances 
acquises dans le cadre du présent thème, à travers la prégnance du souvenir de l’empire territorial romain et du prestige de la fonction impériale dans les empires byzantin et 

carolingien (classe de 5e). 
• Les élèves de seconde générale et technologique retrouveront l’empire romain avec l’un des deux sujets obligatoires du thème 2 : « Citoyenneté et  
•  
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empire à Rome (Ier-IIIe siècles) ». 
 
Quels sont les points forts du thème pour l’enseignant ? 
On indiquera ici quelques éléments de culture historique utiles au professeur pour préparer la mise en œuvre des différents sous-thèmes, qu’il ne faut surtout pas confondre avec les 
propositions de mise en œuvre. 
 
La maîtrise de la notion d’empire est essentielle, et ce d’autant que c’est Rome qui nous a légué le mot, avec sa double signification territoriale et politique : 
• l’imperium, c’est d’abord le pouvoir de commander, et de là la domination, étendue à l’ensemble des territoires soumis à cette hégémonie. Dans la titulature des 
empereurs romains inaugurée par Octave devenu Auguste (en 27 avant J.-C., par la décision du Sénat) Imperator Caesar Augustus, Augustus renvoie à une autorité éminente et 
sacrée, Caesar à l’héritage de Jules César qui mit une première fois fin aux guerres civiles (Octave est son fils adoptif), Imperator renvoie à la fois au triomphe des généraux victorieux 
(dont Auguste se réserve les monopoles) et à l’imperium ; 

• les historiens voient le régime politique de l’Empire comme une adaptation des institutions romaines à la nouvelle situation créée par les conquêtes des IIe et Ier 

siècles avant notre ère. Il s’agit donc bien du projet de la construction d’un ordre assurant à la fois la puissance d’un centre, la paix à l’intérieur des frontières d’un vaste territoire 
regroupant des populations variées et la sauvegarde de ces frontières. La question de l’unité d’un empire et celle de ses relations avec l’extérieur sont donc toujours posées. Le 
pouvoir impérial est par ailleurs indissociable de la ville de Rome. Cité la plus peuplée de l’empire, siège du pouvoir et ville de l’empereur, Rome est la première bénéficiaire de 
l’évergétisme de celui-ci. Rome est aussi le principal moteur de l’activité commerciale de l’empire romain et le point de convergence de toutes les grandes routes commerciales 
de celui-ci. Vers elle, sont transportés produits de luxe, esclaves, fauves pour les jeux, matériaux de construction et, surtout, le blé des provinces (Afrique, Égypte…), destiné à 
assurer le ravitaillement de la plèbe urbaine et dont le transport et le stockage conduisirent les empereurs Claude et Trajan à construire d’impressionnantes infrastructures portuaires 
à Ostie. 
 
La notion de romanisation est centrale dans ce thème ; ce concept et les réalités qu’il recouvre sont l’objet de nombreuses recherches et de débats. La romanisation n’est pas 
seulement la diffusion d’un type de plan de ville universel, mais tout autant celle d’un modèle civique. La question de l’association des élites des provinces au système 
impérial est fondamentale et l’empire romain est le cadre de l’extension d’une citoyenneté garantissant un statut juridique (ce qui renvoie à la place éminente du droit romain dans 
l’héritage de l’empire) et permettant une participation aux affaires locales. Cette citoyenneté peut s’acquérir et s’étend progressivement dans l’empire, jusqu’à l’édit de Caracalla de 
212 qui la confère à tous les hommes libres. Le maintien de l’unité de l’empire est aussi garanti symboliquement par le prestige de Rome et surtout par le culte impérial. 
 
La diffusion du christianisme met en jeu l’unité de l’empire. L’histoire de la christianisation de l’empire romain est longue et parcourue de brisures : des persécutions ont lieu sous 
Néron, sous Dioclétien, mais le christianisme, qui est au départ le fait de communautés suivant l’implantation des commerçants juifs dans le pourtour méditerranéen, gagne 
progressivement les élites de l’empire romain, attirées par les cultes orientaux. Les chrétiens (tout comme les Juifs) se refusent au culte impérial, qu’ils perçoivent comme une 

idolâtrie. C’est au IVe siècle que le christianisme offre une unité religieuse de substitution à un empire dont l’unité est de plus en plus problématique. Constantin, qui réunifie l’Empire 

en 305, favorise le christianisme (persécuté sous Dioclétien) et convoque lui-même le concile de Nicée en 325. Théodose Ier 
fait du christianisme la religion officielle et unique de l’Empire d’Orient en 380 par l’édit de Thessalonique, et il est suivi par Gratien pour l’Empire d’Occident. 
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L’organisation du christianisme et la définition stricte des croyances chrétiennes vont de pair avec la montée en puissance de l’Église. Les premières communautés se constituent 
autour de quelques croyances (Jésus de Nazareth est ressuscité, il est le sauveur et la fin des temps est proche) et sont dirigées par un conseil d’anciens. Elles ne rompent pas 
tout de suite 

le lien avec le judaïsme. Les communautés du IVe siècle sont dirigées par des évêques qui, réunis en Concile à Nicée, tranchent les polémiques sur la nature du Christ et définissent 
l’orthodoxie (« opinion droite ») catholique (« universelle »). Une nouvelle question est désormais posée, celle des rapports de l’Église et du pouvoir politique. 
 
Dans une perspective où la Méditerranée était vue comme le centre du monde civilisé, l’empire romain se voulait universel. Cette perspective est largement illusoire : la Chine connaît 
alors, avec la dynastie des Han (de 202 av. J.-C. à 220, avec une interruption de 5 av. J-C à 23) une période particulièrement brillante de son histoire. Un État centralisé, héritage de la 
dynastie Qin, se dote d’une caste mandarinale. La culture y est en plein essor, mieux diffusée grâce 
au papier. Le règne de l’empereur Wudi (Wu-Ti) (-140 / -87) est celui du renforcement du pouvoir impérial et de l’expansion territoriale, assurant aux Chinois le contrôle de la route 
de la soie. Les échanges concernaient la soie chinoise, mais aussi les verreries, tissus et 
 
 
tapis de l’empire romain. C’est l’essor du grand commerce qui permet le contact entre les deux empires, projetant l’empire romain bien au-delà du monde méditerranéen, vers le 
Nord, l’Afrique noire, l’Arabie – et aussi vers la Chine. Même si les contacts directs avec la Chine, surtout connus par des sources chinoises, sont peu nombreux, ces contacts entre les 
deux empires permettent une approche d’ « histoire connectée ». 
 
 
Comment mettre en œuvre le thème dans la classe ? 
Libre de l’ordre du traitement des sous-thèmes, le professeur pourra choisir d’aborder les relations avec l’empire des Han à la suite d’un premier temps consacré à la présentation de 
l’ensemble impérial et de la romanisation, avant de se consacrer à la problématique de la christianisation de l’empire romain. 
 
Conquêtes, paix romaine et romanisation 
La constitution de l’empire territorial romain pourra être retracée à grands traits à partir de deux ou trois cartes montrant l’expansion romaine hors d’Italie, d’abord à l’époque de la 

République romaine, des guerres puniques au Ier s. av. J.-C, puis à l’époque de Trajan, dernier empereur conquérant. C’est dans le cadre de l’empire au temps de la pax romana qu’on 
peut poser la question du maintien de son unité. Le pouvoir impérial s’appuie sur l’armée, qui contribue, de façon efficace sous le Haut-Empire, à cette unité en maintenant 
l’ordre dans l’empire et en le protégeant. 
Pour comprendre le rôle unificateur du pouvoir impérial, il est important de l’incarner. L’empereur Auguste permet de concrétiser ce pouvoir, ses points d’appui 
(militaires et civils), son exercice (exemples d’actes de gouvernement) et sa légitimation (vertus du prince, victoire, paix, culte impérial, œuvre édilitaire). Et parmi les successeurs, 
Trajan, premier empereur non italien à parvenir au principat, semble la figure la plus pertinente. 
 
La Rome impériale pourra être présentée au moyen de reconstitutions et d’images contemporaines de différents sites ou édifices. 
 
La démarche inductive est particulièrement indiquée pour traiter de la romanisation. On pourra partir d’un site ou d’une cité (par exemple le site de Jublains, en Mayenne  
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ou la cité d’Arles, dans les Bouches du Rhône), et des vestiges archéologiques pour observer les lieux et monuments caractéristiques de la culture romaine (forum, thermes, théâtres), 
les institutions ou pratiques (mode de vie, culte de Rome et de l’empereur…) qui inscrivent la cité et ses habitants dans l’empire romain. Si le cas étudié peut être différent de celui 
vu en CM1 dans 
le cadre de la Gaule pour élargir les horizons des élèves, il peut aussi faire l’objet d’un travail interdegrés. 
L’empire romain et les autres mondes anciens : l’ancienne route de la soie et la Chine des Han 
L’inclusion dans le thème 3 des relations de l’empire romain avec la Chine des Han montre que malgré ses dimensions, celui-ci n’était pas une entité autarcique ou cloisonnée. 
La civilisation han, à l’époque correspondant à la fin de la République et au début du 
Haut-Empire romain, connaît une culture brillante appuyée sur un État puissant. 
On privilégiera le règne d’un empereur comme Wudi (141-87 av. J.-C.). Quelques rapprochements entre cette dernière et l’Empire romain (parmi lequel les 
institutions politiques et administratives, l’extension territoriale, le rôle des villes, le culte impérial et 
 
autres aspects de la vie religieuse…) peuvent être établis. La formulation du troisième sous-thème invite à une démarche d’histoires connectées pour envisager les contacts entre 
deux mondes géographiquement éloignés. Parcourir l’ancienne route de la soie, qui pourra 
d’abord être présentée conjointement avec les autres routes commerciales mettant en contact l’Empire romain et l’Orient sous le Haut-Empire, permettra d’aller à la rencontre 
d’autres civilisations du monde antique, qui forment autant d’interlocuteurs spécifiques pour l’Empire romain ou d’intermédiaires entre Rome et la Chine. Le questionnement 
pourra porter sur les savoirs réciproques que Romains et Chinois nourrissent les uns sur les autres ou sur les conséquences commerciales et culturelles des 
échanges sur la vie quotidienne des deux empires, han et romain. 
 
Des chrétiens dans l’empire 
Le professeur est invité à partir de l’apparition et du développement de communautés chrétiennes dans l’empire, au travers de textes et de sources archéologiques qui situent les 
communautés chrétiennes. Les lettres de Paul, juif hellénisé, sont les plus anciens documents écrits qui attestent l’existence de communautés juives se référant à Jésus, 
appelé aussi Christ. Paul est aussi intéressant car il est un passeur de culture, sa prédication touchant des populations non juives, il n’hésite pas, par ailleurs, à se prévaloir de sa 
citoyenneté romaine, et on le suppose mort dans la première persécution à Rome sous le règne de Néron. 
 

L’essentiel est de montrer la lente élaboration au Ier et au IIe siècle, au sein du judaïsme, d’un nouveau groupe religieux qui s’en distingue peu à peu et de façon 
inégale selon les régions. L’histoire du judaïsme dans l’empire romain doit dont être convoquée dans la mesure où des événements peuvent expliquer cette progressive distinction, 
comme la révolte juive de 66, le siège et la prise de Jérusalem par Titus qui s’ensuivirent en 70 et la destruction du Temple. 
 
La démarche historique est requise pour aborder les principaux dogmes chrétiens. Plutôt que de chercher à retrouver les principaux dogmes chrétiens dans la Bible, on 
pourra adopter une démarche résolument historienne en marquant les étapes du processus qui fait de l’Église chrétienne un groupe structuré, hiérarchisé et définissant très 
précisément ses croyances. 

• La formation du Nouveau Testament elle-même a une histoire qui prend place au IIe siècle, siècle qui voit aussi l’établissement du canon de la Bible 
hébraïque, ce qui permet de faire le lien avec le thème 2. 
• La figure de Constantin permet d’aborder le concile de Nicée : sans entrer dans le détail des querelles théologiques qui sont tranchées par le Concile, on  
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• peut montrer qu’il adopte une confession de foi. Le concile permet aussi de montrer le rôle des évêques. 

• L’étude de l’édit de Thessalonique (380) permet de mettre en avant à la fois le fait que le christianisme est devenu une religion officielle et qu’elle est 
clairement définie (on y 
condamne l’hérésie, c’est-à-dire une autre interprétation de la foi chrétienne que celle du concile de Nicée). 

• La figure de Théodose Ier, contraint de faire pénitence devant l’évêque de Milan, Ambroise, après avoir durement réprimé une émeute à Thessalonique, 
illustre un nouveau rapport de force.Principaux repères chronologiques à construire 

• Ier-IIe siècles : l’empire romain au temps de la pax romana. 

• Ier-IVe siècles : les débuts du christianisme. 

• IIe siècle avant J.-C. - IIe siècle après J.-C : la Chine impériale des Han. 
 
Quelles sont les contributions du thème aux parcours ? 
La contribution du thème au Parcours citoyen impose des précautions. Il ne s’agit pas de lire la question actuelle de la citoyenneté à l’aune des expériences antiques (il en est de 
même pour les citoyennetés athénienne et romaine) et donc de mener des études comparatives. Pour un élève de cycle 3, il semble difficile de comprendre de façon contextualisée les 
profondes différences entre la citoyenneté française et la citoyenneté romaine. Le thème est en revanche l’occasion de discuter la façon dont peuvent ou pas coexister 
différentes religions et cultures, s’établir une tolérance et à quelles conditions. 
 
Le thème 3 s’inscrit dans le Parcours d’éducation artistique et culturelle, dans la mesure où il apporte aux élèves, dans les domaines artistique et historique, « des connaissances 
qui permettent l’acquisition de repères culturels ainsi que le développement de la faculté de 
juger et de l’esprit critique ». Les œuvres pouvant être utilisées dans le cadre de ce thème ne manquent pas : œuvres d’époque impériale ayant été réalisées à Rome ou en Italie 

(statuaire, édifices, œuvres littéraires) ou dans les provinces (édifices urbains surtout). Ces références pourront être sollicitées pendant l’année de 5e (notamment à l’occasion de 
l’enseignement de l’histoire de l’Empire byzantin et de l’Europe carolingienne ou de l’éventuelle présentation de l’architecture romane ou de la Renaissance), mais aussi réinvesties 
tout au long du cycle 4. Le souvenir de la Rome impériale est une source d’inspiration pour de nombreux artistes. 
 
 
Quels sont les écueils à éviter ? 
• Réduire les supports d’étude à des entrées de début de leçon : ils doivent constituer le corps principal de l’étude. Pour autant il ne faut pas ériger en 
modèle le cas étudié ni oublier de le contextualiser. 
• Vouloir traiter de façon exhaustive l’histoire de l’empire territorial de Rome et du régime impérial jusqu’à la chute de l’Empire romain d’Occident. 
• Perdre les élèves dans l’évocation abstraite des catégories juridiques ou des idéaux-types (« la » villa, « la » ville romaine, « le » commerce). 
• Présenter le christianisme de manière statique. 
• Réduire le troisième sous-thème à l’étude comparative des empires romain et han sans traiter des contacts et des circulations qui peuvent connecter 
les deux mondes. 
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• La croissance démographique et ses effets. 
• Répartition de la richesse et de la pauvreté dans le monde. 

 
 
 
 

 

 
 

Thème 1 – La question démographique et l’inégal développement 
 
 

 

Extrait du programme du cycle des approfondissements, BOEN n°11 du 26 novembre 2015. 

 
Pourquoi enseigner la question démographique et l’inégal développement en classe de Cinquième ? 

Ce premier thème articule étroitement les interactions entre la croissance démographique et l’inégal développement des sociétés humaines. Il amorce un premier 

questionnement sur les notions de développement, de durabilité et d’équité, nécessaires pour appréhender les deux prochains thèmes de 5e. Il interroge les 

capacités des sociétés à satisfaire équitablement 

et durablement les besoins d’une humanité en croissance. L’amélioration des conditions de vie et le recul de la pauvreté demeurent un enjeu majeur du XXIe 

siècle. Cette relation est analysée à l’échelle des États et à l’échelle mondiale. 

CyCles 2 3 4 

Géographie / classe de Cinquième 

Histoire - GéoGrapHie 

 

informer et accompagner 

les professionnels de l’éducation 

S’approprier les différents thèmes du programme 
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Problématique : la croissance démographique fait-elle obstacle à un développement durable et équitable des sociétés humaines ? 

 

On cherchera de manière prioritaire à faire comprendre à l’élève : 

• que si la croissance démographique peut constituer un frein au développement des sociétés humaines, elle n’est pas pour autant un obstacle ; 

• que les États ont une inégale capacité à répondre aux besoins des populations et à adopter un mode de développement durable et équitable. 

 
Ce premier thème permet de développer des compétences et plus particulièrement 

le repérage dans l’espace géographique mondial en nommant, localisant et caractérisant des États et en les situant les uns par rapport aux autres mais également 

analyser et comprendre un document. La pratique du langage cartographique par la description de cartes thématiques à l’échelle des États et du monde est bien-

sûr à travailler dans ce thème. 

Quelle est la place du thème dans la scolarité ? 

• Au cycle 3, les élèves ont construit peu à peu des repères géographiques d’un monde habité, marqué par les enjeux d’un développement inégal à partir de cas très 

concrets à une échelle souvent locale. En 6e, les élèves ont entamé une première étude du monde habité par la description de la répartition de la population et 

de son évolution sur le temps long. 

• Au cycle 4, en 5e, les élèves interrogent et comparent les effets de la croissance démographique sur le développement de plusieurs pays (Chine ou Inde, un 

pays afri- cain, États-Unis et Europe). Ils font le constat d’un monde inégal et approfondissent leurs connaissances. 

• Au lycée général, technologique et professionnel, les élèves se questionnent davantage sur les mécanismes de la croissance démographique comme la transition 

démographique et les dynamiques socio-spatiales d’un développement inégal des sociétés humaines. 

 
 

Quels sont les points forts du thème pour l’enseignant ? 

Ce thème permet d’aborder les questions majeures suivantes, dans des termes qui ne sont évidemment pas ceux dans lesquels on les posera en classe. 

 
Le thème met l’accent sur la croissance démographique, fait marquant de l’évolution de la population mondiale, qui suscite parfois des inquiétudes et des peurs 

ravivant les thèses du malthusianisme. Selon les perspectives envisagées d’évolution du taux de croissance de la population mondiale (actuellement de 1,2 % par 

an), celle-ci atteindra 10 milliards d’habitants en 2050 (INED). 

 
La croissance démographique pose dans un premier temps la question des capacités des États à répondre aux besoins des populations. Pourtant, la croissance 

économique, les transformations des conditions médicales, sanitaires et sociales et les progrès techniques et scientifiques ont rendu possible l’amélioration 

générale des conditions de vie pour un 

nombre croissant de personnes. Ces changements expliquent dans de nombreux pays l’essor spectaculaire de la population (recul de la mortalité infantile, 

allongement de la durée de la vie…) et l’importance de la jeunesse. 

 
Un second enjeu est de montrer que parallèlement à cette amélioration d’ensemble des conditions de vie malgré le poids du nombre, les inégalités se sont creusées à 

l’échelle du monde comme aux échelles étatique ou locale notamment dans les espaces urbains, où les fragmentations socio-spatiales sont fortes et révélatrices  
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d’importantes inégalités. Ainsi, une partie non négligeable de la population mondiale est privée de l’accès aux biens et services élémentaires nécessaires à son bien-

être et à son insertion sociale. 

 
À l’échelle du monde, la géographie de la richesse et de la pauvreté dessine de profondes inégalités, opposant des Nords à des Suds. Cependant, la limite spatiale 

« Nord-Sud » utilisée depuis les années 1980 pour définir la fracture entre pays riches et pays pauvres est profondément remise en question. Le développement 

inégal des États du monde, la croissance accélérée de certains pays émergents, le ralentissement, voire la crise, de la croissance dans les pays développés, 

tendent à créer des nouvelles fractures à toutes les échelles. La mondialisation génère de fortes inégalités territoriales. Certaines façades littorales, certaines 

métropoles concentrent richesses et pouvoirs, quand d’autres territoires restent marginalisés. 

Il est aussi nécessaire de mener une réflexion sur les indicateurs cartographiés mesurant le développement, la richesse et la pauvreté. Un petit nombre 

d’indicateurs, comme le PIB total ou par habitant (tout en mesurant bien le caractère partiel de cet indicateur) ou le taux d’accroissement naturel sont à 

mobiliser. Mais des indicateurs synthétiques comme l’Indice de Développement Humain (IDH), l’indice sexospécifique du développement humain (ISDH) qui 

permet d’étudier les inégalités entre les hommes et les femmes, ou encore l’indice de pauvreté multidimensionnelle (IPM) permettent d’orienter davantage 

vers le développement. 

 

Comment mettre en œuvre le thème dans la classe ? 

Sous-thème 1 : La croissance démographique et ses effets. 

 
Le premier sous-thème questionne la diversité des situations démographiques mondiales et leurs effets sur le développement des sociétés humaines. 

 
Une première étude de cas porte sur l’un des deux géants démographiques : la Chine ou l’Inde. Ces deux puissances émergentes partagent de nombreux points 

communs (fortes densités anciennes, politique volontariste de contrôle des naissances, développement économique rapide…) qui ne doivent toutefois pas 

masquer des différences. Le professeur ne peut en faire l’économie au moment de son choix (politique de contrôle des naissances plus volontariste et 

urbanisation plus marquée en Chine, importance des inégalités issues des systèmes de castes en Inde...). Les modalités de la croissance démographique ont des 

conséquences territoriales, notamment le creusement des écarts entre villes et campagnes, et posent aux sociétés des défis – comme la gestion des ressources, 

des déchets, les 

dégradations des milieux de vie – qui constituent autant de freins à un développement durable. 

 
Le développement durable doit être envisagé dans l’intégralité de ses dimensions telles la durabilité écologique, la viabilité économique et l’équité sociale. Le 

volet social doit donc être abordé avec la même attention que celle portée à la dimension écologique, qui amène à repenser les rapports des sociétés à 

l’environnement. 

L’étude peut être menée autour d’une thématique simple et concrète pour des élèves de 5e : l’accès à l’éducation et/ou l’accès à la santé et/ou à un logement décent. 

En effet, l’accès au logement implique aussi l’accès à la ressource énergétique (électricité), à l’eau, aux services de collecte des déchets. Il permet donc d’évoquer 

pleinement les difficultés de la gestion 
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du nombre qui amèneront ensuite, dans le second thème du programme, à la question des ressources limitées et à gérer. 

 
La mise en œuvre peut s’appuyer sur des cartes thématiques des choix politiques des États dans ces domaines, de l’évolution de quelques indicateurs 

(notamment le taux de natalité et/ou la croissance démographique confrontés à l’accès à l’éducation et/ou à la santé et/ 

ou à un logement décent cartographiés à l’échelle infra-étatique (provinces chinoises ou États et territoires indiens), mais également sur des témoignages 

(récits d’acteurs et/ou photographies). 

Le professeur peut ainsi mettre en évidence les progrès réalisés, les défis restant à relever, comme les inégalités de développement internes aux États à 

différentes échelles, en soulignant par exemple la situation spécifique des provinces chinoises ou des États et territoires indiens où il y a des métropoles 

majeures.  

Une seconde étude de cas est conduite à partir d’un pays d’Afrique, le continent de la croissance démographique à venir. Cette étude peut en particulier 

s’appuyer sur un pays qui demain sera un géant démographique comme le Nigeria ou l’Éthiopie. Là encore, l’étude d’une thématique concrète menée autour des 

questions d’accès à l’éducation, à la santé etc. permet d’identifier les freins à la maîtrise de la croissance démographique dans un pays africain et le rôle des 

acteurs internationaux (OIG/ONG). Cette démarche offre alors des points de comparaison avec la première étude de cas. 

 
La mise en perspective avec les États-Unis et l’Europe, où la question démographique se pose en d’autres termes, repose sur les indicateurs cartographiés 

utilisés dans les deux premières études de cas. 

 
Cette étape, qui sert de transition vers le second sous-thème, permet de dégager une vision mondiale de la diversité des développements et des tendances 

globales : ralentissement général de la croissance démographique, vieillissement des populations, indicateurs de développement très inégaux des États. Les 

cartes, documents au cœur de ces études, les photographies et les récits permettent de caractériser le développement et les inégalités. 

 
Sous-thème 2 : la répartition de la richesse et de la pauvreté dans le monde 

 
La description des caractéristiques de la répartition de la richesse et de la pauvreté est abordée dans un premier temps à l’échelle mondiale. À l’aide de deux ou 

trois planisphères (richesse/ habitant, PIB/habitant, IDH, IPM…), les élèves identifient l’inégale répartition de la richesse et de la pauvreté. Le professeur peut 

montrer la diversité des situations mondiales (pays développés, pays émergents, pays moins avancés…). Un passage à une échelle locale, par exemple dans un 

espace urbain d’un pays riche ou pauvre, peut permettre de montrer que les lignes de fracture s’observent à toutes les échelles. 

 
Aussi, dans un deuxième temps, le professeur peut s’appuyer sur l’exemple d’un des pays étudiés dans les études de cas pour mettre en évidence les inégalités 

socio-économiques au sein des États. 

 
L’émergence de certains États, le recul global de la pauvreté dans le monde, l’accroissement de la pauvreté en Afrique subsaharienne et des inégalités socio-

spatiales dans les pays développés sont autant d’exemples qui illustrent la diversité découlant des dynamiques politiques, sociales, économiques et culturelles. 

 

Principaux repères spatiaux à construire 
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• La puissance émergente étudiée (Chine ou Inde) ; 

• le pays africain choisi par le professeur ; 

• l’Europe et les États-Unis ; 

• des pays riches et des pays pauvres. 
 
 
 

Quelles sont les contributions du thème aux parcours et aux enseignements pratiques interdisciplinaires ? 

En lien avec l’Enseignement moral et civique, ce thème est l’occasion de contribuer au parcours citoyen autour de la question de la solidarité internationale et de 

la lutte contre la pauvreté en vue d’un développement équitable. 

 
L’étude des inégalités peut conduire à une rencontre ou un projet avec une ONG engagée dans la lutte contre la pauvreté. Elle peut ainsi sensibiliser les élèves à 

l’engagement des associations humanitaires et/ou d’une organisation internationale comme l’ONU. 

 
 

Quels sont les écueils à éviter ? 

• Avoir une approche essentiellement démographique et analyser les mécanismes complexes de la croissance démographique. 

• Développer une approche catastrophiste malthusienne de l’accroissement de la population mondiale. 

• Réduire les inégalités de richesse et de pauvreté à une simple opposition Nord-Sud. 
 

Thème 2 – Des ressources limitées, à gérer et à renouveler 
 
 

 

Extrait du programme du cycle des approfondissements, BOEN n°11 du 26 novembre 2015. 

 

Pourquoi enseigner la question des ressources limitées à gérer et à renouveler en classe de Cinquième ? 

Ce thème permet de s’interroger sur les capacités des sociétés à mobiliser et gérer des ressources essentielles pour répondre aux besoins croissants des populations. Il inscrit la gestion 

des ressources, analysée à l’échelle de territoires choisis et à l’échelle mondiale, dans la perspective d’un développement durable. 

 

• L’énergie, l’eau : des ressources à ménager et à mieux utiliser. 
• L’alimentation : comment nourrir une humanité en croissance démographique et aux besoins alimentaires accrus 

? 
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Problématique : comment répondre aux besoins croissants de l’humanité sans épuiser des ressources souvent non renouvelables ? 
 

On cherchera de manière prioritaire à faire comprendre aux élèves : 

• que la croissance démographique exerce une pression accrue sur les ressources essentielles, qui sont à ménager et à gérer ; 

• que les capacités des sociétés à exploiter les ressources de manière durable sont différenciées et révélatrices des inégalités de développement. 

 
Ce thème est l’occasion de travailler plusieurs compétences du programme et d’investir particulièrement celles liées au langage graphique, par la réalisation de schémas simples. L’analyse des 

espaces ruraux et des aménagements se prête particulièrement à mobiliser la compétence à analyser et comprendre un document. La confrontation de plusieurs points de vue permet 

d’initier les élèves au raisonnement géographique et à l’argumentation. 

Quelle est la place du thème dans la scolarité ? 

• Au cycle 3, les élèves ont été sensibilisés à la question des ressources et de leur gestion : 

«consommer en France, satisfaire les besoins en eau, en énergie et les besoins alimentaires ». En classe de 6e, l’étude d’un « espace de faible densité à vocation agricole » a permis de 

proposer une première approche de la notion de ressource. 

• Au cycle 4, en classe de 5e, les élèves se sont interrogés dans le premier thème sur les relations entre la croissance démographique et le développement et ont pu mesurer les 

disparités dans l’inégale répartition de la richesse et de la pauvreté. Le thème sur la prévention des risques en 5e et celui des dynamiques territoriales de la France 

contemporaine en 3e permettent de remobiliser et d’enrichir cette notion de ressource. 

• Au lycée, les élèves approfondissent l’étude de ces ressources dans une perspective de développement durable. Ils se questionnent davantage, en géographie et en histoire, sur les 

enjeux géopolitiques, la place et l’importance des ressources dans la construction de la puissance et la croissance économique, sur leurs enjeux fondamentaux en termes de 

prospective et de développement durable. C’est notamment une entrée forte du programme 

de la classe de seconde des séries générales - technologiques et professionnelles. 

 

Quels sont les points forts du thème pour l’enseignant ? 

Ce thème permet de relier la question des ressources aux inégalités de développement et aux besoins fondamentaux des sociétés. Il permet d’aborder les questions majeures suivantes, dans 

des termes qui ne sont évidemment pas ceux dans lesquels on les posera en classe. 

 
C’est l’occasion d’introduire les différentes dimensions – économique, sociale et environnementale – du développement durable. Cette question surgit à un moment de 

l’histoire de l’humanité où la croissance de la population mondiale, les inégalités maintenues voire avivées, la pression accrue sur les ressources, les préoccupations environnementales 

croissantes interrogent la durabilité du mode de développement et conduisent les sociétés à repenser leur rapport aux ressources. 

 
L’accès aux ressources relève davantage du niveau de développement et de la capacité à mobiliser et à gérer la ressource que de sa disponibilité. L’eau douce est une ressource rare, 

renouvelable mais inégalement répartie. L’accès à l’eau potable et l’irrigation des surfaces cultivées sont déterminantes pour le développement des sociétés. L’accroissement des 

prélèvements à toutes les échelles pose la question d’une gestion durable des réserves d’eau. 

 
 

6e sommaire g 5e sommaire g 4e sommaire g 3e sommaire g brevet g 6e prgme g 5e prgrme g  4e prgrme g 3e prgrme g 6e éduscol g 5e éduscol g 4e éduscol g 3e éduscol 



 

 

La croissance démographique, les changements de modes de vie et une urbanisation accélérée ont une forte incidence sur la consommation d’énergie qui explose. La croissance 

économique repose toujours sur l’utilisation des énergies fossiles limitées car non renouvelables (hydrocarbures et charbon), même si le recours aux énergies renouvelables 

s’accroit dans le cadre de la transition énergétique. 

 
La question alimentaire reste un enjeu majeur de développement. Remise en perspective historique, la maîtrise de l’agriculture et des techniques agricoles comme l’irrigation a 

toujours été à la base du développement des sociétés depuis l’Antiquité (sociétés de la Chine du nord, de l’Indus ou de la Mésopotamie). Or, les défis de l’alimentation mondiale se sont 

renouvelés avec l’accélération de la croissance démographique ; les révolutions techniques (révolutions vertes) en sont l’une des clés, mais il y a aussi un décalage entre production 

 

agricole, accès à la consommation, modes de consommation. Cet aspect permet d’introduire les notions de sous-alimentation (insuffisance quantitative) et de malnutrition (insuffisance 

qualitative), qui s’articulent à la fois à la question de la richesse et de la pauvreté (développement inégal) mais aussi à celle de la gestion de la ressource (politique agricole et alimentaire). 

 

Comment mettre en œuvre le thème en classe ? 

La mise en œuvre du thème doit se faire selon chacune des trois entrées (eau, énergie et alimentation) ou globalement à l’échelle d’un territoire quand celui-ci s’y prête. 

 
Une présentation possible de type géohistorique situe la question des ressources dans le temps long ; le professeur peut établir des liens avec les premières mondialisations, qui 

débutent avec les grandes découvertes et se déploient avec la conquête coloniale et la 

révolution industrielle. Le professeur peut montrer les liens entre la croissance économique et les ressources, et caractériser le mode d’exploitation prédateur de ressources alors 

considérées comme infinies à l’échelle du monde. Cette approche centrée sur les évolutions permet aux élèves de comprendre que la question de l’exploitation des ressources se pose 

différemment aujourd’hui. 

 
Sous-thème 1 : l’énergie, l’eau : des ressources à ménager et à mieux utiliser. 

 
Pour aborder la ressource en eau, l’étude d’un bassin fluvial (Sénégal, Niger, Nil, Tigre et Euphrate, Gange, Indus….) – avec un zoom sur les embouchures souvent convoitées par de 

multiples activités et marquées par une grande fragilité des milieux – constitue une entrée intéressante. Dans une autre aire géographique, le bassin du Colorado ou du Rio Grande sont 

des choix possibles pour aborder la question des prélèvements, des usages de l’eau et des concurrences. Le choix d’un grand delta en région de fort peuplement – ainsi le delta du Nil, ou 

du Niger ou encore du fleuve rouge au Vietnam, par exemple – est une autre possibilité. 

 
Conduite à différentes échelles, à partir de cartes et d’images (photographies au sol et aériennes, images satellites), l’étude de cas doit permettre aux élèves d’identifier des 

aménagements et les transformations des paysages que la maîtrise de l’eau induit, pour répondre aux besoins des sociétés (irrigation, approvisionnement des villes et des industries, 

consommation touristique). Un document historique (carte ou texte) renvoyant aux modalités historiques de la maîtrise de l’eau dans une optique agricole dans la région étudiée présente 

un double intérêt : 

• celui de montrer l’inscription de cette maîtrise dans une longue durée, en particulier au sein de sociétés hydrauliques très structurées ayant façonné les paysages ; 

• celui de souligner le fait que les questions et les réponses apportées aujourd’hui, le défi du nombre, la pollution de la ressource ou de son épuisement, sont différentes de celles 

du passé. 

Les enjeux sociaux (conflits d’acteurs), économiques et environnementaux (pollution, évaporation, reprise de l’érosion, salinisation) doivent être envisagés avec les débats qu’ils  
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génèrent autour de la gestion durable de cette ressource. 

 
Une contextualisation à l’échelle mondiale permet, à partir de cartes thématiques, de mettre en lien la localisation des grandes zones de précipitations, de quelques fleuves et barrages 

majeurs avec la disponibilité en eau et les niveaux de développement, et de situer les zones de stress hydrique. Elle peut déboucher sur la construction d’un croquis de synthèse de l’inégale 

disponibilité de la ressource. 

 
Pour aborder la ressource énergétique, l’étude de cas d’un géant énergétique 

(États-Unis, Chine, Russie) permet de mettre en évidence les liens entre, d’une part, les modalités de son développement économique et des modes de vie de la population et, d’autre 

part, l’augmentation de sa production et de sa consommation forte d’énergies fossiles. 

L’impact environnemental lié à l’utilisation intensive de ces énergies peut être décrit à travers l’observation des paysages industriels et des lieux d’extraction. En classe de 5e, le professeur 

peut ainsi montrer comment un État diversifie ses sources d’énergie (graphique d’évolution du mix énergétique par exemple) et tente de trouver des solutions pour répondre aux enjeux 

du développement durable (exemple local de développement d’énergie renouvelable). 

 
Une contextualisation à l’échelle mondiale doit permettre d’identifier, à partir de quelques cartes, les principaux pays producteurs et principaux pays consommateurs d’énergie 

ainsi que les flux d’approvisionnement et d’exportations majeurs, en lien avec le niveau de développement des États. 

 
Sous-thème 2 : l’alimentation : comment nourrir une humanité  

en croissance démographique et aux besoin 

 
L’étude de cas d’un espace rural et agricole doit mettre en relation croissance démographique et besoins alimentaires. 

Plusieurs choix sont possibles : 

• Le choix d’un pays d’Asie (Philippines, Vietnam, Inde…) permet de décrire des espaces ruraux et agricoles transformés par des pratiques et des techniques agricoles recherchant 

l’intensification des rendements (révolutions vertes appuyées sur l’utilisation conjointe 

de semences sélectionnées, d’engrais chimiques et d’une bonne maîtrise de l’eau). Par la confrontation de cartes, on souligne les réussites de ces politiques (victoires contre les 

famines, amélioration du niveau de vie des agriculteurs…) mais aussi les limites (disparités régionales, inégalités sociales, dépendance à l’égard de grandes firmes, consommation en 

eau, importance des engrais et pesticides, problèmes environnementaux…) de cette 

« révolution agricole ». Il est possible de réaliser un schéma traduisant ces transformations. 
 

• Le choix d’un front pionnier localisé dans un pays à forte croissance démographique (Brésil, Côte d’Ivoire, Burkina-Faso, Indonésie…) et à l’échelle du territoire national est pertinent 

pour décrire les transformations d’un espace rural et agricole en réponse aux besoins mondiaux. L’analyse de paysages permet de souligner l’extension de la superficie cultivée 

destinée en grande partie à l’exportation (soja, café, cacao, huile de palme…) vers les principaux pays consommateurs et ses conséquences sur l’environnement et les sociétés 

locales. L’étude de quelques témoignages peut mettre en évidence les tensions sociales. 

Un schéma peut traduire ces nouvelles formes d’occupation de l’espace. Dans le cas du Brésil, une présentation de type géohistorique pourra replacer les défrichements dans l’histoire 

des cycles économiques en les situant dans l’espace brésilien, réponse aux besoins des pays consommateurs. 

 
On peut souligner, selon les cas, le fait que la croissance de la production agricole ne résout pas tous les problèmes de sous-alimentation, tout en mettant en évidence le rôle des firmes  
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agro-alimentaires et des logiques économiques d’une part, le rôle des politiques publiques et/ ou des choix politiques adoptés d’autre part. 

 
Une contextualisation à l’échelle mondiale croisant plusieurs cartes (densité de la population mondiale, sous nutrition et malnutrition, apports caloriques journaliers, IDH…) établit le lien 

entre la sécurité alimentaire et les niveaux de développement. 

 
Principaux repères spatiaux à construire 

 
Ce thème est l’occasion privilégiée de réactiver et de consolider les repères spatiaux des élèves : 

• les États et les espaces étudiés dans les études de cas ; 

• des bassins fluviaux aménagés ; 

• les principaux pays producteurs et consommateurs d’énergie ; 

• des exemples de territoires en situation de sous-alimentation. 

 
 

Quelles sont les contributions du thème aux parcours et aux enseignements pratiques interdisciplinaires ? 

La géographie rejoint les enseignements scientifiques autour de ce thème. Un travail croisé avec les Sciences de la vie et de la Terre et la Physique-chimie peut être l’occasion, dans le 

cadre d’un EPI, d’aborder la notion de ressource dans une perspective de développement durable. L’analyse de paysages peut constituer une entrée pour un EPI avec les Arts 

plastiques. 

 
Le thème est l’occasion de contribuer au parcours citoyen autour de la question de l’engagement. L’étude des inégalités peut enrichir la réflexion sur le sens et l’importance de 

l’engagement humanitaire et de la lutte contre la pauvreté. La découverte des métiers de l’environnement et de la gestion des ressources naturelles s’intègre au parcours Avenir. 

 
 

Quels sont les écueils à éviter ? 

• Faire un tableau exhaustif des ressources à l’échelle mondiale en oubliant la problématique du développement durable et l’entrée concrète par les territoires. 

• Mettre l’accent sur l’épuisement des ressources sans montrer les capacités des sociétés à s’adapter et à innover dans la perspective d’un développement durable. 

• Oublier l’importance du niveau de développement et le poids de la pauvreté pour expliquer les difficultés alimentaires, sous-estimer le rôle des politiques dans l’approvisionnement 

alimentaire et, de manière plus générale, l’inégal accès aux ressources. 

 

 

 

Thème 3 – Prévenir les risques et s’adapter au changement global 
 
 

 

• Le changement global et ses principaux effets géographiques régionaux. 
• Prévenir les risques industriels et technologiques. 
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Extrait du programme du cycle des approfondissements, BOEN n°11 du 26 novembre 2015. 

 
Pourquoi enseigner Prévenir les risques et s’adapter au changement global en classe de Cinquième ? 

Ce thème vise à faire prendre conscience du fait que les sociétés subissent aujourd’hui des impacts liés à leurs modes de développement et de vie et à l’urbanisation croissante. Avec le 

changement global, les risques qui affectent les territoires se combinent et les phénomènes deviennent plus complexes en raison des interactions entre les domaines climatique, 

démographique, économique, géopolitique et, bien sûr, les choix d’aménagements. 

Le changement global est un facteur majeur de la vulnérabilité des territoires et des sociétés et questionne leur résilience pour rendre les risques soutenables. Il impose des modalités de 

gestion, de prévention et d’adaptation des territoires. Si l’impact sur les territoires est local, le changement est global avec des interdépendances d’échelle planétaire. 

 

Problématique : comment les risques et le changement global amènent-ils les territoires à se transformer et les sociétés à s’adapter ? 
 

On cherchera de manière prioritaire à faire comprendre aux élèves : 

• que les sociétés humaines ont une inégale capacité à s’adapter et à transformer leurs territoires face au changement global ; 

• que la prévention des risques dépend des choix stratégiques des acteurs et de leur niveau de développement. 

 
Ce thème est l’occasion de travailler plusieurs compétences du programme et d’investir particulièrement celles liées au raisonnement pour initier l’élève au raisonnement en 

géographie. La démarche prospective se prête à mobiliser la compétence coopérer et mutualiser. Une initiation aux outils numériques de prévision et de prévention (globes virtuels et/ou 

SIG) peut donner l’occasion de travailler la compétence s’informer dans le monde 

du numérique. 

Quelle est la place du thème dans la scolarité ? 

• Au cycle 3, les élèves ont étudié un risque naturel local en Sciences et Technologie. En 6e, en géographie, l’étude des modes d’habiter les espaces à fortes contraintes ou les littoraux a 

permis d’aborder la notion de vulnérabilité.). 

• Au cycle 4, le programme de géographie propose une approche territoriale du changement global et des risques, permettant d’identifier les adaptations et stratégies différenciées des 

acteurs selon les espaces étudiés. 

• Au lycée général, technologique et professionnel, les élèves approfondissent les dynamiques entre risques et territoires ; ils expliquent les conditions d’émergence du risque et les 

adaptations qui imposent une réflexion sur les formes d’organisations spatiales des sociétés et les aménagements durables des territoires. 

 
 

Quels sont les points forts du thème pour l’enseignant ? 

Ce thème permet d’aborder la question majeure du changement global, dans des termes qui ne sont évidemment pas ceux dans lesquels on les posera en classe. 

 
Ce terme recouvre, en les articulant, d’une part l’ensemble des mutations socio-économiques globales (croissance démographique, mobilités accrues, urbanisation, modification des 

usages des sols, des ressources…) et d’autre part l’ensemble des bouleversements environnementaux planétaires dont le changement climatique n’est qu’une composante. 

En effet, la notion de changement global étant diversement appropriée par les différents champs scientifiques, ce thème doit être l’occasion de bien spécifier l’approche géographique. 

Cette dernière intègre les mutations socio-économiques engendrées par la mondialisation et les modifications environnementales induites par les usages anthropiques. Elle s’attache aux  
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impacts de ces changements sur les territoires, à leurs adaptations, ainsi qu’aux logiques des acteurs, aux manières de penser des habitants. Cette approche permet de se distinguer 

clairement des sciences de l’environnement, et ainsi de mieux construire d’éventuelles complémentarités dans la mise en œuvre en classe. 

 
L’impact de ce changement global, d’une rapidité inédite, est multiple et s’exprime à toutes les échelles spatiales et temporelles. Il expose les sociétés humaines à des risques qui sont la 

combinaison d’un aléa (une potentialité de réalisation d’un danger d’origine naturelle et/ou industrielle et/ou technologique) et d’une vulnérabilité des territoires (la fragilité 

environnementale et/ou humaine d’un système face à une perturbation). Face à cet accroissement des risques engendré par le changement global, les sociétés cherchent à 

développer leur résilience, c’est-à-dire les capacités des territoires et des hommes à 

« absorber » les perturbations et à retrouver un équilibre. Mais surtout, dans les sociétés des pays développées, les populations considèrent le risque comme difficilement acceptable et 

demandent donc davantage de protection plutôt que d’accepter de quitter les lieux où elles habitent. Les conflits entre intérêt collectif et individuel qui peuvent en résulter font partie 

intégrante de la thématique, en lien avec les pratiques de la démocratie, entre citoyens et pouvoirs publics. 

 
Ce thème invite à mettre en évidence la plus ou moins grande adaptabilité des hommes et leurs capacités à transformer et à aménager leurs territoires dans une perspective de 

développement durable, notamment pour faire face aux risques. Il insiste sur la nécessaire éducation des populations à une culture du risque et à la prévention. 

Comment mettre en œuvre le thème en classe ? 

La mise en œuvre du thème doit privilégier une approche montrant que la vulnérabilité et la résilience des sociétés humaines et de leur territoire dépend d’un ensemble de facteurs. 

Cette étude s’inscrit dans un croisement disciplinaire avec les Sciences de la Vie et de la Terre, où les élèves expliquent quelques phénomènes météorologiques et climatiques. Les risques y 

sont envisagés pour l’être humain en lien avec les phénomènes naturels. 

 
La démarche de prospective territoriale permet de construire avec les élèves des scénarios envisageant les possibles du territoire à différentes échelles face aux effets du changement 

global et ses conséquences sur les activités humaines. 

 
Le premier sous-thème met l’accent sur l’adaptation tandis que le second sous-thème s’intéresse davantage à la prévention. 

 

Sous-thème 1 : Le changement global et ses principaux effets géographiques régionaux 

 
Une étude de cas sur « des effets potentiels d’un changement climatique » permet de décrire et d’analyser les possibles effets du changement global sur un territoire mais surtout les 

capacités des acteurs à faire des choix politiques pour prévenir et s’adapter aux 

changements, qu’il s’agisse de limiter les bilans humains et matériels des catastrophes ou de permettre aux économies de continuer à fonctionner face à ce changement global, qui ne se 

manifeste pas seulement par des aléas mais aussi par des évolutions plus tendancielles. 

 

Comment choisir l’étude de cas ? 

 
• Le choix de l’étude d’un littoral à une échelle locale ou régionale est pertinent. Il peut se porter sur la façade atlantique française (littoral du Médoc, bassin d’Arcachon, littoral du pays 

Basque), ou bien sur les littoraux et deltas du Golfe du Mexique, ou encore sur les petites îles du 

Pacifique ou de l’Océan indien. Il permet d’aborder la vulnérabilité liée à la situation géographique littorale et à l’urbanisation. Les cas évoqués sont ceux de territoires attractifs  
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combinant urbanisation, espaces productifs avec une très forte vulnérabilité face aux aléas (inondations, incendies, érosion, modification des habitats et de la biodiversité…) que la 

photographie aérienne verticale ou la carte littorale permettent de mesurer. Les territoires littoraux sont ainsi un enjeu majeur de développement durable. L’approche par un littoral 

permet donc d’envisager le changement dans son caractère global avec les mesures d’adaptations qui sont prises à une échelle locale ou régionale (relocalisation des activités et 

des biens) par les pouvoirs publics, les collectivités territoriales et l’État. De manière parallèle, analyser les risques de crue dans une vallée fluviale est un choix également 

possible pour travailler l’exposition et la vulnérabilité des populations. 

• Le choix d’un espace montagnard, structuré par le gradient d’altitude, permet de mettre en évidence le changement global tant à une échelle locale (station de montagne) que régionale 

(arc alpin par exemple) face aux incertitudes des niveaux et des périodes d’enneigement. Ces évolutions nécessitent des adaptations de grande ampleur. Il convient d’articuler ces 

paramètres aux nouvelles pratiques « urbaines » de la montagne, afin d’envisager de nouveaux modèles de développement plus durables pour les espaces montagnards, prenant en 

compte développement touristique et biodiversité. 

• Le choix peut également se centrer sur les comportements des acteurs (habitants, scientifiques, ONG, représentants des collectivités territoriales, acteurs économiques…) dans 

un territoire fortement affecté par le changement global (petites îles du Pacifique ou de l’Océan indien). L’étude de cas sera aussi l’occasion d’envisager les comportements des 

acteurs. Cela permet aux élèves d’envisager et de discuter des adaptations souhaitables. 

 
La mise en contexte de l’étude de cas, à différentes échelles, permet de rappeler, en les articulant, les différentes dimensions du changement global. 

 
Sous-thème 2 : Prévenir des risques industriels et technologiques 

 
Le choix d’une étude de cas d’un espace à risque, de nature industrielle ou technologique, dans le territoire proche des élèves est pertinent afin de montrer concrètement que chacun 

est confronté aux risques. La proximité permet d’envisager une visite sur le terrain d’une zone à risque, la rencontre avec des acteurs locaux, une étude d’un document d’information 

communal sur les risques majeurs (DICRIM), des cartes ou extraits des plans locaux de 

prévention des risques et des données fournies par des systèmes d’information géographique. 

Sous des formes diverses (schémas, présentations orales ou débats argumentés, affiches de prévention, articles de presse…), les élèves peuvent construire, dans une démarche de 

prospective territoriale, des scénarios simples élaborés à partir de plusieurs variables (variation de la nature et de l’ampleur de l’aléa, modification du PLU, aménagements…). 

Il s’agit d’identifier les risques et leur potentielle réalisation puis le fait que les éléments de prévention passent par une meilleure concertation entre les différentes catégories d’acteurs. 

L’ensemble du travail permet aux élèves de coopérer et de collaborer afin d’envisager les manières d’habiter durablement en zone à risques. 

 
Le choix peut se porter sur l’étude de cas d’une catastrophe récente, dont l’analyse soulignera la nature du risque industriel et technologique (marée noire, explosion de l’usine AZF à 

Toulouse, Tianjin en Chine, Bhopal en Inde …) ou nucléaire (Centrale de Tchernobyl) ou bien 

la combinaison de risques (centrale de Fukushima…). Quel que soit le choix du professeur, l’étude doit permettre d’analyser les éléments pour comprendre le risque, les impacts à plus 

ou moins long terme sur l’environnement et les choix politiques des États et des citoyens en termes de prévention. 

 
Principaux repères spatiaux à construire 

 
• Les territoires des études de cas menées en classe. 

 
 

Quelles sont les contributions du thème aux parcours et aux enseignements pratiques interdisciplinaires ? 
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Ce thème offre une véritable occasion de montrer que les adaptations aux impacts du changement global et la prévention des risques nécessitent une approche scientifique 

intégrant des regards croisés. Si l’accent peut davantage être mis sur la santé et la sécurité (mesure de prévention, de précaution) au sein d’un EPI « Corps, santé, bien être et sécurité », le 

professeur peut aussi choisir de mettre en évidence les questions de société et de modes de développement que soulève le thème dans un EPI « Sciences technologie et société ».  

Par les questionnements soulevés et les démarches mises en œuvre (approche systémique, prospective, débats, rencontre avec des acteurs), le thème contribue à différents parcours. Les 

élèves comprennent le lien entre responsabilité et engagement par l’étude des responsabilités individuelles et collectives face aux risques majeurs dans le cadre de l’Enseignement moral et 

civique et enrichissent ainsi leur parcours citoyen. La découverte des métiers de la sécurité et de la prévention des risques nourrit le parcours Avenir. 

 
 

Quels sont les écueils à éviter ? 

• Mettre en œuvre une analyse linéaire, déterministe, fataliste et émotionnelle du changement global et des risques. 

• Confondre changement global et changement climatique ; aléas et risques naturels. 

• Donner à penser que le changement global et les risques ne concernent que des pays en développement lointains et que nos sociétés riches et développées sont protégées.  
 

 

 

 

 
 

 

Thème 1 - Chrétientés et islam (VIe-XIIIe siècles), 
des mondes en contact 

 
 

CyCles 2 3 4 

Histoire / classe de Cinquième 

histoire-géographie 

 

informer et accompagner 

les professionnels de l’éducation 

S’approprier les différents thèmes du programme 

 

• Byzance et l’Europe carolingienne 
• De la naissance de l’islam à la prise de Bagdad : pouvoirs, sociétés, cultures 
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Extrait du programme du cycle des approfondissements, BOEN n°11 du 26 novembre 2015. 

 

Pourquoi enseigner le thème 

« Chrétientés et islam (VIe-XIIIe siècles), des mondes en contact » en classe de Cinquième ? 

L’intitulé du thème fournit de précieuses indications. Il est centré sur la religion et met en avant les contacts entre des « mondes ». On insiste dans la colonne « démarches et contenus 

d’enseignement » sur des « sociétés marquées par la religion » et sur la notion « d’empire », déjà abordée dans le thème 3 de la dernière année du cycle 3 à propos de l’empire romain. 

Le thème recouvre une vaste étendue spatiale, des limites occidentales du continent européen aux portes de l’Inde, et une longue période de huit siècles. Il concerne trois aires de 

civilisation : les chrétientés occidentale et orientale (l’empire Byzantin) et le(s) monde(s) 

musulman(s). La période s’ouvre avec le règne de l’empereur Justinien (527-565), c’est-à-dire avec la dernière tentative de reconstitution de l’unité de l’empire romain, et se clôt avec la 

prise de Bagdad par les Mongols (1258) qui sonne le glas de la puissance du califat abbasside. 
 

oblématique : comment des empires étroitement liés à une religion se sont-ils affirmés et confrontés ? 

 
On cherchera de manière prioritaire à faire comprendre à l’élève : 

• ce qu’est un empire : l’affirmation d’un pouvoir central, une autorité s’exerçant sur des peuples et des territoires divers, ce qui induit une tension entre des facteurs d’unité et des facteurs d’éclatement ; 

• que les contacts entre des civilisations et des puissances différentes peuvent être pacifiques ou guerriers ; 

• que l’islam et le christianisme sont précocement marqués par la diversité ; 

• que le lien entre pouvoir et religion est fort dans le monde médiéval. 
 

   ’étude de cette période permet de travailler particulièrement la compétence « pratiquer différents langages en histoire », en élaborant des récits et des descriptions pour présenter les personnages et lieux 
évoqués. En ce début de cinquième, faire repérer des informations sur des cartes, dans des textes et à partir de photographies de restes archéologiques est un exercice quotidien des plus utiles pour la mise en place d’une 
méthodologie d’analyse des traces du passé : la compétence « analyser et comprendre un document » doit ainsi être mise en avant. 

 
 

Quelle est la place du thème dans la scolarité ? 

• Les élèves ont déjà abordé au cycle 3, en classe de CM1, l’étude de « Clovis et Charlemagne, Mérovingiens et Carolingiens dans la continuité de l’empire romain » dans le cadre du 

thème 1, « Et avant la France ? », ce qui leur a permis d’avoir une première idée du projet de Charlemagne de reconstituer un empire romain et chrétien. 

• En classe de seconde de l’enseignement général et technologique, le thème 3 porte sur l’étude de « la chrétienté médiévale », dans une perspective de long terme qui met en relief le 

rôle structurant du christianisme. La problématique du contact entre les cultures et religions chrétiennes et musulmanes se retrouvera également en seconde générale et 

technologique, abordée avec un décalage chronologique, avec le thème 4 : « L’élargissement du monde (XVe-XVIe siècles). De Constantinople à Istanbul : un lieu de contacts entre 

différentes cultures et religions (chrétiennes, musulmane, juive) ». 

 
 

Quels sont les points forts du thème pour l’enseignant ? 
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Ce thème permet d’aborder les questions majeures suivantes, dans des termes qui ne sont évidemment pas ceux dans lesquels on les posera en classe. 

 
La notion d’empire est centrale. Dans le monde chrétien, elle est un héritage de la romanité. Cet héritage est double et parfois conflictuel, du fait de la partition entre un empire romain 

d’Occident et un empire romain d’Orient. Ainsi, le titre « d’Auguste », qui donne à l’empereur et à son autorité (auctoritas) un caractère sacré, devient à Constantinople le titre de « Basileus 

». Quand Charlemagne se fait couronner empereur en 800, il reprend le titre « d’Auguste ». 

En 380, l’empereur Théodose pour l’Orient et l’empereur Gratien pour l’Occident avaient fait du christianisme la religion officielle de l’empire romain : le caractère sacré de l’empereur 

renvoie donc dans notre période à sa relation avec l’Église chrétienne. 

 
Dans le monde musulman, les notions de calife et de califat sont centrales. Le calife 

(« successeur ») se réclame de l’héritage de Muhammad. C’est à propos du quatrième calife, 

Ali, cousin et gendre de Muhammad, que naissent les divisions entre musulmans et que les premières batailles les opposent : de là naît l’opposition entre sunnites et chiites, pour 

lesquels Ali est le premier imam. La dynastie des Omeyyades domine le monde musulman jusqu’en 750 depuis leur capitale de Damas, mais elle peine à imposer la stabilité à un 

territoire immense qui va de l’Indus à la péninsule ibérique, et, à la suite de la bataille du Grand Zab (dans l’actuel Irak), la dynastie des Abbassides s’impose, qui restera au pouvoir 

jusqu’en 1258, fin de notre période. Cependant, c’est un Omeyyade, rescapé de cette défaite, qui fonde un nouvel État à Cordoue.  

Les trois empires sont loin de connaître la stabilité, voir la pérennité au cours de cette longue période. Charlemagne avait prévu le partage de son empire, mais il ne lui reste à la fin de 

son règne qu’un héritier, Louis le Pieux. Celui-ci organise lui-même, par deux fois, en 817 et 829, 

le futur partage de son empire, et le morcellement est effectif en 843 (Traité de Verdun). Le titre impérial échoit à Lothaire, mais il devient honorifique et tombe même parfois en déshérence. 

Des rois sacrés sont à la tête de royaumes rivaux. Dans cette fragmentation, de nouvelles dynasties parviennent à s’emparer du pouvoir : le duc de Saxe Henri l’Oiseleur devient roi de Francie 

orientale (ou Germanie) en 919 ; à l’Ouest Hugues Capet devient « roi des Francs » en 987. Otton Ier, fils d’Henri l’Oiseleur, restaure la dignité impériale à son profit en 962. C’est le début du 

Saint-Empire romain germanique, qui durera jusqu’à Napoléon mais ne pourra jamais fédérer l’Europe, morcelée en royaumes, ni être reconnu par l’empire byzantin. 

 
L’empire byzantin a pu maintenir sa prétention d’être héritier de l’universalité de l’empire romain jusqu’à la mort d’Héraclius en 641. Mais la conquête arabe lui a fait perdre la Syrie, 

l’Égypte et toute l’Afrique. C’est désormais un empire hellénistique : c’est d’ailleurs Héraclius qui a pris le titre de « Basileus ». S’il connaît deux phases de redressement, sous la dynastie 

macédonienne (867-1057) et sous celle des Comnènes (1081-1185), il subit ensuite le morcellement et l’affaiblissement, engagé qu’il est dans toute une série de guerres avec les Latins 

(qui prennent et pillent Constantinople en 1204) et les Turcs. 

 
Dans les trois espaces, la lutte pour le pouvoir est rude : la légitimité religieuse (liens avec le pape et les évêques en Occident, lien avec le patriarche de Constantinople dans l’empire 

byzantin) et l’hérédité qui permet à certaines dynasties de durer (comme les Omeyaddes et les Abbassides) n’empêchent pas que la puissance militaire remette régulièrement le pouvoir en 

jeu. Au sein de ces luttes incessantes, les contacts entre ces trois empires oscillent entre des affrontements plus ou moins durables et des échanges plus pacifiques. 

 
Les christianismes latin et grec s’écartent progressivement. Si la date célèbre de 1054 marque le début de la constitution de deux Églises séparées, avec l’excommunication 

réciproque du patriarche de Constantinople et du pape, l’événement n’a pas eu à l’époque l’importance qu’on lui a accordée rétrospectivement. Cette rupture se préparait de longue 

date et a été plus progressive : outre la barrière linguistique entre Grecs et Latins, l’empereur byzantin était le vrai chef religieux de l’Orient, et nommait à son gré le patriarche de 

Constantinople qui lui était soumis, tandis que le pape construisait (lentement et difficilement) son autorité sur l’Église d’Occident. Déjà au IXe siècle, le patriarche Photius était entré 

en conflit avec Rome. La réforme grégorienne qui commence autour de l’an mil renforce l’autorité du pape et l’affaire de 1054 en est une conséquence, mais les premières croisades 

qui commencent ensuite ont aussi pour objet de soutenir les Byzantins face aux Turcs. C’est véritablement le sac de Constantinople par la quatrième croisade, en 1204, qui sépare les 

deux chrétientés. 
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Les rapports entre le monde chrétien et le monde musulman ne se résument pas à des affrontements militaires. La bataille dite de Poitiers (732 ou plus vraisemblablement 733) n’est pas perçue à l’époque 

comme un affrontement décisif entre chrétiens et musulmans. Le duc Eudes d’Aquitaine avait remporté des victoires plus importantes en 721 et 722. Par la suite, Charlemagne n’a aucune difficulté à initier des 

relations diplomatiques avec Haroun al Rachid, calife abbasside de Bagdad, pour prendre à revers les Omeyyades d’Al-Andalous. Les épisodes militaires qui marquent parfois les relations entre chrétiens et musulmans, 

comme la longue série des Croisades, ne sont pas exclusifs de contacts culturels qui visent parfois au partage de l’héritage antique (en particulier grâce aux traducteurs de Tolède ou à l’école d’astronomie de Cordoue), 

ou d’échanges commerciaux dans le monde méditerranéen (d’abord dominés par l’empire byzantin, puis par les cités italiennes). 

 

Comment mettre en œuvre le thème en classe ? 

Il est indispensable d’incarner ces mondes si lointains et si différents des nôtres. Pour cela l’entrée par les personnages ou les lieux semble assez aisée. Nous proposons ici quelques 

exemples qui ne sauraient être des passages obligés ni des modèles incontournables. 

 

L’entrée par un lieu ou un monument 

La Grande mosquée de Damas, par son emplacement sur une ancienne église chrétienne, elle-même succédant à un temple romain, permet de faire, avec les élèves, le constat de la 

succession des religions et de la pérennité des lieux. La présence en son sein du mausolée censé abriter le « chef » (la tête) de saint Jean Baptiste (Yahya ibn Zakariya (Jean fils de 

Zacharie) dans la tradition musulmane) est utile pour approcher la généalogie des religions et plus particulièrement le lien entre les trois monothéismes. 

 
Par ailleurs cet édifice monumental et classé au patrimoine mondial de l’UNESCO se situe au cœur de la capitale de l’empire des Omeyyades. Sa proximité avec la citadelle peut 

être observée. Les lieux de pouvoirs d’un immense territoire au moment de son extension fulgurante incarnent parfaitement bien cette nouvelle civilisation. C’est ainsi l’occasion, en 

contextualisant ces édifices, de décrire et d’expliquer l’expansion arabo-musulmane ainsi que les modes de fonctionnement choisis pour contrôler un tel empire. Le poids du religieux, et 

notamment l’aspect codificateur du Coran, peut être convoqué pour expliquer l’intérêt du lien entre le pouvoir séculier et le pouvoir spirituel pour contrôler des populations nomades et 

analphabètes. 

 
La ville du Caire, qui réunit en son sein les palais fatimides et la citadelle de Saladin, cœur de la dynastie des Ayyoubides, dans un environnement où se trouvent de nombreux édifices 

religieux de premier plan (mosquée al-Azhar, mosquée ibn-Tulun, toutes deux inscrites également dans le cadre du patrimoine mondial de l’UNESCO) permet d’aborder les mêmes 

problématiques. Nous ne nous situons plus au début de l’expansion arabo-musulmane mais à une date où les Francs sont déjà présents dans les États latins, ce qui permet d’aborder assez 

facilement la thématique des échanges. Car c’est bien un lieu de croisement, où se côtoient marchands, militaires et intellectuels, qu’il faut parvenir à mettre en évidence. 

 
Les descriptions du Caire par les voyageurs arabes font écho aux descriptions de Damas et peuvent aisément servir de documents de base en contrepoint d’un plan du Caire ou de 

photographies des restes patrimoniaux. 

 
Un travail identique peut être réalisé à partir de Bagdad même si l’éloignement plus important de la capitale des Abbassides et la pauvreté des restes patrimoniaux rendent peut-

être l’approche moins évidente. 

 
L’étude du palais d’Aix-la-Chapelle, couplée aux descriptions de la Vita Karoli Magni d’Eginhard, permet de rapidement faire comprendre aux élèves le lien entre les 

pouvoirs spirituel et temporel. Et la description de la mise en place d’une proto-administration permet de comprendre les défis que la gouvernance d’un tel territoire implique. 

 
Le même travail peut évidemment être réalisé à partir de Constantinople. Le plan aisément identifiable de cette ville permet de faire les mêmes constats de proximité entre palais et 

basilique et de repérer les lieux consacrés aux échanges. 
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L’entrée par les personnages 

Ils sont nombreux à pouvoir prétendre servir de fil directeur à cette thématique. Et les relations qu’ils ont pu entretenir avec les princes issus des autres civilisations sont autant de 

pistes concrètes que le professeur pourra utiliser avec ses élèves. Citons ainsi Charlemagne, personnage évidemment incontournable, et dont l’amitié avec Haroun al-Rachid, 

calife abbasside, peut apparaître pour les élèves pour le moins surprenante puisque les relations entre le monde arabo-musulman et le monde carolingien se réduisent souvent 

dans la mémoire collective à une perception mythique de la bataille de Poitiers. Par ailleurs et plus classiquement, étudier Charlemagne en son palais d’Aix permet de faire comprendre 

aux élèves le lien entre la religion et le pouvoir temporel. Quant au contrôle d’un tel empire, indubitablement, le développement d’un système administratif reposant sur des 

représentants du pouvoir central est à étudier, y compris dans ses limites qui créent la fragilité évidente de ces grands ensembles. 

 
Alexis Comnène en son palais de Constantinople voit défiler les principaux chefs francs de la première croisade, décrits par sa fille Anne (dans son œuvre l’Alexiade). Par ce biais, le 

contact entre les civilisations, même s’ils ne peuvent se réduire à ces portraits, sont au cœur de l’étude. 

Enfin, Saladin a également échangé avec Richard Cœur de Lion des lettres accessibles aux plus jeunes. 

Ces deux types d’entrées peuvent évidemment se croiser et nous les avons évoquées : le basileus à Constantinople, le calife à Damas, au Caire ou à Bagdad, Charlemagne à 

Aix-la-Chapelle. Il faudra bien se garder de toute volonté d’exhaustivité et bien faire la part des choses entre les détails nécessaires pour rendre ces études véridiques et la contextualisation 

qui doit permettre de rendre concrets les concepts identifiés comme incontournables et problématisés à cet effet. 

La place des contacts 

Nous proposons de traiter les contacts soit au sein de chaque ensemble soit, sans doute de façon plus dynamique et intellectuellement plus pertinente, en synthèse des études. 

Il ne s’agit pas de faire une nouvelle leçon qui décrirait les sept croisades de la période, ni de référencer la totalité des échanges qui ont pu se faire entre les rives de la Méditerranée. Une 

approche à travers un lieu (Al-Andalus, Acre, Alexandrie…) ou un événement contextualisé (prise de Jérusalem en 1099, de Constantinople en 1204) permet de faire comprendre aux 

élèves les enjeux et le rôle des acteurs. Mais si l’entrée par les lieux rend aisée la mise en évidence de la diversité des contacts, l’étude des événements a tendance à mettre l’accent sur 

les contacts belliqueux. On veillera à un équilibre. 

 
On peut encore entrer dans la thématique générale par ces moments de contacts ou ces territoires, puis en faire ensuite une déclinaison contextuelle par grand ensemble 

civilisationnel. Mais cette approche est évidemment un peu plus complexe pour les élèves. Nous ne pouvons oublier à ce propos d’évoquer Al-Andalus. Si l’étude unique de ce territoire 

ne saurait embrasser tous les aspects du sujet, force est de reconnaître que le foisonnement culturel de cet espace est particulièrement propice pour montrer comment s’épanouit une 

civilisation ; elle peut ainsi ouvrir le thème. 

Principaux repères chronologiques à construire 

• 622 : Hégire et début de l’ère musulmane 

• 800 : couronnement impérial de Charlemagne 

• 1054 : excommunication mutuelle du pape et du patriarche de Constantinople 

• 1204 : sac de Constantinople par les croisés qui marque la rupture définitive entre chrétientés occidentale et orientale. 

 

Quelles sont les contributions du thème aux parcours et aux enseignements pratiques 

interdisciplinaires ? 

• Parcours citoyen : réflexion sur la diversité au sein d’une même religion (courants soufis en islam, minorités ibadites, etc.), utilisation de la religion à des fins politiques. 
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• Parcours d’éducation artistique et culturelle : l’art byzantin, carolingien et musulman, l’architecture militaire franque. 

• Pistes pour d’éventuels EPI : 

- EPI « Culture et création artistiques » : sur les traces de la civilisation musulmane en Espagne (Espagnol – Histoire – Français – Arts plastiques) ; le voyage en Orient (Français – Histoire 

– Géographie). 

- EPI « Sciences, technologie et société » : la Méditerranée, berceau des sciences (Mathématiques – Physique – Histoire). 

 
 

Quels sont les écueils à éviter ? 

• Faire une histoire événementielle et politique des empires. 

• Entrer par les pratiques religieuses et définir ainsi ce qu’est un croyant de cette époque. 

• Avoir une approche fixiste sur une si longue période. 

• Considérer l’islam comme un monde uniforme dans le temps et dans l’espace. 

  

 

Thème 2 - Société, Église et pouvoir politique 
dans l’occident féodal (XIe-XVe siècles) 

 
 

Extrait du programme du cycle des approfondissements, BOEN n°11 du 26 novembre 2015. 

 
 

Pourquoi enseigner le thème « société, Église et pouvoir politique dans l’occident féodal (XIe-XVe 

siècles) » 

en classe de Cinquième ? 

L’intitulé du thème marque l’introduction du concept de « société » dans le parcours de l’élève. Il s’agit donc de montrer comment l’ensemble de la population se trouve partie prenante 

d’une organisation qui est celle de la féodalité, mais aussi comment, au sein de cette société féodale, s’affirment d’autres rapports sociaux avec la société urbaine et comment les  

 

• L’ordre seigneurial : la formation et la domination des campagnes 
• L’émergence d’une nouvelle société urbaine 
• L’affirmation de l’État monarchique dans le Royaume des Capétiens et des Valois 
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Capétiens, en s’appuyant sur la féodalité et sur l’Église, entament la construction de l’État moderne. L’Église est présente dans l’intitulé, mais les sous-thèmes excluent clairement une 

étude à part. 

Les limites chronologiques qui couvrent cinq siècles ainsi que les termes employés (« formation », « émergence », « affirmation ») inscrivent clairement l’étude dans une 

dynamique qu’il convient de faire comprendre aux élèves. Petit à petit, avec la ville et l’État, émergent les cadres de la société moderne. 

 
Problématique : comment les cadres de la société moderne émergent-ils progressivement dans une société dominée par la féodalité ?  

 

On cherchera de manière prioritaire à faire comprendre à l’élève : 

• ce que sont les rapports féodo-vassaliques et comment ils marquent en particulier l’économie rurale dominante ; 

• comment l’expansion économique modifie cependant les rapports sociaux au Moyen Âge qui n’est pas une époque immobile ; 

• que l’essor urbain de cette période est lié à cette transformation de la société et de l’économie ; 

• comment les Capétiens reconstruisent une autorité politique qui entame la construction de l’État français. 

 
Le thème est propice au croisement des sources et au travail de la compétence « Analyser et comprendre un document » par l’étude des chroniques et autres témoignages de 

l’époque. 

« S’informer dans le monde du numérique » est également une compétence que l’on peut développer tant les ressources en ligne sont variées et peuvent permettre de mettre 

en perspective les exemples locaux. Surtout, l’importance de l’aspect dynamique du thème en fait un moment privilégié pour travailler la compétence « se repérer dans le temps : 

construire des repères historiques » en particulier dans sa composante « identifier des continuités et des ruptures chronologiques pour s’approprier la périodisation de l’histoire et 

pratiquer de conscients allers-retours au sein de la chronologie ». 
 

Quelle est la place du thème dans la scolarité ? 

• Au cycle 3, les élèves ont abordé en CM1 dans le thème 2 intitulé « Le temps des rois » la figure de « Louis IX, le « roi Chrétien » au XIIIe siècle » dans le cadre d’une étude de la 

monarchie capétienne centrée sur le pouvoir royal et sur la construction territoriale du royaume de France. 

• En classe de seconde de la filière générale et technologique, le thème 3 est intitulé 

« Sociétés et cultures de l’Europe médiévale du XIe au XIIIe siècle ». La chrétienté médiévale y est étudiée obligatoirement, mais les enseignants doivent choisir entre l’étude de la société 

rurale et celle de la société urbaine, ce qui implique dans les deux cas un approfondissement par rapport à la vue générale présente dans notre thème du cycle 4. 

 

Quels sont les points forts du thème pour l’enseignant ? 

Ce thème permet d’aborder les questions majeures suivantes, dans des termes qui ne sont évidemment pas ceux dans lesquels on les posera en classe. 

 
La dynamique de la chrétienté latine joue sur tous les plans. La mise en place et le maintien de la domination seigneuriale sur les campagnes de l’Europe occidentale s’effectuent dans 

un cadre spatial en extension, à l’échelle locale d’une part avec « la plus forte augmentation des superficies cultivées depuis les temps préhistoriques » (Marc Bloch) et à l’échelle du 

continent tout entier, d’autre part, puisque, à la différence de la période précédente, les XIe-XVe siècles sont marqués par une dynamique « centrifuge » (Jérôme Baschet) à la fois du point 

de vue politique (croisades, Reconquista…), économique (établissement de comptoirs et échanges accrus avec l’Orient) et religieux (essor des ordres religieux, christianisation de 

l’Europe orientale). La rupture chronologique, entre les trois siècles de forte croissance démographique 

6e sommaire g 5e sommaire g 4e sommaire g 3e sommaire g brevet g 6e prgme g 5e prgrme g  4e prgrme g 3e prgrme g 6e éduscol g 5e éduscol g 4e éduscol g 3e éduscol 



 

 

et économique (du XIe siècle au début du XIVe siècle) et les deux derniers de la période, marqués par les crises, ne remet pas en cause ce mouvement d’expansion. Appuyé sur la 

stabilisation seigneuriale, fondé non sur une révolution technologique mais sur la combinaison des effets bénéfiques de plusieurs innovations (utilisation du cheval, céréales de 

printemps, moulin…), ce dernier induit une augmentation considérable des espaces cultivés, et permet un accroissement sans précédent de la population européenne. 

 
La domination des seigneurs est très nettement affirmée au début de la période et connaît par la suite certains assouplissements. Elle s’exerce par une relation directe entre le 

seigneur, laïc ou religieux, et les paysans (« vilains ») du territoire de sa seigneurie ; cette domination ne peut être réduite au servage (minoritaire au début de la période puis en voie 

d’extinction). Le dominium a une double origine, foncière et politico-juridique. L’octroi de bénéfices aux vassaux et la décomposition de l’autorité carolingienne, entamée dès la seconde 

moitié du IXe siècle, ont fait du seigneur à la fois le possesseur de la terre, confiée en « tenures » héréditaires aux paysans, et le détenteur du pouvoir. Au XIe siècle, il se crée ainsi « un certain 

équilibre social 

et politique grâce aux pouvoirs locaux et d’allure privée » (Dominique Barthélémy), quand bien même cette domination est rude et les conflits locaux nombreux. Mais l’expansion, qui 

conduit à mettre en valeur de nouvelles terres, par des défrichements et l’assèchement des marais, permet parfois aux paysans de négocier des « chartes de franchises » qui fixent leurs 

droits et obligations face au seigneur. 

 
Les villes elles-mêmes croissent aux XIIe et XIIIe siècles et desserrent les liens de la domination féodale. À la fin de notre période, on estime que les urbains représentent 20% de la 

population européenne, regroupés surtout en Italie du Nord, en Flandre, dans l’axe 

rhénan et au sein du royaume de France. Le plus souvent, elles négocient avec le seigneur des chartes de franchises, parfois elles deviennent une « commune » qui s’administre elle-même 

et où s’affirme le groupe social de la bourgeoisie commerçante. De nouveaux modes de vie s’y développent (consommation de pain frais avec la naissance de la corporation des boulangers, 

de viande de bœuf avec la naissance de la corporation des bouchers). 

 
L’Église est à la fois immergée dans le monde féodal, ne serait-ce que par sa richesse foncière, et porteuse de valeurs différentes. Elle « impose le modèle d’un gouvernement drapé 

dans sa majesté et les rouages d’une administration apte à contrôler les hommes en fait et 

en conscience » (Dominique Iogna-Prat). Rendue plus cohérente et soudée par la réforme grégorienne au début de la période, capable tant d’absorber certains discours apparemment 

hétérodoxes (celui des ordres mendiants du XIIIe siècle) que d’exclure tel ou tel groupe, elle est seule capable de produire un discours global qui conforte sa situation de premier ordre. Elle 

encadre la vie quotidienne des fidèles, imposant lentement son cadre moral, et s’appuie sur son quasi-monopole de l’écrit qui lui permet, par exemple, de contrôler la nouvelle institution 

universitaire : c’est dans les Universités que l’on apprend le droit canon et le droit romain. Elle sacre les rois d’Aragon, de France, d’Angleterre et les empereurs romains germaniques. Elle 

lance le mouvement de la « paix de Dieu » aux Xe et XIe siècles pour protéger les biens d’Église et les populations et bénit ensuite la chevalerie qu’elle entraîne dans les croisades. 

 
C’est à partir de la féodalité et de l’appui de l’Église que les Capétiens construisent leur domination. Ils s’appuient sur le mouvement d’organisation de la féodalité qui conduit 

au regroupement de grands vassaux sous l’autorité de grands princes. Hugues Capet est l’un d’eux : « duc de France », il possède, quand il devient roi en 987, un domaine, qui s’étend 

essentiellement en Ile-de-France et dans l’Orléanais, qui devient le « domaine royal ».  

Son caractère sacré est son autre ressource, mais les relations avec les grands restent difficiles. Le règne de Philippe-Auguste (1180-1223) constitue incontestablement un tournant, 

marquant un basculement vers un espace plus « national » et inaugurant l’âge d’or de la dynastie capétienne, dont les membres successifs sont dits « rois de France » (et non plus des 

Francs) à partir de 1083. À la figure du roi faible, suzerain de puissants princes des XIe et XIIe siècles, succède celle du roi souverain, capable peu à peu de s’appuyer sur les balbutiements 

d’une nation naissante (l’enthousiasme après Bouvines…) et sur la France urbaine pour revendiquer sa souveraineté sur l’ensemble du royaume, fondée sur la loi. Philippe IV le Bel 

(1285-1314) s’entoure de « légistes » (nous dirions juristes) et convoque à partir de 1302 des états généraux. 

 
L’Église apparaît comme le principal soutien de la monarchie capétienne, en particulier dans le cadre parisien de la première moitié du XIIe siècle, lieu d’une fermentation idéologique sans 

pareille, où se forme le lien privilégié entre le culte de saint Denis, la royauté capétienne et la protection du royaume, et où s’affirme la supériorité royale, manifeste notamment à l’issue 
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du sacre. Le prestige religieux de la monarchie française est à son apogée avec le règne de Louis IX (1226-1270) qui est canonisé et devient saint Louis en 1297. Dans la 

dernière période, marquée par l’épreuve de la guerre de Cent Ans, se renforcent à la fois l’appareil 

administratif de la monarchie, notamment avec la levée de l’impôt permanent à partir de 1360, dans un espace mieux contrôlé hormis des marges (Bretagne, Bourgogne) plus autonomes, 

et la propagande royale, qui sera capable notamment d’intégrer à son profit la chevauchée de Jeanne d’Arc. 

 

Comment mettre en œuvre le thème en classe ? 

Faire saisir une dynamique 

L’aspect dynamique du thème est central, et permet de ne pas donner l’image d’un Moyen Âge figé. 

 
La dynamique de l’expansion peut être abordée d’abord « au ras des campagnes », dans le prolongement de la notion « d’habiter » développée au cycle 3, pour mettre en relief à la fois 

l’extension des terroirs et la croissance de la population : rappelons que dans le thème 1 de géographie du programme de cinquième figure la question « la croissance démographique et 

ses effets », et que le thème 2 permet de mettre en lien cette croissance et la question des ressources alimentaires. Dans une phase de radoucissement du climat, la surface des terres 

cultivées augmente, ce dont témoigne encore aujourd’hui la toponymie (« Villeneuve », 

« Bourgneuf », « Les essarts » et leurs multiples déclinaisons locales) et la population ouest- européenne double entre le XIe et le XIIIe siècle. Cette croissance a des effets qui peuvent 

intéresser nos élèves : par exemple, la généralisation du nom de famille à partir du XIIe siècle, pour différencier plus aisément des individus devenus plus nombreux. 

Présenter l’ordre seigneurial à partir d’un exemple 

Aborder ensuite le cas d’une seigneurie permet de donner le cadre de cette expansion rurale et une des sources de cette expansion par la relative stabilité apportée. L’importance de 

la paroisse comme cadre de vie des paysans, comme le fait qu’il existe des seigneuries 

 

pouvoir du seigneur, foncier et juridico-politique, doit alors être décliné sous ses différentes formes (banalités, question de la transmission du patrimoine qui offre de nombreuses 

sources, exercice de la justice…). Il fait peser une contrainte (illustrée par la dureté de la justice seigneuriale…) qui peut donner lieu à de violentes confrontations (comme lors de la 

jacquerie de 1358 et de sa répression). 

Montrer des évolutions 

On se contentera de signaler qu’il existe d’importantes diversités régionales, sans bien sûr se lancer dans une délicate typologie des variantes du modèle de la seigneurie. Mais il 

est important de montrer que l’expansion territoriale permet des assouplissements et des négociations : par exemple, à partir du XIIe siècle, on voit apparaître des « chartes de 

franchises » qui fixent les obligations des paysans et leur accordent certains droits, la plus célèbre étant celle de Prisches (Nord) en 1158. De semblables documents peuvent être étudiés 

en classe. 

 
Le mouvement d’urbanisation peut être abordé à partir de ses causes : essor du commerce, importance des centres religieux, des Universités, des lieux de pouvoir : on ne se focalisera 

pas sur les révoltes urbaines. Les exemples locaux peuvent là encore être mobilisés, et il est possible d’étudier une charte pour montrer que les libertés des villes sont le plus souvent 

négociées avec le seigneur. 

Expliquer la croissance du pouvoir capétien 

La croissance du pouvoir capétien permet d’aborder le rôle politique de l’Église. On peut encore partir des lieux pour opérer une approche croisée des différents sujets du thème : par  
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exemple, l’abbaye de Saint-Denis contrôle à partir du début du XIIe siècle la foire du Lundit, qui lui procure des profits. L’abbé Suger est un homme de la réforme grégorienne, le conseiller du 

roi Louis VI et un véritable théoricien du pouvoir royal capétien, le constructeur de la basilique gothique. Et cette basilique est aussi la nécropole des rois de France. 

 
Constatée à partir d’une carte, la fragilité initiale des Capétiens doit être mise en balance avec le caractère singulier du pouvoir royal (éventuellement par une comparaison avec le 

pouvoir impérial évoqué précédemment), appuyé par l’Église (analyse du sacre à partir de sources iconographiques comme l’ordo du sacre de 1250 ou les Grandes chroniques de 

France). Pour traiter ces aspects, nous ne saurions trop recommander de s’appuyer sur des figures majeures ou des événements clés propres à rendre ces évolutions concrètes pour des 

élèves de 12 ans. La figure de Philippe Auguste permet d’illustrer ce renforcement autour de la bataille de Bouvines (1214), première manifestation d’une nation en gestation et prise 

de contrôle des riches fiefs du nord du royaume ; celle de Louis IX souligne les convergences entre le discours de l’Église et celui de la monarchie. 

 
La fin de la période (XIVe-XVe siècles) voit la dynamique démographique se briser avec la peste noire (1347-1352), et permet le récit des difficultés du royaume de France durant la « guerre 

de Cent Ans » qui le transforme en royaume national en particulier par l’action (à raconter) d’acteurs importants (Charles VII, Jeanne d’Arc). 

Principaux repères chronologiques à construire : 

• 987 : couronnement et sacre d’Hugues Capet 

• XIe-XIVe siècles : doublement de la population européenne 

• 1214 : bataille de Bouvines 

• 1337-1453 : Guerre de Cent Ans 

 

Quelles sont les contributions du thème aux parcours et aux enseignements pratiques 

interdisciplinaires ?Parcours Avenir : découverte des métiers du patrimoine, du rôle et de l’importance de l’artisanat, ce dernier point permettant de mettre en 

valeur certains métiers manuels (tailleurs de pierre, maçons…). 

• Parcours d’éducation artistique et culturelle : l’étude de l’architecture médiévale dans ses dimensions civiles, militaires et religieuses. 

• Pistes pour d’éventuels EPI : 

- EPI « Culture et création artistiques » autour de l’art de l’enluminure, reflet de la vie des campagnes ou autour de l’art roman. 

- EPI « Sciences, technologie et société » autour d’une ou de plusieurs innovations agricoles. 

- EPI « Transition écologique et développement durable » autour de la modification des paysages et des espèces. 

 

Quels sont les écueils à éviter ? 

• Exagérer la rupture par rapport à la période précédente. 

• Donner une image statique de la période. 

• Voir toutes les obligations au sein de la seigneurie comme des abus, sans saisir que nombre d’entre elles existent encore dans le cadre élargi d’un État moderne. 
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• Le monde au temps de Charles Quint et Soliman le Magnifique 

• Humanisme, réformes et conflits religieux 

• Du Prince de la Renaissance au roi absolu (François Ier, Henri IV, Louis XIV) 

 

Thème 3 - Transformations de l’Europe et ouverture sur le monde 
aux XVIe et XVIIe siècles 

 
 

Extrait du programme du cycle des approfondissements, BOEN n°11 du 26 novembre 2015. 

 

Pourquoi enseigner « les transformations de l’Europe et l’ouverture sur le monde aux XVIe et XVIIe siècles » en classe de 
Cinquième ? 

L’intitulé du thème fournit des indications. Le lien entre « transformations » et « ouverture » de l’Europe initie une vision de l’affirmation du monde moderne que l’on 

retrouve dans les thèmes 1 et 2 de la classe de Quatrième. 

C’est avec ce thème que l’on entre dans les « temps modernes ». La rubrique « démarches et contenus d’enseignement du programme » incite d’ailleurs à 

commencer l’étude au 

XVe siècle ; on peut faire le choix de l’année 1453, avec la prise de Constantinople par les Turcs. Elle se termine avec la fin du règne de Louis XIV. 

Les échelles spatiales qui sont en jeu dans ce thème sont diverses : l’espace méditerranéen, l’Europe et le monde, le royaume de France, mais le centrage est 

européen. 

 
Problématique : comment l’Europe est-elle passée du Moyen Âge à l’époque moderne ? 

 
On cherchera de manière prioritaire à faire comprendre à l’élève : 

• que l’époque étudiée est celle de profondes transformations qui mènent, à des rythmes différents (évolutions et ruptures), du Moyen-Âge à l’époque 

moderne. 

• que la mondialisation a des racines anciennes qui sont intimement liées à l’histoire de l’Europe. Il permet en particulier d’approfondir la compétence « se 

repérer dans le temps » puisque 

« mettre en relation les faits d’une époque ou d’une période donnée » est une nécessité vitale dans un thème d’une telle ampleur et que la mise en avant de 

l’entrée dans les temps modernes pose la question de l’identification des ruptures et continuités chronologiques. 

La compétence « Pratiquer différents langages en histoire et en géographie » peut être 

travaillée par la réalisation de productions cartographiques, et le travail sur un récit de voyage des grandes découvertes ainsi que l’étude de portraits de monarques 

permettent d’affiner la compétence « Analyser et comprendre un document ». 
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Quelle est la place du thème dans la scolarité ? 

• Lors de la première année du cycle 3, en CM1, les élèves ont pu découvrir un thème intitulé 

« Le temps des rois » (thème 2). Celui-ci permet d’aborder Louis IX, François Ier, Henri IV et Louis XIV. Si les traits majeurs de l’histoire politique, économique, sociale 

ont été abordés et si la Renaissance, l’humanisme, les guerres de religion, ont pu être étudiés au travers des figures royales, les Grandes Découvertes n’ont pas 

été évoquées. 

• Au lycée : 

- Ce thème est repris en seconde générale et technologique, dans le thème 4 du programme d’histoire, « Nouveaux horizons géographiques et culturels des 

Européens à l’époque moderne », qui renouvelle et approfondit le lien entre l’ouverture de l’Europe au monde et ses transformations internes. 

- Le programme de seconde de la voie professionnelle est tout entier consacré au thème 

« Les Européens et le monde (XVIe-XVIIIe siècles) » et s’inscrit dans la même perspective. 

 

Quels sont les points forts du thème pour l’enseignant ? 

Ce thème permet d’aborder les questions majeures suivantes, dans des termes qui ne sont évidemment pas ceux dans lesquels on les posera en classe. 

 
Trois phénomènes majeurs et progressifs ont lieu durant la même période : une ouverture croissante de l’Europe au monde, une mise en débat des traditions 

établies, l’affirmation de l’État (dans la continuité de sa croissance médiévale abordée pour la France au thème précédent). 

 
La confrontation entre l’empire de Charles Quint et l’empire Ottoman : Charles Quint est le souverain le plus puissant de la chrétienté. Ce Habsbourg se trouve, 

directement ou par mariage, l’héritier de plusieurs dynasties. C’est ainsi qu’il est à la tête des Pays-Bas, de 

l’Espagne, de l’archiduché d’Autriche… et qu’en 1519 il succède à son grand-père à la tête du Saint-Empire romain germanique. Il se veut l’héritier des ambitions de 

Charlemagne et rêve d’unir la chrétienté contre l’empire Ottoman. Ce dernier est à son apogée sous le règne de Soliman le Magnifique (1520-1560), il s’est étendu 

dans les Balkans, domine la Méditerranée, la mer Rouge et le golfe Persique au prix d’affrontements avec les Espagnols et les Portugais. Le siège de Vienne (1529) se 

solde par un échec, mais c’est la défaite navale de Lépante (1571) que l’on retient souvent comme marquant le début d’un lent déclin.  

 

Les Grandes Découvertes sont d’abord le fait des Portugais et des Espagnols. Sous l’impulsion du prince portugais Henri le Navigateur (mort en 1460), la côte ouest 

de l’Afrique a été explorée. Isabelle de Castille et Ferdinand d’Aragon soutiennent le projet de Christophe Colomb qui cherche une nouvelle route pour les Indes 

orientales. En 1494, le traité de Tordesillas partage entre l’Espagne et le Portugal toutes les terres découvertes et à découvrir ; il sera battu en brèche au XVIe siècle avec 

les voyages d’exploration français et anglais. 

Les Grandes Découvertes s’achèvent avec le retour en Europe d’un des navires de Magellan (1522) ; c’est alors que s’amplifie la mise en exploitation des nouveaux 

mondes. 
La Renaissance et la Réforme ont en commun de poser une rupture, l’une culturelle, l’autre religieuse, avec l’époque précédente. L’évêque humaniste Giovanni 

Andrea Bussi emploie pour la première fois en 1469 le terme de « Moyen Âge ». Son usage se répand au XVIIe siècle pour lui opposer en amont l’Antiquité, et en aval la 

Renaissance. Le retour opéré à la culture de l’Antiquité comme à l’étude directe du texte de la Bible laisse de côté des siècles de la 

tradition occidentale, quand bien même les historiens soulignent aujourd’hui que cette rupture a été longuement préparée durant l’époque médiévale, que l’on ne voit 

plus comme un temps de stagnation. L’imprimerie permet la diffusion des idées nouvelles. La rupture de l’unité religieuse européenne ruine le rêve de Charles  
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Quint, tout comme l’affirmation des États : François Ier s’allie contre son rival à Soliman de Magnifique auprès duquel il ouvre en 1543 la première ambassade à 

Istanbul. 

 
L’idée de réforme de l’Église est une idée traditionnelle, déjà présente au Moyen Âge ; la nouveauté est qu’elle aboutisse à une rupture durable, avec la 

constitution de nouvelles Églises (luthériennes, réformées, anglicane) qui se constituent dans un cadre national, tandis que le catholicisme, avec le Concile de Trente 

(1545-1563), se réforme en gardant le lien avec la tradition et la papauté. Les conflits religieux divisent les humanistes : Erasme, par exemple, voudrait une réforme de 

l’Église sans rupture. 

 
François Ier a été le grand rival de Charles Quint, d’abord sur le plan militaire. Si Henri II n’a pas hésité à s’allier contre l’Empereur aux princes protestants 

d’Allemagne en 1552, les 

tensions religieuses n’épargnent pas le Royaume de France. De 1562 à 1598, le pouvoir royal est déstabilisé par les guerres de religion, mais il en sort renforcé : la 

religion ne peut plus être la garante de la paix civile, c’est le pouvoir royal qui impose l’Édit de Nantes. Au contraire, les divisions religieuses ont été source de violence. 

Le pouvoir royal doit désormais, pour le bien du royaume, garder les mains libres sur le plan religieux : l’État est désormais clairement seul à garantir l’ordre. La 

révocation de l’Édit de Nantes par Louis XIV (1685) et ses conséquences néfastes en sont l’illustration a contrario. Il en va de même du rapport avec la 

noblesse : les guerres de religion sont les affrontements de clans nobiliaires à la tête desquels se trouvent des grands : Guise, Bourbons, Montmorency, et leur 

nombreuse clientèle armée, auxquels les souverains se trouvent confrontés. Après celles-ci, un enjeu essentiel du pouvoir royal sera la mise sous tutelle de la 

noblesse. Les règnes d’Henri IV et de Louis XIV sont des moments décisifs de ce processus, malgré la réaction de la Fronde (1648-1653). 

Comment mettre en œuvre le thème en classe ? 

Ce thème a une continuité très forte avec les thèmes 1 et 2 de la classe de Quatrième, parce qu’il lie comme eux les transformations internes de l’Europe et son 

expansion. Le concept de 

« première mondialisation » figurant dans le programme est fondamental : c’est la première fois que les élèves rencontrent le concept de « mondialisation » qui 

sera au cœur du programme de géographie de la classe de quatrième. 

Aborder la première mondialisation 

On dégagera donc progressivement une définition simple du concept de mondialisation, en montrant comment le XVIe siècle participe déjà en partie de ce 

phénomène, ce qui permet de revenir sur les grandes découvertes, qui pourront être abordées à partir de récits (comme celui de Jacques Cartier). 

 
Les voyages d’exploration sont le plus souvent motivés par le désir d’ouvrir de nouvelles routes maritimes vers les Indes, l’empire Ottoman contrôlant les routes 

terrestres. 

On peut ainsi aborder la question de la confrontation de l’empire de Charles Quint et de l’empire Ottoman et les comparer : Soliman unifie le monde musulman 

et porte, comme son prédécesseur Sélim Ier depuis 1516, le titre de calife qui fait de lui le successeur de 

Muhammad et le « commandeur des croyants », Charles-Quint veut unifier le monde chrétien mais se heurte à la rivalité de François Ier et à l’éclatement de la 

chrétienté occidentale lié à la Réforme. 

Faire comprendre les transformations de l’Europe 

On peut ainsi passer aux changements de l’Europe : celle-ci connaît des changements qui expliquent que l’on la désigne au XVIe siècle par le terme « d’Europe » et  
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de moins en moins par celui de « chrétienté » (christianitas). Elle se définit certes en opposition à l’empire Ottoman, mais aussi par un ensemble de traits qui 

expliquent à long terme que l’Europe devienne au XVIIIe siècle le lieu de l’affirmation de la liberté individuelle : le centrage sur l’homme opéré par la Renaissance 

et l’humanisme, la naissance du pluralisme religieux à l’intérieur du monde chrétien, le renforcement d’États susceptibles de garantir l’ordre et la paix civile à 

l’intérieur de leurs frontières. 

On pourra faire comprendre cela aux élèves en suivant la destinée de grands personnages saisis à des moments-clefs : Luther, qui offre l’avantage d’être confronté à 

Charles Quint lors de la Diète de Worms, Erasme, dont on pourra faire comprendre pourquoi il est dit « prince des humanistes » régnant sur la « République des 

Lettres », ainsi qu’une figure d’artiste et de scientifique, Léonard de Vinci offrant ici un raccourci saisissant. Erasme s’oppose à Luther, Léonard de Vinci a passé ses 

dernières années auprès de François Ier : cela peut offrir des points de départ utiles. 

Montrer l’évolution du pouvoir royal 

L’étude de l’évolution de la figure du pouvoir royal (« du prince de la Renaissance au roi absolu ») avec les figures de François Ier, Henri IV et Louis XIV s’inscrit dans 

cette perspective. Elle permet de montrer que cette évolution ne se fait pas sans crises ni retours en arrière (l’assassinat d’Henri IV, la révocation de l’Édit de Nantes 

en 1685). On pourra filer le thème de la noblesse : 

• François Ier, roi humaniste parmi les nobles. 

• Henri IV, roi de consensus contre les factions. 

• Louis XIV, roi guerrier maître de la noblesse. 

 
La religion ou l’image du prince montrant la progressive glorification du prince sont aussi des entrées possibles, ainsi que le thème du roi bâtisseur (de châteaux, 

mais aussi de places fortes). 

Principaux repères chronologiques à construire 

• 1453 : la prise de Constantinople. 

• 1492 : la découverte de l’Amérique. 

• 1517 : Luther publie ses 95 thèses. 

• 1598 : l’Édit de Nantes. 

• 1661-1715 : le règne de Louis XIV. 

 

Quelles sont les contributions du thème aux parcours et aux enseignements pratiques interdisciplinaires ?Les 
possibilités de contribution au Parcours d’éducation artistique et culturelle sont nombreuses. Des 
artistes (L. de Vinci, Michel Ange, Raphael, Dürer…) ou leurs œuvres (en peinture, sculpture, 
architecture…) sont autant de repères culturels possibles. 

 
Les thèmes d’Enseignements Pratiques Interdisciplinaires (EPI) sont aussi très nombreux à pouvoir être envisagés dans cette partie du programme. Quelques exemples, sur 

les grandes découvertes, associant Histoire et Français ou les Sciences de la vie et de la Terre ou les Langues vivantes (espagnol...) : les représentations de 

végétaux et animaux inconnus, les nouveautés alimentaires, les « échanges biologiques », les récits de voyages, la découverte de l’altérité... 
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• Espaces et paysages de l’urbanisation : géographie des centres et périphéries. 
• Des villes inégalement connectées aux réseaux de mondialisation. 

 
 
Quels sont les écueils à éviter ? 

• Traiter en tant que tels les règnes de Soliman, de Charles Quint, de François Ier, d’Henri IV ou de Louis XIV sans les relier à la problématique du thème. 

• Entrer dans le détail des conflits religieux en perdant de vue l’unité du thème. 

• Rentrer dans les détails des différentes réformes alors que celles-ci seront approfondies au lycée. Au collège, l’enseignant doit faire saisir aux élèves la rupture 

de l’unité de 

la Chrétienté. 

• Confondre idéologie absolutiste et la réalité de la pratique du pouvoir « absolu » sous Louis XIV. 

 
 

 

 
 

Thème 1 – L’urbanisation du monde 
 
 

 

Extrait du programme du cycle des approfondissements, BOEN n°11 du 26 novembre 2015. 

 
Pourquoi enseigner l’urbanisation du monde en classe de Quatrième ? 

Ce premier thème introduit la question de l’urbanisation, processus fortement lié à la mondialisation (fil directeur du programme de l’année). Si l’urbanisation est un phénomène  
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ancien, elle connaît une accélération spectaculaire depuis plus d’un demi-siècle et se généralise à l’ensemble du monde. Elle modifie en profondeur les espaces, les territoires et 

les sociétés, en particulier du fait de l’essor des très grandes villes que sont les métropoles. Le thème invite à mobiliser principalement deux échelles d’analyse. Premièrement, celle de 

la métropole elle-même, où paysages et espaces traduisent son degré d’insertion dans la mondialisation. Deuxièmement, l’échelle du monde dans laquelle les villes jouent un rôle 

structurant, même si elles sont inégalement connectées aux réseaux de la mondialisation. 

 

Problématique : en quoi les différentes formes de l’urbanisation – et les espaces et les paysages qui en résultent, notamment ceux des métropoles – sont-elles révélatrices de la 

mondialisation et d’une insertion différenciée à ses réseaux ? 

 

On cherchera de manière prioritaire à faire comprendre à l’élève : 

• l’ampleur mondiale du phénomène d’urbanisation ; 

• la profonde diversité des paysages, des espaces et des modes de vie, selon les contextes et le degré d’insertion des villes, notamment des métropoles, dans la mondialisation ; 

• l’inégale connexion des villes aux grands réseaux mondiaux. 
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Ce thème est l’occasion de travailler plusieurs compétences du programme et d’investir particulièrement celles liées au raisonnement et au travail collaboratif ou de groupe, notamment dans les 
études de cas. La réalisation de croquis et de schémas simples peuvent permettre à l’élève de travailler le langage graphique et de remobiliser des repères. L’étude de paysages et de cartes à différentes échelles se prête 
à mobiliser la compétence à analyser et comprendre un document. 
 

Quelle est la place du thème dans la scolarité ? 
• Au cycle 3, en géographie, les élèves ont abordé l’urbain par la notion d’ « habiter » en CM1 et en CM2 ; c’est en 6e avec le thème « Habiter une métropole » qu’ils ont découvert les réalités concrètes d’une métropole et 

acquis les premières bases de vocabulaire. Ils savent localiser les grandes métropoles sur un planisphère. 

• Au cycle 4, le programme d’histoire de 5e aborde la première mondialisation. Les notions d’urbanisation et de mondialisation sont reprises et approfondies en classe de 3e à travers les cas français et européen. 

• Au lycée, l’étude de l’urbanisation est reprise, sur la base d’études de cas en lien avec les notions de développement durable, de mondialisation et de métropolisation. L’étude de la métropolisation en tant que telle est 
propre au niveau du lycée. 

 
 

Quels sont les points forts du thème pour l’enseignant ? 

Ce thème permet d’aborder les questions majeures suivantes, dans des termes qui ne sont évidemment pas ceux dans lesquels on les posera en classe. 

 
Depuis 2008, on estime que plus de la moitié des 7 milliards d’humains vivent dans des villes. Le taux d’urbanisation global est en constante augmentation. La ville, notamment la 

métropole, accompagne la mondialisation qui met en concurrence les espaces urbains à toutes les échelles. 

 
Les villes connaissent un renforcement de leur poids démographique, économique et politique,  et une forte extension spatiale. Ces dynamiques ne remettent pas en cause leur 

organisation interne en centres et périphéries, qui reste une clé de lecture opérationnelle des espaces urbains les plus importants. « Centres » et « périphéries » sont pluriels, dans un 

espace urbain de plus en plus étalé, en lien avec des mobilités quotidiennes en forte hausse. Mais ils sont également fragmentés, illustrant à cette échelle les effets paradoxaux de la 

mondialisation. Le centre ou les centres (économiques, décisionnels, politiques) ne sont d’ailleurs plus forcément localisés au cœur historique des métropoles. Ces dynamiques 

spatiales, liées aux stratégies des acteurs de la ville ainsi qu’à leurs représentations, réorganisent les territoires urbains et métropolitains. L’extension spatiale et la multiplicité des 

liens fonctionnels qui existent entre des métropoles peuvent parfois donner naissance à des mégalopoles, qui agglomèrent alors plusieurs villes et métropoles sur de très grandes 

distances. 

 
À l’échelle mondiale, les métropoles constituent des nœuds stratégiques de réseaux permettant l’interconnexion des différents acteurs de l’économie-monde et des différentes 

échelles territoriales et économiques. La position respective des villes dans la hiérarchie urbaine mondiale dépend de leur place dans les réseaux constitués par les flux économiques, 

financiers et de communications. Au sommet, quelques métropoles, dans leur majorité portuaires, constituent un réseau de villes dites mondiales qui accumulent les principaux 

pouvoirs du commandement politique, géostratégique, économique (sièges sociaux des grandes firmes transnationales, activités financières, services de haut niveau, innovation) et 

culturel. 

À l’opposé, certaines villes connaissent un phénomène de déclin urbain, désigné dans le programme par l’expression de « shrinking cities », que l’on peut traduire par 

« rétrécissement » pour caractériser des formes de décroissance. Ce déclin est : 

• urbain et se manifeste par la multiplication des friches (usines, logements vacants ou à l’abandon…) et le délaissement de certains quartiers, soit dans les quartiers péricentraux, soit 

même parfois dans la ville-centre historique (cf. « Downtown » des villes étasuniennes touchées par ce phénomène) ; 

• démographique et économique, marqué par la perte d’activités, de fonctions, de revenus et d’emplois ; 

• social avec le développement de la pauvreté, du chômage et de l’insécurité. 
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À l’échelle mondiale, ces villes en déclin peuvent être analysées comme ne parvenant pas à refonder leur potentiel économique, social et urbain sur des bases nouvelles afin de se 

(re)connecter aux grands réseaux et flux d’échanges de la mondialisation. Les plus anciennes villes touchées par ce phénomène ont été les villes de traditions industrielles d’Europe 

et d’Amérique du Nord. Mais le phénomène se diffuse dans toutes les régions du monde, notamment dans les pays émergents. Parfois très médiatisé, ce processus de déclin demeure 

cependant relativement limité. 

 
 

Comment mettre en œuvre le thème dans la classe ? 

Ce thème doit être abordé en premier dans le programme. Pour le traiter, la démarche inductive est conduite à partir de deux études de cas mises en perspective. Chaque étude 

de cas met en évidence les espaces et paysages de l’urbanisation ainsi que le lien entre l’urbanisation du monde et la mondialisation dans sa dimension dynamique, en respectant 

l’organisation des sous-thèmes précisée par le programme. 

 
Comment choisir les études de cas ? 

 
On choisit deux études de cas complémentaires de deux grandes villes qui permettent d’aborder à cette échelle les grandes caractéristiques de l’urbanisation du monde. Plusieurs 

combinaisons sont possibles qui permettent de travailler tous les enjeux du thème. 

 
Pour la première étude de cas, le choix d’une ville mondiale s’impose. Plusieurs cas sont possibles : 

• en Europe, le cas de Londres est, parmi d’autres, un choix pertinent ; la ville connaît une grande concentration urbaine ainsi qu’un renouvellement marqué par la verticalisation et des 

choix urbanistiques emblématiques ; 

• en Asie, on retrouve les mêmes logiques à Tokyo ou à Shanghai ; 

• en Amérique du Nord, New York, Chicago, Los Angeles ou San Francisco ; Mexico ou Sao Paulo en Amérique latine sont aussi possibles. 

 
Le choix de la seconde étude de cas doit permettre d’aborder un autre contexte géographique et d’autres aspects (centres-villes délaissés, dynamiques de fragmentation et 

d’étalement, en déclin relatif…) : parmi les choix possibles, on peut opter pour une grande ville africaine (Johannesburg, Lagos), une ville d’Amérique du Nord (ainsi Détroit suggérée 

par le programme) ou d’Europe (ainsi certaines villes d’Europe centrale ou orientale, ou du nord du Royaume-Uni). 

Pour chaque étude de cas, il est souhaitable de privilégier des études de paysages, des photographies à hauteur de rue et des habitants. On aura utilement recours aux 

globes virtuels, aux plans et aux vidéos. C’est par les marques paysagères de la mondialisation dans le contexte urbain et par les acteurs de ces territoires que les élèves 

sont amenés à aborder la notion et à constater que l’organisation des espaces urbains se fait en lien avec la mondialisation. La spécialisation des espaces, la fragmentation urbaine, 

l’uniformisation ou l’étalement urbain peuvent être abordés notamment sous l’angle des inégalités ou de la 

concurrence des espaces. L’étude est conduite à l’échelle de la ville en utilisant l’approche du modèle centre(s)/périphérie(s), en s’appuyant sur quelques notions de géographie urbaine 

et en repérant des indicateurs paysagers de la centralité (« course » aux gratte-ciel, skyline, marqueurs architecturaux et symboliques, culturels et économiques de la centralité, la rue et 

ses écrans géants, grandes réalisations immobilières, gentrification de certains quartiers et leur fermeture …). On ne négligera pas dans ce cadre d’étudier les éléments d’insertion de ces 

métropoles dans la mondialisation. 

 
Pour exprimer les formes d’organisation spatiale urbaine, il est utile de faire réaliser par les élèves des croquis et des schémas à l’échelle de la ville. Il s’agit en classe de 4e

 

de la réalisation de croquis ou de schémas d’organisation spatiale guidés, simples et non exhaustifs. 
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Pour comprendre et évaluer la connectivité de la ville choisie aux réseaux de mondialisation et le fractionnement des espaces à l’échelle régionale et mondiale, le professeur aura là aussi 

recours à l’analyse de paysages urbains, notamment des lieux remarquables où se manifeste le lien avec l’espace mondial (comme les quartiers des affaires polarisant les sièges sociaux, 

les grands aéroports, les plates-formes multimodales, les zones industrialo-portuaires, 

les grandes gares…). Un changement d’échelle, grâce à des plans et des cartes à l’échelle régionale et mondiale de réseaux ou de flux variés, donnera sens à leur description. 

 
La mise en perspective des cas étudiés se fait au moyen de planisphères : les villes étudiées sont replacées sur la carte des grandes métropoles mondiales et des grands réseaux ou flux 

mondiaux. On peut ainsi faire ressortir l’expansion mondiale du phénomène d’urbanisation, sa croissance différenciée et son inégale distribution, mais également éclairer sur un plan 

cartographique, l’idée d’un réseau de villes mondiales, en relation les unes avec les autres, qui sont aux commandes de la mondialisation. 

 
Principaux repères spatiaux à construire 

 
Ce thème est l’occasion privilégiée de réactiver et de consolider les repères spatiaux suivants : 

• les métropoles les plus grandes et les mieux connectées du monde ; 

• la localisation des cas étudiés sur des cartes à différentes échelles. 
 

Quelles sont les contributions du thème aux parcours et aux enseignements pratiques interdisciplinaires ? 

L’approche par les paysages peut être l’occasion de proposer un EPI « Culture et création artistiques » centré sur Paysage et patrimoine, art urbain en lien avec les Enseignements 

artistiques et le Français ou sur Les représentations de la ville (Français). 

 
Ce thème de l’urbanisation du monde peut offrir l’occasion d’un croisement avec les disciplines scientifiques dans un EPI « Transition écologique et développement durable », et 

d’interroger les notions abordées (vulnérabilité urbaine, ville et développement durable). 

 
Dans le cadre d’un EPI « Langues et cultures étrangères », des projets autour d’une grande ville étrangère peuvent être menés, notamment par l’intermédiaire de la plate-forme 

eTwinning (Technologie, Langues Vivantes). 

 
Le thème se prête particulièrement bien à un travail d’histoire des arts dans le cadre du parcours d’éducation artistique et culturelle (PEAC). L’étude ou la présentation d’une 

œuvre d’art évoquant des paysages urbains peut faire l’objet d’une entrée du thème (fresques murales, « Street art », bâtiment à l’architecture remarquable, etc.). 

 
Dans le cadre du parcours citoyen, on peut choisir de traiter le thème à travers la problématique des inégalités suggérée dans les deux sous-thèmes et pouvant être mise en 

lien avec l’Enseignement moral et civique (questions d’identité territoriale, de représentation, de marquage territorial, de ségrégation socio-spatiale, de discrimination, ou d’engagement 

local citoyen). 

 

Quels sont les écueils à éviter ? 
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• Un monde de migrants. 
• Le tourisme et ses espaces. 

 

• Céder à la tentation de l’exhaustivité dans les études de cas, dans l’utilisation des notions de géographie urbaine et d’analyse spatiale ou au contraire en rester à une « simple » lecture de 

paysage. 

• Donner une vision statique d’une ville dans les études de cas, notamment en étudiant des paysages sans acteurs. 

• Négliger de localiser les paysages étudiés dans l’espace urbain dont les élèves ne peuvent alors percevoir l’organisation. 

• Se limiter à l’étude des villes et minorer la mise en connexion qui est la spécificité de ce thème du programme de la classe de 4e. 

 

 

 

 

Thème 2 – Les mobilités humaines transnationales 
 
 

 

Extrait du programme du cycle des approfondissements, BOEN n°11 du 26 novembre 2015. 

 
Pourquoi enseigner les mobilités humaines transnationales en classe de Quatrième ? 

Les mobilités humaines transnationales sont une composante majeure de la mondialisation contemporaine. Les mobilités sont indispensables au fonctionnement des sociétés dans un 

monde interdépendant. Pour le montrer, on approfondira les deux principales composantes des mobilités humaines contemporaines, phénomène massif et aux impacts territoriaux 

majeurs : les migrants et le tourisme. Elles seront étudiées selon une approche multiscalaire, en plaçant les individus et leurs pratiques au cœur des démarches pour permettre des 

approches concrètes. 

 

Problématique : dans quelle mesure les mobilités révèlent-elles l’interconnexion du monde et reflètent-elles les inégalités et les différences qui existent entre les territoires et les 

populations ? 
 

On cherchera de manière prioritaire à faire comprendre à l’élève : 

• que les mobilités humaines transnationales sont liées à la mondialisation et entrainent une mise en relation complémentaire mais hiérarchisée des lieux du monde à toutes les échelles; 

• que les orientations géographiques et les raisons de ces mobilités se sont diversifiées et complexifiées. En ce qui concerne les migrations internationales, les mouvements des 

« Suds » vers les « Nords » ne sont désormais pas plus importants en volumes que les mouvements « Suds »-« Suds » par exemple ; 

• que les mobilités sont une forme spécifique de pratique de territoires, concrètement vécue par des femmes, des hommes et des enfants ; 

• que les mobilités transnationales contribuent à transformer territoires, économies et sociétés. 
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Ce thème est l’occasion de travailler plusieurs compétences du programme et d’investir plus particulièrement celles qui permettent à l’élève de construire des repères spatiaux (nommer, 

localiser, situer, caractériser un lieu ou des espaces) par le recours indispensable aux cartes et aux planisphères ainsi qu’analyser et comprendre un document. Ce thème en lien avec l’actualité 

est aussi un moyen, pour l’élève, de s’informer dans le monde du numérique, notamment pour sélectionner, exploiter et exercer son esprit critique sur des informations. 

 

Quelle est la place du thème dans la scolarité ? 

• La notion de mobilité, et le vocabulaire qui en découle (déplacement, transports, migration) ont été abordés au cycle 3. L’élève a pu interroger la notion d’habiter et entrer dans le 

raisonnement géographique par la découverte, l’analyse et la compréhension des relations dynamiques que les « habitants » entretiennent à différentes échelles avec des lieux 

dont ils ont la pratique. 

• Au cycle 4, en lien avec le programme d’histoire, le phénomène migratoire est replacé dans le contexte historique des grandes migrations de la fin du XIXe et du début du XXe siècle et 

étudié dans le contexte spécifique de la mondialisation contemporaine. 

• Au lycée général, technologique et professionnel, la notion est remobilisée en classe de première sous l’angle des dynamiques de la population française et dans les classes de 

terminale par l’étude des migrations de travail et de tourisme. 

 
Quels sont les points forts du thème pour l’enseignant ? 

Ce thème permet d’aborder les questions majeures suivantes, dans des termes qui ne sont évidemment pas ceux dans lesquels on les posera en classe. 

 
Les mobilités transnationales recouvrent l’ensemble des déplacements des populations à travers les frontières qui mettent en relation les lieux et les personnes. Ces mobilités mettent en 

jeu des flux multiformes (personnes, informations, biens, devises, culture…) entre des pôles émetteurs et des pôles récepteurs interconnectés et complémentaires. Elles reposent sur 

des possibilités accrues de déplacements (développements techniques des réseaux de transports et d’informations…), et sont aussi très sensibles aux bouleversements induits par des 

situations de conflit, de tension ou de risque (aléas naturels, crises sanitaires..). Celles- ci peuvent conduire soit à l’étroit contrôle des flux, soit à la restriction ou à l’interdiction des 

mobilités et à la fermeture plus ou moins étanche et durable des frontières de la part 

des États. 

 
Un monde de migrants 

 
Si le monde contemporain demeure malgré tout très largement marqué par la sédentarité, il n’en reste pas moins que les migrations internationales concernent des effectifs 

considérables (plus de 232 millions de personnes en 2015 ; soit près de 3 % de l’humanité) et en croissance rapide (77 millions de personnes en 1965, 111 millions en 1990).
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La géographie des migrations internationales demeure fondamentalement une géographie de la mobilité du travail et de l’emploi, largement contrainte pour le plus grand nombre. Elle reflète entre territoires émetteurs et 

récepteurs, l’essor d’inégalités multiformes. Elle s‘organise autour de grands systèmes continentaux soit « Suds-Nords » (Amérique latine- Caraïbes/ Amérique du Nord, Afrique-Maghreb/ Europe, Europe orientale et 

centrale/ Europeoccidentale, par exemple), soit « Suds-Suds » (Golfe persique/Asie du Sud-Afrique- Proche-Orient). Ces flux principaux sont complétés par d’autres types de migrations plus 

spécifiques (migrations de retraite, étudiants en formation, « fuite des cerveaux » vers les États-Unis ….) et géographiquement plus diversifiées. Les migrations s’accompagnent de plus en plus de 

circulations, qui induisent un va-et-vient régulier du migrant entre son territoire d’origine et son territoire d’accueil pour des raisons familiales ou professionnelles, dans le cadre d’un parcours de 

vie et d’un projet migratoire. Ces circulations participent parfois de la dimension proprement transnationale de certaines de ces mobilités avec le maintien de relations multiformes (familiales, 

religieuses, économiques avec les transferts de fonds). Dans ce cadre, les diasporas sont, par leurs réseaux et leurs communautés, de puissants vecteurs de la mondialisation mais aussi du 

développement de leurs régions d’origine. Les mobilités internationales forcées – liées aux crises, guerres et conflits géopolitiques – sont elles aussi en plein essor, en particulier dans certaines régions de l’Afrique 

sub-saharienne, en Asie ou, surtout, au Proche et Moyen-Orient. Si ces migrations concernent en premier lieu les États voisins de la zone de conflit, elles débordent parfois largement de 

leur cadre régional ou sous-continental (ainsi l’Europe face aux crises afghane, irakienne et syrienne). 

 
On assiste ces dernières décennies à une accélération des migrations et à une diversification des profils des migrants (migrations plus familiales et plus féminines, mineurs isolés…) 

inégalement dotés en capital social et culturel. Cet essor bouscule la situation des États et leur capacité à gérer les flux migratoires alors que, parfois, la distinction entre pays d’accueil, de 

départ et de transit est rendue plus floue par la multidirectionnalité des flux et la mobilité des itinéraires. Dans ce contexte, les frontières sont plus ou moins ouvertes et plus ou moins 

poreuses, selon les stratégies mises en place par les différents États qui définissent aussi des statuts juridiques bien différenciés pour les migrants entrant, transitant ou vivant sur leur 

territoire. La fermeture de certaines frontières fait des espaces frontaliers des lieux habités, 

notamment dans des camps, des centres de transit ou de rétention qui limitent les logiques de circulation. 

 
Le tourisme – une mobilité volontaire et d’agrément à des fins personnelles ou professionnelles – est doublement lié à la mondialisation : 

• par sa diffusion à l’ensemble de la planète : les flux touristiques touchent des espaces de plus en plus nombreux et lointains, rendus accessibles par les moyens de transports à une 

population, financièrement plus ou moins aisée, dont les demandes répondent souvent à la circulation de modes et d’images ; 

• par l’importance des flux touristiques internationaux (plus d’un milliard de personnes ont traversé une frontière à des fins touristiques), la diffusion des mobilités touristiques à un 

grand nombre de pays, dont les émergents, et les interdépendances entre les lieux sur de très grandes distances. 

 
Les bassins principaux (Europe, Méditerranée, Caraïbes, Asie, Amérique, …), les grandes métropoles et les stations touristiques mondiales constituent les lieux privilégiés du tourisme 

mondialisé. Le tourisme transforme de manière considérable les territoires dans le cadre d’une mise en tourisme envisagée comme la mise en relation des acteurs du tourisme (touristes 

eux-mêmes et leurs pratiques, opérateurs du tourisme privés ou publics) aux 

lieux et aux espaces. Les mobilités touristiques conditionnent l’aménagement et la pratique d’anciens et de nouveaux lieux touristiques (stations, parcs, métropoles…) et sont devenues un 

enjeu du développement durable des territoires. 

Comment mettre en œuvre le thème dans la classe ? 

Le professeur peut traiter les sous-thèmes dans l’ordre qui lui semble le plus pertinent. 

Il pourra utilement mobiliser la notion d’habiter vue au cycle 3 en mettant les hommes et leurs pratiques au cœur des études de cas. Les pratiques de l’espace par les migrants pourront être 

observées sur des photographies, des cartes ou sous forme de témoignages et rendre compte, à l’échelle locale, de la manière dont certains lieux sont habités. 
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Sous-thème 1 : Un monde de migrants. 

 
L’étude de cas du premier sous-thème peut porter sur l’itinéraire de migrants, en articulant l’espace parcouru et la durée de la migration, intégrant différentes phases de circulation, de 

franchissements, d‘arrêts (enfermement, rétention) ou de retours. 

 
• Le choix d’un parcours de migrants au sein de l’espace euro-méditerranéen permet d’orienter l’approche sur un flux migratoire particulier parmi plusieurs possibles 

(« Nords-Nords », « Nords-Suds », « Suds-Suds » et « Suds-Nords »), et différents types de migrations (migrations de travail, réfugiés, « brain drain » etc.) 

• Le choix d’un parcours de migrants « Sud-Sud » permet de souligner le rôle des pays du Golfe, riches et peu peuplés, attirant des migrants provenant de la rive sud de la 

Méditerranée (Égypte, Maghreb, corne de l’Afrique), d’Asie du Sud (Inde, Pakistan) et 

des Philippines. 

 
Des cartes à différentes échelles, des images et des témoignages permettent d’identifier les routes, les lieux parcourus et les frontières traversées par les migrants (espaces de départ 

et/ou de destination, et/ou espaces de transit), et de s’interroger sur leurs motivations et sur les moyens qui rendent possible leur mobilité. C’est ici l’occasion de souligner les dimensions 

à la fois internationale et transnationale en étudiant un ou deux documents montrant que les migrants, tout en étant installés dans un nouveau pays, continuent d’entretenir de 

nombreuses relations avec celui qu’ils ont quitté (transferts de fonds, échanges culturels, flux de retours etc.). La réalisation de schémas peut accompagner la réflexion. 

 
La mise en perspective à l’échelle mondiale est réalisée au moyen d’un planisphère représentant  les principaux flux migratoires. Les élèves doivent percevoir la dimension 

mondiale des flux étudiés à différentes échelles et identifier des grandes régions de départ et d’arrivée révélatrices des inégalités induites par la mondialisation.  

Sous-thème 2 : le tourisme et ses espaces 

 
L’étude de cas du second sous-thème doit permettre d’appréhender les transformations spatiales liées aux activités touristiques à l’échelle locale (station, ville, parc de loisirs…) ou 

régionale (espace littoral, montagnard, rural…). 

 
Le choix doit se porter sur un lieu touristique mondialisé, parmi plusieurs possibilités : 

• À l’échelle d’une région (Côte d’Azur, Floride, etc.) ou d’une station, on identifie l’origine des touristes, on observe, on décrit les différentes pratiques touristiques dans cet espace (tou- 

risme balnéaire, culturel, d’affaires, etc.) et on souligne les 

transformations des territoires liées aux aménagements. 

• Le choix d’une grande métropole mondiale peut être l’occasion de réinterroger le thème 

« l’urbanisation du monde » et de croiser mobilités, villes et mondialisation. Lieu patrimonial, de la modernité, d’événements, la ville est un lieu touristique majeur qui permet 

d’identifier l’ampleur des flux touristiques à l’échelle mondiale et d’interroger les pratiques des touristes (déambulation, « shopping » par exemple) comme les 

aménagements réalisés à leur destination (centres-villes réhabilités, zones hôtelières 

et marchandes connectées aux réseaux de transport urbain et aux aéroports, ports de croisières…). 

 
L’étude de cas peut poser la question de la concurrence pour l’espace (conflits d’acteurs et d’usages) et construire le rapport avec la mondialisation. Elle doit permettre à l’élève de 

comprendre et d’identifier les transformations spatiales, économiques, sociales voire environnementales dans l’espace touristique étudié, en intégrant la dimension du 

développement durable. 
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Une mise en perspective à l’échelle mondiale doit permettre de comprendre, au moyen d’un ou deux planisphères (flux touristiques, pays récepteurs de touristes), que la géographie 

des flux touristiques est mondialisée. Si elle révèle l’interconnexion d’espaces et de lieux de plus en plus nombreux et lointains, elle reste polarisée et montre l’inégale intégration des 

territoires dans la mondialisation. 

Principaux repères spatiaux à construire 

 
Ce thème est l’occasion privilégiée de réactiver et de consolider les repères spatiaux à l’échelle mondiale : 

• les grandes régions de départ aux « Suds » ou aux « Nords » ; 

• les grandes régions d’arrivée des migrants aux « Suds » ou aux « Nords » ; 

• les grandes aires touristiques du monde ; 

• les grands repères physiques (mers, océans, continents) ; 

• quelques frontières, zones de passages mais aussi de contrôles (en lien avec l’étude de cas). 

Quelles sont les contributions du thème aux parcours et aux enseignements pratiques interdisciplinaires ? 

Au centre de l’actualité, les migrations internationales sont porteuses de représentations et de préjugés. Dans un EPI « Information, communication, citoyenneté », en lien avec 

l’éducation aux médias et à l’information, on veillera à accompagner l’élève dans l’étude des sources et à distinguer information et donnée scientifique. On contribuera ainsi à consolider 

la compétence raisonner. 

 
Dans un EPI « Transition écologique et développement durable », l’étude de la transformation des espaces et des sociétés par le tourisme peut permettre à l’élève de 

s’interroger sur les modes de développement choisis, en lien avec le Français ou les Sciences de la vie et de la Terre par exemple. 

 
Le thème peut contribuer au parcours citoyen de l’élève, en lien avec une séquence d’Enseignement Moral et Civique portant sur l’engagement (la solidarité) ou la règle 

(la justice) ou la sécurité des personnes et des biens, en exploitant les témoignages d’un migrant, d’une association, d’une ONG ou d’un responsable public (police, justice). La capacité à 

argumenter, échanger en mobilisant un vocabulaire spécifique pourra être l’occasion de consolider la maîtrise des langages. 

 
Le thème peut également enrichir le parcours Avenir par la découverte des nombreux métiers dont les espaces touristiques sont riches. 

 

Quels sont les écueils à éviter ? 

• Se limiter à la seule approche quantitative des flux migratoires qui concourt à donner une image déshumanisée, simplificatrice et irréversible des migrations et de leurs diversités. 

• Traiter des mobilités sans prendre en compte leurs conséquences spatiales, économiques et culturelles sur les territoires et les sociétés. 

• Identifier les espaces de départ et d’arrivée sans considérer les espaces traversés, les routes, les camps et les circulations. Retrouvez Éduscol sur 

 

 

Thème 3 – Des espaces transformés par la mondialisation 
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Extrait du programme du cycle des approfondissements, BOEN n°11 du 26 novembre 2015. 

 

Pourquoi enseigner des espaces transformés par la mondialisation en classe de Quatrième ? 

Le thème « des espaces transformés par la mondialisation » invite à réfléchir aux effets des dynamiques de la mondialisation sur les territoires et aux enjeux spatiaux qu’ils posent. 

Le mouvement massif et croissant des échanges entre les espaces du monde, notamment par voies maritimes, amène des différenciations territoriales à toutes les échelles : mondiale, 

continentale et nationale. 

 

Problématique : comment et pourquoi la mondialisation transforme-t-elle les espaces maritimes du globe et les territoires d’une grande puissance, les États-Unis, et d’un grand 

ensemble africain appartenant aux « Suds » ? 
 

On cherchera de manière prioritaire à faire comprendre à l’élève : 

• que l’essentiel de ce que les sociétés produisent, transforment, consomment et vendent, que ce soient des matières premières, de l’énergie, des produits manufacturés, est transporté 

par la mer ; 

• que les mers et les océans sont des espaces de développement, des espaces de conflits et d’enjeux géopolitiques, des milieux aux ressources convoitées dont la conservation est un 

enjeu mondial ; 

• que les territoires sont inégalement transformés par les dynamiques de la mondialisation auxquelles ils doivent s’adapter : 

- les États-Unis transforment en permanence leur territoire afin de demeurer un des pôles moteurs de la mondialisation ; 

- l’Afrique, dans la diversité de ses territoires, est soumise aux dynamiques de la mondialisation dont elle cherche à saisir les possibilités de développement malgré des 

fragilités structurelles.  

Ce thème est l’occasion de travailler plusieurs compétences du programme et d’investir particulièrement l’acquisition des repères géographiques à l’échelle mondiale et sur les 

territoires étudiés, la pratique du langage cartographique par l’utilisation de cartes, et la compétence raisonner en justifiant ses choix sur les effets de la mondialisation par la pratique de 

l’analyse systémique. 

 
 

Quelle est la place du thème dans la scolarité ? 

• Au cycle 3, les élèves auront découvert quelques aspects de la mondialisation à travers les thèmes « Consommer en France » en CM1 (trajectoire d’un produit consommé) et 

« Communiquer d’un bout à l’autre du monde grâce à l’Internet » en CM2. Les élèves auront pu s’initier à la géographie mondiale des échanges et du réseau internet. En 6e avec le 

thème « Habiter les littoraux » les élèves ont eu une première approche des différentes fonctions des littoraux (villes, tourisme et zone industrialo-portuaire). 

• Au cycle 4, en 5e l’étude de la géographie de la richesse et de la pauvreté a mis en évidence les inégalités sociales et économiques qui existent dans le monde tandis que les thèmes sur les 

ressources limitées et le changement global auront sensibilisé les élèves au fait que ces questions se posent à l’échelle mondiale. Les thèmes 1 et 2 de 4e permettent de percevoir la 

 

• Mers et océans : un monde maritimisé. 
• L’adaptation du territoire des États-Unis aux nouvelles conditions de la mondialisation. 
• Les dynamiques d’un grand ensemble géographique africain (au choix : Afrique de l’Ouest, Afrique orientale, 

Afrique australe). 
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mondialisation par les deux faits majeurs que sont l’urbanisation et les mobilités humaines. 

En 3e différents impacts de la mondialisation sont observés sur les territoires français et européen. 

• Dans toutes les séries du lycée, l’étude de la mondialisation est poursuivie en classe de première (en bac pro) ou de Terminale avec une analyse plus spécifique du processus, des acteurs 

et des débats sur certains territoires, notamment sur les enjeux géostratégiques. 

 
 

Quels sont les points forts du thème pour l’enseignant ? 

Ce thème permet d’aborder les questions majeures suivantes, dans des termes qui ne sont évidemment pas ceux dans lesquels on les posera en classe. 

 
Le premier enjeu est de regarder la mondialisation depuis la mer et pas uniquement depuis les littoraux. 

 
Ainsi, 80 % des échanges mondiaux sont réalisés par voie maritime le long d’itinéraires et de routes stables empruntés par des flottes de plus en plus puissantes alors que les espaces 

maritimes fournissent un tiers des hydrocarbures. Certains lieux de passage occupent une place stratégique (détroits et canaux). Ces phénomènes entraînent une très forte, mais encore 

bien inégale, maritimité des espaces terrestres (degré de dépendance au fait maritime d’un espace donné, mais aussi degré d’anthropisation des espaces maritimes). Surtout, on assiste 

aujourd’hui à la maritimisation d’un nombre croissant d’États littoraux qui se tournent de plus en plus vers la mer pour des raisons géoéconomiques et géopolitiques. Ils se dotent 

des moyens leur permettant d’affirmer leur souveraineté territoriale (zones économiques exclusives),  la mise en valeur de leurs richesses maritimes et leur intégration aux échanges 

mondiaux. Cette territorialisation des espaces maritimes et la projection des politiques de puissance des grands États, qui sont tous des puissances maritimes et navales, sont parfois 

génératrices de tensions, voire de conflits. 

Espaces de ressources et d’échanges, les mers et océans subissent des pressions anthropiques croissantes. Face à la fragilisation des milieux océaniques, régulateurs climatiques 

et espaces de ressources, la question d’un développement maritime et littoral plus durable est devenue un enjeu mondial majeur. 

 
Par l’organisation de leur territoire, les États reflètent avant tout leur degré d’intégration au processus de maritimisation de l’économie mondiale. Ainsi, les grandes façades maritimes 

polarisent souvent les plus fortes densités de population, les lieux les plus convoités du monde, les plus grandes métropoles et les plus puissants appareils portuaires. 

 
Le deuxième enjeu repose sur l’impact de la mondialisation sur les territoires et leur organisation. 

 
Les États-Unis – 1ère puissance économique et maritime mondiale (ZEE, systèmes portuaires et intensité de leurs trafics, puissance navale de l’US Navy…) – fondent leur dynamisme, leur 

rayonnement et leur puissance sur leur capacité à recomposer et restructurer en permanence leur immense territoire national, avec pour objectif de répondre au mieux de leurs intérêts 

aux défis posés par les nouvelles conditions économiques et sociales issues de la mondialisation. Ils sont une parfaite illustration de cette évolution par le développement d’interfaces et la 

transformation différenciée de leurs espaces et de leur société. 

 
Le continent africain est encore trop souvent perçu comme étant en marge de la mondialisation contemporaine, et ce malgré une histoire qui illustre pourtant combien 

l’Afrique est depuis des siècles tout sauf oubliée par le reste du monde (trafic d’esclaves, colonisation, exploitation de ses ressources naturelles, dépendance persistante après les 

indépendances, engagement pour le développement et l’humanitaire…). L’Afrique 

contemporaine est bien insérée dans la mondialisation, mais souvent à partir d’une position subalterne, inégale et dominée car longtemps subie plutôt que choisie. Elle cherche 

aujourd’hui à affirmer son autonomie en dégageant des marges de manœuvre grâce à la mise en valeur de ses immenses ressources (agricoles, énergétiques et minières). C’est à 

l’échelle des aires régionales que l’on peut percevoir ces différentes réalités et dynamiques. Dans chacune des trois aires proposées à l’étude, les défis de la mondialisation sont au cœur  
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du développement et se traduisent par des inégalités territoriales et sociales, des choix d’aménagements et d’intégration régionale. 

 
Comment mettre en œuvre le thème en classe ? 

Il s’agit d’interroger la mondialisation (urbanisation, flux commerciaux, d’informations, intégration aux réseaux, mobilités humaines …) afin de dégager des dynamiques spatiales. Le 

principe de la différenciation spatiale est au cœur de ce thème. Sans proposer d’étude de cas et sans attendre une étude précise de chaque sous-thème, l’analyse est à conduire 

successivement à l’échelle planétaire, à l’échelle nationale et à l’échelle régionale.  

Sous-thème 1 : mers et océans : un monde maritimisé. 

 
Le programme invite tout d’abord à regarder le monde depuis les mers et les océans, espaces parcourus par les flux mondiaux (transports maritimes, réseaux de télécommunication…). 

On pourra suivre le trajet d’un conteneur ou d’un navire via un site de suivi de trafic ou d’un armateur en l’accompagnant de la lecture de quelques cartes, planisphères notamment. On pourra 

localiser les principaux flux du commerce mondial, les routes utilisées, les grands ports concernés et mettre en évidence les points de passage stratégiques, les zones de piraterie, les 

principales façades maritimes. L’anthropisation des mers, l’exploitation de leurs ressources et leur vulnérabilité pourront être étudiées à l’aide de quelques exemples (zone de pêche, 

exploitation off-shore, repérage des grands vortex de plastique). La construction d’un croquis ou d’un schéma de synthèse peut être envisagée. Ce thème doit permettre la construction 

de repères géographiques majeurs. Les enjeux et les conflits de puissance, les revendications territoriales, les politiques des différentes puissances sur mer et sous les mers peuvent être 

utilement étudiés et cartographiés. 

 

Sous-thème 2 : l’adaptation du territoire des États-Unis aux nouvelles conditions de la mondialisation. 

 
Il s’agit d’étudier l’adaptation du territoire des États-Unis, « grande puissance attractive », aux nouvelles conditions de la mondialisation. À partir de photographies, de paysage et de 

cartes, cette étude – en s’appuyant sur quelques exemples – doit permettre aux élèves de repérer et comprendre cette dynamique. On sélectionnera des lieux emblématiques à la fois des 

phénomènes de crise et de restructuration (régions en crise du Nord-Est, Appalaches, Vieux Sud…) et de dynamisme et forte croissance (grandes métropoles mondiales, façades 

maritimes du Nord-Est, de Floride ou de Californie…). Les principales régions et leurs dynamiques seront identifiées et pourront être représentées sur un croquis ou un schéma de 

synthèse. 

Sous-thème 3 : les dynamiques d’un grand ensemble géographique africain. 

 
Le programme propose d’étudier un grand ensemble géographique africain au choix du professeur  : l’Afrique de l’Ouest, l’Afrique orientale ou l’Afrique australe. Il n’est pas attendu 

que le professeur s’engage dans un propos général sur le continent africain, présente plusieurs aires, entre dans une étude détaillée de ces aires régionales, encore moins dans 

l’étude des différents États qui la constituent. À l’aide de photographies, de cartes, de graphiques et de textes, le professeur doit – sur l’espace qu’il choisit – relater les grandes réalités 

démographiques, sociales, économiques et culturelles et mettre en évidence les marques liées aux dynamiques induites par la mondialisation (littoralisation, urbanisation, mobilités 

humaines, flux économiques, réseaux de transports et aménagements portuaires…). Les très fortes différenciations spatiales qu’elles entraînent débouchent sur de considérables écarts de 

développement. 

 

Choisir l’Afrique de l’Ouest, aire aujourd’hui largement inscrite dans la mondialisation, amène le professeur à identifier des grand ports (Abidjan, Lagos), des grandes villes et des formes 

d’urbanisation diverses (Dakar, Lagos) ainsi que la construction récente et encore incomplète de réseaux de communication qui permettent les exportations des matières premières et la 

diffusion des produits importés. Le développement et la part croissante de cette aire dans l’économie mondiale (en termes de zone de production et en termes de flux, poids énorme du  
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Nigéria, rôle des diasporas) peuvent être mis en évidence. La croissance démographique, l’opposition entre le littoral et l’intérieur ou la question de la sécurité (piraterie) peuvent 

illustrer les faiblesses qui subsistent au sein de cette aire. 

 
Choisir l’Afrique orientale amène à discuter le lien entre maritimisation et mondialisation pour une aire géographique peu tournée vers l’Océan. L’Océan indien apparaît comme une 

zone grise de la mondialisation par les faits de piraterie, mais devient un espace relationnel entre Afrique de l’Est et Asie, la Chine notamment. Cependant, par la valorisation de quelques 

ressources et les investissements d’acteurs mondialisés, cette aire s’intègre partiellement 

à la mondialisation. Le professeur peut s’appuyer sur l’exemple du marché des fleurs coupées (Kenya, Éthiopie, Tanzanie), du tourisme de luxe de safari (Kenya) ou sur la pêche dans 

les grands lacs (Ouganda) et, dans une démarche systémique, montrer les enjeux du développement. 

 
Choisir l’Afrique australe permet de montrer comment une puissance régionale, l’Afrique du Sud, s’intègre à la mondialisation comme puissance émergente, par l’exploitation maîtrisée de ses 

ressources naturelles, le développement d’infrastructures et une société multiraciale très fragmentée. Cette émergence irrigue cependant de manière très incomplète son voisinage 

composé de pays très pauvres encore dépendants d’elle. Mais son hégémonie est aujourd’hui remise en cause par la montée en puissance de nouveaux acteurs régionaux disposant de 

ressources (Angola, Mozambique) valorisés par des IDE non sud-africains. 

 
Principaux repères spatiaux à construire 

 
• Les mers et océans principaux ainsi que quelques lieux stratégiques (isthmes, détroits, canaux) ; 

• les façades maritimes majeures et quelques grands ports mondiaux ; 

• quelques grands repères du territoire des États-Unis et de l’aire régionale africaine étudiée : quelques métropoles, un État pour l’aire africaine, un axe de circulation. 

 
 

Quelles sont les contributions du thème aux parcours et aux enseignements pratiques interdisciplinaires ? 

Dans le cadre du parcours Avenir, ce thème peut permettre aux élèves de prendre conscience des transformations de métiers liés à la mondialisation dans de nombreux domaines. On peut 

ainsi envisager la rencontre de professionnels ou la visite d’une entreprise en lien avec les échanges internationaux (agriculture, industrie, recherche, tourisme, commerce, …) ou bien la 

rencontre de professionnels du monde maritime.  

 

Cette entrée peut contribuer à un EPI dans le cadre de la thématique Monde économique et professionnel. Ce thème peut s’inscrire dans plusieurs autres thématiques d’enseignements 

pratiques interdisciplinaires : Transition écologique et développement durable en lien avec les mers et les océans (pour les questions d’environnement ou de ressources halieutiques, de 

préservation et de conservation…) en collaboration avec les Sciences de la vie et de la Terre ; ou encore Langues et cultures étrangères ou régionales en lien avec les dynamiques de 

l’espace des États-Unis en collaboration avec les Langues Vivantes Étrangères. 

Les enjeux environnementaux de la citoyenneté ainsi que la solidarité dans le cadre de l’Enseignement Moral et Civique (l’engagement) peuvent ici être mis en relation avec le 

parcours citoyen. 

 
Dans le cadre de l’éducation à la défense et à la sécurité nationale de l’Enseignement Moral et Civique, les notions de « puissance maritime », « de puissance navale », de 

« territorialisation des espaces maritimes » prennent une forte résonnance. 
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Quels sont les écueils à éviter ? 

• Vouloir être exhaustif lors de l’étude des États-Unis et de l’ensemble géographique africain. 

• Étudier l’Afrique et non pas l’ensemble géographique spécifique. 

• Développer une vision trop pessimiste ou trop optimiste de l’Afrique ou des États-Unis. 

• Ne pas mettre en relation les effets spatiaux de la mondialisation avec l’organisation des territoires étudiés. 
 

 

 
 

 

Thème 1 - Le XVIIIe siècle, expansions, Lumières et révolutions 
 
 

Extrait du programme du cycle des approfondissements, BOEN n°11 du 26 novembre 2015. 

 
 

Pourquoi enseigner le thème « Le XVIIIe siècle, expansions, Lumières et révolutions » 

CyCles 2 3 4 

Histoire / classe de Quatrième 

histoire-géographie 

 

informer et accompagner 

les professionnels de l’éducation 

S’approprier les différents thèmes du programme 

 

• Bourgeoisies marchandes, négoces internationaux et traite négrière au XVIIIe siècle 
• L’Europe des Lumières : circulation des idées, despotisme éclairé et contestation de l’absolutisme 

• La Révolution française et l’Empire : nouvel ordre politique et société révolutionnée en France et en Europe. 
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en classe de Quatrième ? 

L’intitulé « expansions, Lumières, révolutions » instaure, comme dans le thème 3 de la classe de Cinquième, un lien entre l’ouverture de l’Europe sur le monde et les transformations 

qu’elle connait au XVIIIe siècle. Dans la continuité de l’étude des Grandes Découvertes menée l’année précédente, on présente ici le début de la mise en place de ce que le thème 2, qui 

suit immédiatement le nôtre, appelle « la domination européenne sur le monde ». Cette prédominance est la conséquence de l’essor scientifique, technique et culturel caractéristique 

des Lumières et qui s’accompagne par ailleurs d’importantes évolutions politiques. Le pluriel du terme de « révolutions » ne doit pas masquer le fait que seule la Révolution française est 

étudiée. Il incite cependant à la replacer dans le cadre de mutations politiques de grande ampleur incluant notamment la révolution américaine.  

Problématique : comment la marche de l’Europe vers une domination mondiale s’accompagne-t-elle de remises en question de l’absolutisme ? 

 

On cherchera de manière prioritaire à faire comprendre à l’élève : 

• ce que sont les valeurs des Lumières ; 

• comment ces valeurs ont abouti à une profonde transformation politique de la France et de l’Europe ; 

• ce qu’a été la traite négrière occidentale et quelle a été sa place dans le commerce international. 

 

Ce thème permet de travailler différentes compétences, notamment la compétence 

« raisonner, justifier une démarche et des choix effectués », dans la mesure où la présentation des Lumières nécessite un travail d’interprétation et la prise en compte de débats. La 

compétence « coopérer et mutualiser » peut être ici particulièrement précieuse : l’amplitude et la complexité du thème incitent au travail de groupe, et l’on peut s’appuyer sur les « outils 

numériques qui peuvent conduire à des réalisations collectives » : ils sont nombreux pour des questions à forte charge mémorielle comme celle de l’esclavage ; les données 

concernant les Lumières sont elles aussi très abondantes. 

 

Quelle   est la place du thème dans la scolarité ? 

• Au cycle 3, en CM1, la Révolution et l’Empire ont été abordés à partir de quelques moments clés. Les origines de la Révolution ont été évoquées. 

• Les élèves retrouvent ensuite ces questions au lycée. 

- En Seconde générale et technologique, une des questions au choix du thème 4 porte sur 

« L’essor d’un nouvel esprit scientifique et technique (XVIe-XVIIIe siècles) », et dans le thème 5 est abordée « La Révolution française : l’affirmation d’un nouvel univers politique ». 

La Révolution est traitée à partir de quelques journées et d’acteurs pour aborder les changements politiques économiques, sociaux et religieux de la période. 

- Le programme de Seconde de la voie professionnelle est tout entier consacré au thème 

« Les Européens et le monde (XVIe-XVIIIe siècles) » et permet d’approfondir les aspects présents dans ce thème. 

 
 

Quels sont les points forts du thème pour l’enseignant ? 

Ce thème permet d’aborder les questions majeures suivantes, dans des termes qui ne sont évidemment pas ceux dans lesquels on les posera en classe. 
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L’essor du grand commerce maritime international et de la traite se place dans la période 1665-1750 (la traite continue à connaître des niveaux élevés au cours des premières décennies du XIXe 

siècle). La traite liée à la montée des échanges internationaux est un phénomène massif qui engendre le déplacement forcé d’au moins 11 millions de personnes. 

 

Le phénomène de la traite négrière s’inscrit à la fois dans l’histoire longue de l’esclavage et dans celle du développement du commerce maritime international. La traite occidentale se superpose à 

une traite orientale plus ancienne qui a commencé au VIIe siècle, qui allait de l’Afrique sub-saharienne à l’Afrique du Nord et irriguait le monde musulman. La traite 

occidentale est liée à l’expansion européenne et commence dès le XVe siècle avec le Portugal. L’économie de plantation pour le sucre, le cacao, le café, le tabac connaît à la fin du XVIIe siècle un 

essor considérable, aux Amériques et dans l’Océan Indien. 

 
La traite s’intègre dans le circuit particulier du commerce triangulaire (sans s’y limiter, il y aussi des liaisons directes du Brésil à l’Afrique). Les navires partent vers l’Afrique pour y 

échanger et acquérir des esclaves contre des articles manufacturés (qui ne sont pas forcément de la « pacotille ») et des matières premières, ils font ensuite voile vers les 

Amériques ou vers les îles de l’Océan Indien avant de revenir chargés de denrées coloniales. 

Quelle est la place de la traite négrière dans l’essor économique européen ? Il ne faut ni la nier ni la surestimer. La question renvoie d’une part au poids de l’économie de plantation et plus 

généralement de l’économie coloniale et d’autre part au rôle des capitaux générés par le commerce triangulaire. 

La majorité des échanges avec les colonies se fait par le commerce maritime « en 
droiture », qui ne comporte pas de traite : les navires partent alors avec des biens destinés à être vendus aux colonies et reviennent avec des denrées coloniales. Les bénéfices engrangés par ce 

commerce colonial sont plus importants en Angleterre qu’en France ; et encore 

faut-il noter que la révolution industrielle anglaise connaît son essor après 1776, et la perte pour l’Angleterre de sa plus importante ressource coloniale, celle des colonies nord-

américaines devenues les États-Unis d’Amérique. En France, l’enrichissement et le développement des ports de Nantes, Bordeaux, La Rochelle et Rouen profitent aux 

arrière-pays, mais les fragilisent aussi : l’essor industriel, au XIXe siècle, voit ainsi la France atlantique, liée au commerce colonial ancien, être largement dépassée par celle du Nord et de 

l’Est. Il en va différemment de Marseille, qui irrigue l’axe rhodanien, mais ce port est plus tourné vers la Méditerranée et le Levant que vers les Amériques. 

 
Dès le XVIIIe siècle, la question du commerce colonial et de la traite engendrent de vifs débats. Le commerce colonial est un produit du mercantilisme : ce sont les États qui ont encouragé la 
fondation de compagnies – comme la Compagnie des Indes Orientales créée par Colbert en 1664 – pour améliorer la balance du commerce extérieur national. Les « libéraux » 

- physiocrates - (comme Turgot ou Dupont de Nemours) critiquent l’inhumanité de la traite et mettent en question le bénéfice économique retiré par le royaume. Le commerce colonial 

profite-t-il à l’ensemble du pays ou n’est-il qu’une source de revenu de grands négociants ? 

Ce débat s’est prolongé parmi les historiens. 

 
Ces réflexions ne doivent pas masquer l’aspect humain de la question, qui est devenu une question mémorielle fondamentale. Là encore, le débat commence au XVIIIe siècle : Montesquieu 

critique l’esclavage dans L’Esprit des Lois (1748), les quakers des futurs États- 

Unis d’Amérique créent, dès 1775, la première société pour l’abolition de l’esclavage, exemple suivi en Angleterre en 1787 et en France en 1788. En 1791, a lieu la révolte des esclaves de 

Saint-Domingue. 
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Les Lumières sont un phénomène européen : outre l’espace des marchands, il y a celui des élites intellectuelles. Le terme se décline : Enlightenment britannique, Aufklärung germanique, 

Illuminismo italien. L’ouverture accrue sur le monde correspond à un progrès des connaissances. Mais de même que le commerce international se développe dans la continuité des 

circuits inaugurés au siècle précédent, les Lumières bénéficient des grands progrès des connaissances scientifiques du XVIIe siècle : l’Encyclopédie de Diderot et D’Alembert, en 

même temps qu’elle diffuse de nouvelles idées, fait ainsi une synthèse des connaissances scientifiques et techniques disponibles. 

 
Diffusées parmi les élites aristocratiques et parmi une bourgeoisie cultivée montante, par le biais du livre et des sociétés de pensée (Académies diverses, loges maçonniques, mais aussi 

salons), les connaissances croissantes amènent à interroger de plus en plus l’ensemble de la tradition. Qu’il s’agisse de l’organisation du pouvoir, de la religion ou de l’économie, on cherche 

désormais avant tout ce qui est conforme à la raison. Kant, dans son célèbre article 

Qu’est-ce que les Lumières? (1784), insiste sur cet avènement de la raison individuelle, qui doit permettre à chacun de critiquer les idées reçues.  

Certains souverains, comme Frédéric II de Prusse, se réclament de ce mouvement et se disent « philosophes ». En France, Turgot, principal ministre des débuts du règne de Louis XVI, 

est lui-même un philosophe des Lumières. Mais sur qui faut-il s’appuyer pour assurer les progrès de la raison ? La question mise au concours par l’Académie de Berlin en 1777, sur 

intervention de Frédéric II, « S’il peut être utile de tromper le peuple » pointe un problème 

auquel les Lumières sont confrontées : le faible niveau d’instruction des masses européennes. 

Certains philosophes sont ainsi partisans du système anglais, comme Montesquieu, qui place en face du pouvoir royal des contre-pouvoirs dominés par l’aristocratie. D’autres, 

comme Diderot, jugent nécessaire de s’appuyer sur un pouvoir royal fort influencé par les philosophes : c’est ce que les historiens allemands du XIXe siècle ont appelé le « despotisme 

éclairé ». 

 
L’aspiration au changement peut ainsi prendre bien des formes. Frédéric II modernise l’État prussien tout en conservant, au grand désespoir de Voltaire, des ambitions militaires, 

l’Angleterre se dirige progressivement vers un régime parlementaire, la révolte des colons nord-américains contre George III aboutit à une guerre d’indépendance (1774-1783), à 

la proclamation de nouveaux principes dans la déclaration d’indépendance de 1776, et à l’élaboration d’une constitution républicaine. 

 
En France, Louis XVI ne parvient pas à mener à bien une indispensable réforme fiscale, et perd le contrôle des états généraux convoqués en 1789, qui se proclament Assemblée constituante. 
La déclaration des droits de l’homme et du citoyen adoptée le 26 août proclame les principes sur lesquels doit être fondé un nouvel ordre politique qui rompt fondamentalement avec 

ce que l’on appelle désormais « l’Ancien régime » : abolition des privilèges, libertés individuelles, égalité des citoyens devant la loi et souveraineté nationale. 

 

Si les révolutionnaires échouent à fonder un ordre politique stable et si une longue suite de guerres européennes commence en 1792, les principes de 1789 connaissent et connaîtront un retentissement immense. Les réformes 
révolutionnaires puis napoléoniennes (Code civil de 1804, réorganisation de l’administration…) ont un rayonnement européen incontestable, quand bien même la domination militaire et diplomatique du Premier 
Consul, puis de l’Empereur sur l’Europe, est instable, contestée et finalement mise à bas en 1814 et 1815. 

 
 

Comment mettre en œuvre le thème en classe ? 
Dans la colonne « démarches et contenus », il est recommandé pour la classe de quatrième d’insister sur les « acteurs » des changements abordés tout au long de l’année. Ces acteurs peuvent être bien sûr collectifs. 
 

Présenter l’essor du commerce international 

6e sommaire g 5e sommaire g 4e sommaire g 3e sommaire g brevet g 6e prgme g 5e prgrme g  4e prgrme g 3e prgrme g 6e éduscol g 5e éduscol g 4e éduscol g 3e éduscol 



 

 

 
On pourra ainsi entrer dans le thème par un exemple concret. Un tableau statistique du nombre de bateaux équipés par une entreprise ou par un port (Bordeaux, Nantes, La Rochelle, Liverpool, Lisbonne) montrerait la variété 
des formes de commerce maritime pratiquées. De même, cela permet de voir que ces familles n’arment pas directement mais sont ouvertes à un actionnariat issu de négociants ou de petits nobles diversifiant leurs 
revenus, entre traite, commerce en droiture, course, et le grand cabotage de redistribution européen ou encore la pêche. Il s’agira alors de placer aussi les espaces de redistribution des produits coloniaux 

 
en choisissant de dater le tout vers la fin du siècle, quand le commerce est à son maximum. Les tableaux de marine et de port de Vernet ou les gravures d’Ozanne permettent d’incarner ces nouveaux espaces en 
transformation. Des extraits de journaux de bord, des récits de voyages, les registres d’amirauté (souvent disponibles aux archives) permettent aux élèves de se confronter aux sources de l’historien. On pourra également 
utiliser les récits d’esclaves, comme celui d’Ottobah Cugoano. 
 

On pourra ainsi en venir à une présentation d’ensemble, cartographiée, des circuits commerciaux au XVIIIe siècle. C’est un système international que le professeur doit pouvoir évoquer simplement à partir de cartes, de 
représentations de lieux et d’objets. 
 

Une étude des produits échangés, comme le sucre, le café, le cacao, est également une entrée riche. Le sucre, produit phare de Saint Domingue pose la question de sa production, de son écoulement en Europe et de sa 
redistribution. Cette entrée permet de revenir sur le fonctionnement de la traite dans sa complexité, depuis les arrière-pays européens en passant par les côtes de l’Afrique pour fournir la main d’œuvre nécessaire à cette 
production. Les textes d’Adam Smith et d’Arthur Young se font les échos des impacts régionaux du grand commerce. Ils permettent de faire réfléchir les élèves sur les arguments économiques 
des esclavagistes : ceux-ci affirment que perdre le commerce d’êtres humains ruinerait des régions entières d’Europe autour de ports comme Liverpool, Nantes ou Bordeaux, et 
surestiment l’impact de la traite sur l’ensemble de l’économie, comme on le voit entre 1792 et 1814, quand la traite est interrompue. 
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Présenter les Lumières comme un phénomène européen 
Les élèves peuvent travailler en groupe sur différents auteurs européens des Lumières, comme Hume, Diderot, Voltaire, Montesquieu, Smith, D’Alembert etc. On peut tout autant travailler sur la trajectoire d’un seul auteur, 
comme Voltaire (son œuvre, ses protections, ses voyages) qui offre une belle synthèse d’imprégnation européenne d’idées nouvelles. 
Un extrait de l’article de Kant Qu’est-ce que les Lumières ? permettrait de construire une synthèse concluant ces thèmes. C’est à partir de ces personnages, ou du personnage choisi, que l’on peut aborder des questions plus 
complexes comme celle du despotisme éclairé, dont la correspondance de Voltaire avec Frédéric II permet de montrer à la fois la logique et les limites. 
 

La question de la diffusion des Lumières peut être abordée, par exemple, par une étude des lieux d’édition d’un ouvrage comme De l’Esprit des lois ou, classiquement, de la diffusion 
de l’Encyclopédie. Le théâtre, les pamphlets, l’opéra-comique, les chansons font entrevoir une assez large appropriation de ces idées. Des œuvres comme celles de Beaumarchais sont traduites et diffusées dans 
l’espace européen. 

Marquer les grandes étapes et les apports de la période Révolution-Empire Le temps consacré au thème ne permet pas une étude détaillée de la Révolution française dont il faut cependant mettre en place les grandes 

étapes. L’approche doit à la fois inscrire ce processus dans la complexité de la période et être accessible pour des élèves de 13 ans. Le programme indique un centrage sur les « apports », qui permet de partir d’une étude de la 
déclaration des droits de l’homme et du citoyen. Cette étude serait centrée sur des principes dont on pourra indiquer dans un premier temps l’origine (filiation avec les Lumières, modèle américain), la portée universelle et 
le centrage sur la souveraineté nationale. Dans un second temps, on pourra indiquer les difficultés auxquelles leur application s’est heurtée dans le cadre français : attitude du roi, question religieuse, entrée en guerre en 
1792, guerre civile en France et guerre européenne, et les conséquences que cela a eu sur l’évolution de la situation politique. 
 
 
On pourra revenir ensuite sur d’autres apports durables : réorganisation du territoire français, système métrique, unification du marché français. Après avoir présenté Napoléon Bonaparte, on pourra étudier le tri qui 
s’opère dans les principes révolutionnaires, et le contraste qui 
se crée alors entre une réorganisation administrative durable, la manière dont le Code civil inscrit dans les faits l’égalité devant la loi, et la fragilité de sa domination européenne. On pourra ensuite revenir, pour produire du 
lien, sur la question de l’esclavage pendant la période révolutionnaire et napoléonienne. 

 
Principaux repères chronologiques à construire 

• Années 1670 – années 1750 : essor de la traite 

• 1751-1772 : parution de L’Encyclopédie 

• Fin XVIIIe siècle : apogée de la traite 

• 1789 : début de la Révolution française 

• 1799-1814/1815 : Napoléon Bonaparte au pouvoir 

 
 

Quelles sont les contributions du thème aux parcours et aux enseignements pratiques interdisciplinaires ? 
• Parcours citoyen : l’étude de la déclaration des droits de l’homme de 1789 et de ses grands principes est un aspect fondamental de ce thème ; les questions soulevées par la traite, l’esclavage et leur mémoire sont aussi 

importantes. 

• Parcours d’éducation artistique et culturelle : œuvres de philosophes, arts et révolution, chansons contestataires, pamphlets. 

• EPI possibles : 

- les divers récits et témoignages sur la traite peuvent faire l’objet d’un EPI « Langues et cultures étrangères » avec les Langues vivantes ; 

- l’étude de la peinture et de la sculpture révolutionnaire et impériale peut donner lieu à un EPI « culture et création artistiques » avec les Arts plastiques ; 

- l’étude de la référence à l’Antiquité dans la période Révolution-Empire peut donner lieu à un EPI « Langues et cultures de l’Antiquité » avec le Français et le Latin. 
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Quels sont les écueils à éviter ? 

• Ne parler que de la traite en oubliant le commerce maritime et le développement des négoces internationaux. 

• Traiter les Lumières françaises uniquement, oublier les philosophes européens. 

• Ne pas marquer les grandes étapes de la Révolution française. 

 

 
 

 

Thème 2 

L’Europe et le monde au XIXe siècle 

 

Extrait du programme du cycle des approfondissements, BOEN n°11 du 26 novembre 2015. 

 
 

Pourquoi enseigner l’Europe et le monde au XIXe siècle en classe de Quatrième ? 

Comme le thème 3 de la classe de cinquième et le thème 1 de la classe de quatrième, ce thème établit un lien entre les transformations de l’Europe et son ouverture sur le monde. Cet 

angle d’approche permet des croisements avec le programme de géographie, centré en quatrième sur le thème de la mondialisation. L’ordre des sous-thèmes proposé met l’accent sur 

le substrat économique de la domination européenne. La formulation du thème invite ainsi à pointer l’importance de l’économie et de la technologie dans la hiérarchie mondiale de 

l’époque contemporaine. Cependant, à côté des fondements de la puissance, la colonne 

« démarches et contenus d’enseignement » invite à prendre en compte ceux de l’instabilité : crises économiques et conflits sociaux, affrontements idéologiques et choc des nationalités, et 

à adopter, en partie par le biais de l’étude d’une société coloniale, un regard plus critique sur les effets de la domination européenne. 

 
Problématique : comment le décollage économique de l’Europe lui a-t-elle permis de dominer le monde ? 

 
On cherchera de manière prioritaire à faire comprendre à l’élève : 

• que l’industrialisation de l’Europe a bouleversé les sociétés européennes et renforcé la domination européenne dans le monde ; 

• que le poids et le dynamisme de l’économie, de la technologie et de la science sont une caractéristique du monde contemporain ; 

• que le progrès économique ne supprime pas les sources de conflits ni les rivalités.  

 

• L’Europe et la Révolution industrielle 
• Conquêtes et sociétés coloniales 
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Ce thème permet en particulier de travailler la compétence « se repérer dans le temps » dans sa déclinaison « mettre en relation des faits d’une époque ou d’une période donnée », dans 

la mesure où il s’agit de comprendre la logique de la « société industrielle » (Auguste Comte) qui se met en place. On pourra également travailler particulièrement la compétence « 

Raisonner, justifier une démarche et des choix effectués » dans sa déclinaison « construire des hypothèses d’interprétation de phénomènes historiques ou géographiques » 

lorsqu’il s’agit de faire réfléchir les élèves sur les origines de la reprise de l’expansion coloniale qui aboutit à la colonisation des trois quarts de la planète. 

 
 

Quelle est la place du thème dans la scolarité ? 

• Au cycle 3, en classe de CM2, le thème 2 est consacré à « l’âge industriel en France », ce qui a permis une première approche du phénomène de l’industrialisation. 
• Au lycée 

- Dans la voie générale et technologique, le programme de seconde aborde le sujet 

« Révolutions, libertés, nations, à l’aube de l’époque contemporaine » (thème 5 qui revient sur certains aspects politiques et sociaux de notre thème). En classe de 1ère ES/L, le 

thème 1 « Croissance économique, mondialisation et mutations des sociétés depuis 

le milieu du XIXe siècle » le reprend en partie et le prolonge. Il est présent en thème introductif en 1ère S. 

- En voie professionnelle, le programme préparatoire au CAP comprend un thème intitulé 

« Être ouvrier en France du XIXe au XXe siècle », que l’on retrouve en première en thème 1 : 

« Être ouvrier en France (1830-1975) ».  

Quels sont les points forts du thème pour l’enseignant ? 

Ce thème permet d’aborder les questions majeures suivantes, dans des termes qui ne sont évidemment pas ceux dans lesquels on les posera en classe. 

 
La « révolution industrielle » commence en Angleterre dans le dernier tiers du XVIIIe siècle. Ce terme est aujourd’hui employé exclusivement pour l’Angleterre où les modifications de l’économie s’opérèrent 
à un rythme accéléré. On lui préfère celui « d’industrialisation » pour décrire le phénomène de montée de l’industrie dans les autres pays. Il est plus neutre quant au rythme des transformations de l’économie, qui peuvent 
être bien plus lentes et progressives qu’en Angleterre. Les caractéristiques de l’industrie sont bien connues : division du travail et effectifs importants de salariés (comme on le voyait déjà dans les 
manufactures), à laquelle s’ajoute la mécanisation. 
 
Le terme de « révolution industrielle » s’emploie encore cependant pour opposer 
« première révolution industrielle » et « seconde révolution industrielle », pour désigner les phases où se mettent en place de nouveaux éléments modifiant l’activité économique (énergie, technique, secteurs 
porteurs). On distingue ainsi la période de la première révolution industrielle, marquée par le charbon, le moteur à vapeur et les progrès de l’industrie textile et de la métallurgie du fer et, à 
partir des années 1870, celle de la seconde révolution industrielle marquée par l’électricité, le pétrole, le moteur à explosion, les progrès de la métallurgie de l’acier et de l’aluminium. Dans un 
contexte d’expansion sans précédent des échanges maritimes, le rôle de la finance et la concentration industrielle sont accrus par la seconde révolution industrielle. La crise de 1873, qui marque le début d’une longue 
phase de ralentissement de la croissance jusqu’en 1896, commence par une crise bancaire.
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L’industrialisation a sa géographie : la France, le Nord de l’Italie et la Belgique (en Wallonie) s’industrialisent à partir des années 1820 et 1830, l’Allemagne et les États-Unis à partir 
du milieu du siècle, et l’après 1870 voit émerger de nouvelles puissances comme le Japon, ce qui, avec la croissance états-unienne, renforce l’importance de l’espace Pacifique. 
L’Angleterre perd son rang de première puissance industrielle dans les années 1880. Elle modifie les paysages, en particulier par la croissance des villes, inégale selon les régions européennes : la France 
reste jusqu’aux années 1930 un pays majoritairement rural, alors que l’Angleterre est majoritairement urbaine depuis 1851. Les régions qui ne se développent pas économiquement voient alors leurs habitants tenter 
l’aventure de l’émigration, comme en Irlande ou en Italie. 
 
Le nouveau monde ouvrier connaît des conditions de vie et de travail extrêmement pénibles jusqu’au milieu du siècle, ce qui explique les révoltes ouvrières de 1848 en France. Par 
la suite, la condition ouvrière s’améliore lentement, avec de brusques dégradations dues aux crises économiques : cette condition ouvrière est marquée par l’insécurité sociale, le basculement dans la misère complète 
étant toujours possible du fait d’une maladie, 
d’un accident du travail, de naissances imprévues… C’est à cette insécurité que les États providence tenteront d’apporter une réponse au XXe siècle. Le travail des enfants recule à partir de la moitié du 
siècle, mais le travail des femmes est une réalité dans le monde ouvrier, surtout dans les branches les plus mal payées comme le textile. En France, elles représentent le tiers des ouvriers. Si la misère est encore 
forte dans les campagnes, c’est le sort des ouvriers que l’on a en vue lorsqu’on évoque « la question sociale ». Les premières lois sociales tentent d’apporter une réponse, tandis que 
l’Angleterre est pionnière dans l’essor d’un syndicalisme qui ne touche toutes les catégories d’ouvriers que dans les années 1880. 

 
Le temps de l’industrialisation est aussi celui de l’affirmation des nationalités et des États- nations. Ainsi, l’unification nationale tardive de l’Allemagne et de l’Italie explique en partie leur immaturité 
impériale à la fin du XIXe siècle. C’est du mélange indissoluble du développement du capitalisme moderne, de la croissance des échanges et des enjeux maritimes et de la volonté de puissance 
des États que naissent l’impérialisme colonial et les rivalités qu’il entraîne. Les progrès technologiques de l’Europe lui fournissent une supériorité militaire et maritime considérable. Les États rivaux 
cherchent à la fois des conquêtes prestigieuses, 
des points d’appui stratégiques, des sources de matières premières et des débouchés. La conquête de l’Algérie par la France, commencée en 1830, doit asseoir son statut de puissance méditerranéenne, la 
relance de la colonisation dans les années 1880 doit alors beaucoup, pour les gouvernants français, à la volonté de redonner à une France humiliée par la défaite de 1870 des motifs de fierté nationale. Quand bien 
même les effets d’entraînement pour l’ensemble 
de l’économie ne semblent plus évidents aujourd’hui, il y a cependant bien des intérêts économiques en jeu. De même, l’idée de la « mission civilisatrice » chère à Jules Ferry a pu être prise au sérieux : on la retrouve 
également chez Victor Schoelcher, l’homme de l’abolition de l’esclavage, ou chez le Victor Hugo du « discours sur l’Afrique » de 1879. 

 
Les sociétés coloniales connaissent cependant une réalité bien différente, qui en font des témoins privilégiés de ce que certains historiens ont pu appeler la « première 
mondialisation », et que les géographes appellent la « deuxième mondialisation » (ce qui est plus opérant dans le cadre de notre programme). On les analyse désormais dans la lignée de la « situation coloniale » décrite 
par l’anthropologue Georges Balandier en 1951. Cette notion, qui est à la racine des études sur les sociétés coloniales, induit tous les rapports entre coloniaux et colonisés, qui ne se réduisent pas à une simple 
domination économique et culturelle, mais témoignent aussi de résistances et de contacts avec les élites locales qui préparent les futurs mouvements d’émancipation.  

Comment mettre en œuvre le thème en classe ? 

Avoir une approche concrète de l’industrialisation et de ses conséquences Le centrage sur les acteurs recommandé par le programme pour 

l’ensemble de la classe de quatrième incite à partir du développement d’une entreprise. L’exemple canonique des usines Schneider du Creusot est bien documenté, 

mais on pourra utiliser, dans la mesure 

du possible, les exemples locaux ou des exemples européens comme celui de l’aciérie allemande Krupp. Suivre l’histoire d’une entreprise permet d’aborder à la fois la question 

des mutations techniques et celle des mutations sociales. Le choix d’une entreprise du secteur métallurgique permet une ouverture sur le développement européen du chemin de 

fer, afin de suivre le cheminement de l’industrialisation. On pourra ainsi partir de cette étude pour arriver à une cartographie du développement industriel et à la mise en place de la 

chronologie des deux « révolutions » industrielles. L’étude des gares et de leur impact permet également de montrer comment l’industrialisation transforme les 

villes mais modifie aussi la situation des campagnes. 
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Aborder les mutations politiques et culturelles 

L’année 1848 peut offrir une focale sur les grandes tendances de l’époque et notamment sur le mouvement des nationalités en Europe, avec les exemples de l’Allemagne, 

de l’Italie et de la Hongrie. Elle permet aussi de révéler l’ampleur des clivages sociaux : les journées de juin 1848 en France sont ainsi l’occasion d’ouvrir sur la condition ouvrière au 

XIXe siècle. 1848 est par ailleurs la dernière année de la grande famine irlandaise, qui a commencé en 1845 et accroît le mouvement d’émigration vers les États-Unis. Cette année 

1848 est enfin celle où la France rejoint l’Angleterre en abolissant l’esclavage dans ses colonies. L’étude de la vie de Victor Schoelcher offre un grand intérêt, et permet de faire le lien 

entre abolition de l’esclavage, convictions républicaines et adhésion à l’idée de la « mission civilisatrice » de la colonisation. 

 
L’ouverture au monde de l’Europe est liée à ses progrès scientifiques : l’étude de la vie de Charles Darwin en fournit une illustration particulièrement 

convaincante. L’expédition à laquelle il participa à bord du Beagle de 1831 à 1836 l’amena non seulement à poser les premières bases de sa célèbre théorie sur l’origine des 

espèces, mais aussi à visiter des colonies. Son Voyage du Beagle publié en 1839 consigne ses observations. 

 

Aborder concrètement l’empire colonial français 

L’étude de l’empire colonial français doit être l’occasion d’une réflexion sur les motivations, à la fois politiques et économiques, de l’entreprise coloniale, menée à 

partir de l’étude des acteurs. L’action de Jules Ferry, comme celle de Joseph Gallieni à Madagascar ou d’Hubert Lyautey au Maroc, peuvent être présentées. Si la carte de l’empire 

colonial français permet de donner une vue d’ensemble, l’exemple développé d’une société coloniale, par exemple celle de Madagascar, doit permettre de donner une vue plus 

concrète de la domination coloniale et de ses effets dans divers domaines. 

Principaux repères chronologiques à construire 

• Dernier tiers du XVIIIe siècle: débuts de la révolution industrielle en Angleterre 

• 1848 : le « Printemps des peuples » / seconde abolition de l’esclavage en France 

• Années 1870 : début de la « seconde révolution industrielle » 

• 1870-1914 : « seconde mondialisation » et relance de la colonisation 

• 1900 : exposition universelle de Paris 

 
 

Quelles sont les contributions du thème aux parcours et aux enseignements pratiques 

interdisciplinaires ? 

L’étude des représentations du monde colonial, ainsi que les manières dont il fut géré et ses divers héritages, s’inscrit dans le parcours citoyen à travers les questions du racisme, 

de la mémoire. 

EPI possibles : 

• avec les enseignements d’Anglais et de Sciences de la vie et de la Terre en partant du Voyage du Beagle de Darwin ; 

• avec l’enseignement de Technologie (les énergies, l’innovation, les matériaux et leur usage). 
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Quels sont les écueils à éviter ? 

• Faire un inventaire trop détaillé des progrès techniques. 

• Raconter dans le détail la révolution de 1848 en perdant de vue la logique d’ensemble du thème. 

• Ne pas donner aux acteurs individuels et collectifs une place suffisante. 

  

 

Thème 3 - Société, culture et politique dans la France du XIXe siècle 
 
 

Extrait du programme du cycle des approfondissements, BOEN n°11 du 26 novembre 2015. 

 
 

Pourquoi enseigner la société, la culture et la politique dans la France du XIXe siècle en classe de 

Quatrième ? 

L’intitulé du thème place la politique en troisième terme, derrière la société et la culture, dans le cadre d’une période, de 1815 à 1914, qui voit se succéder cinq régimes différents. Mais 

le politique domine clairement dans les sous-thèmes consacrés au vote et à la Troisième République, le social étant abordé dans le troisième sous-thème par l’exemple des 

conditions féminines. La question ouvrière a en outre déjà été abordée dans le thème précédent. C’est bien la question de la démocratisation, de ses réalisations et de son 

inachèvement qui fait l’unité du thème, où la République occupe une position centrale. L’étude doit permettre de faire saisir aux élèves l’épaisseur historique de notre société 

démocratique actuelle. 

 
Problématique : comment la France s’est-elle démocratisée au cours du XIXe siècle ? 

 
On cherchera de manière prioritaire à faire comprendre à l’élève : 

• que la lutte pour la démocratie est un facteur permanent tout au long du XIXe siècle ; 

• qu’en France, lutte pour la démocratie et lutte pour la République sont indissociables ; 

• que le projet républicain est d’unir le pays autour des valeurs de 1789 ; 

• que la revendication féminine de l’égalité avec les hommes est déjà présente avant 1914. 

 

 

• Une difficile conquête : voter de 1815 à 1870 
• La Troisième République 
• Conditions féminines dans une société en mutation 
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Le centrage du thème sur la démocratie permet de travailler particulièrement la compétence 

« analyser et comprendre un document » : les élèves auront l’occasion de travailler sur des discours et des affiches politiques dont ils devront identifier « le point de vue 

particulier » et par rapport auquel ils devront « exercer leur esprit critique ». Abordant des débats politiques (l’Affaire Dreyfus, la Séparation), ils pourront développer la compétence 

« pratiquer différents langages en histoire » en s’initiant aux techniques d’argumentation.  

 

Quelle est la place du thème dans la scolarité ? 

• Dès le cycle 2, l’EMC permet de découvrir les notions de ce thème. Les élèves sont très tôt confrontés aux valeurs de la République et à la question de l’égalité entre les femmes et 

les hommes. Le vocabulaire des institutions, la participation démocratique et l’exercice du vote sont étudiés. 

• Au cycle 3, en CM1, le thème 1 était « Le temps de la République », ce qui a permis de mettre en place quelques repères, en particulier sur le rôle de l’école laïque. 
• Au lycée : 

- en Seconde générale et technologique, le thème 5 comprend une question intitulée 

« Libertés et nations en France et en Europe dans la première moitié du XIXe siècle ». 

En Première ES et L, la Troisième République est étudiée avec les deux suivantes dans le thème 5 ; 

- au lycée professionnel, en classe de Première, le thème 3 s’intitule « La République et le fait religieux depuis les années 1880 » : on saisit donc que notre thème est un moment 

indispensable pour comprendre la mise en place du régime républicain. 

 
 

Quels sont les points forts du thème pour l’enseignant ? 

Ce thème permet d’aborder les questions majeures suivantes, dans des termes qui ne sont évidemment pas ceux dans lesquels on les posera en classe. 

 
L’obtention d’un suffrage universel masculin libre : le suffrage universel a déjà été expérimenté au cours de la Révolution française, mais avec des taux d’abstention 

majoritaires, du fait des tensions qui régnaient alors. Les plébiscites napoléoniens sont eux aussi boudés par la majorité de l’électorat. La Restauration réserve le droit de vote à 

environ 100 000 personnes, et sous la monarchie de Juillet, environ 240 000 personnes votent aux élections nationales. Sous ce dernier régime, les conditions de participation aux 

élections municipales sont beaucoup plus souples : environ 2 900 000 personnes y participent, soit un homme 

sur trois. En 1848, le passage du système censitaire au suffrage universel constitue tout de même une rupture « brusque » (René Rémond), mais aussi un 

moment important de politisation, avec une participation très majoritaire, aussi bien aux législatives d’avril qu’à la présidentielle de décembre. Le parti de l’ordre ampute 

ensuite le corps électoral d’un tiers 

de ses membres pour écarter les ouvriers du suffrage ; Louis-Napoléon Bonaparte rétablit le suffrage universel lors de son coup d’État, mais il en dénature l’expression par la 

restriction des libertés et la pratique de la « candidature officielle ». Il organise plusieurs plébiscites, mais seul le dernier, celui destiné à approuver ses réformes libérales, se 

déroule à la suite d’une vraie campagne. Si les élections de 1871 se tiennent dans une France en partie occupée, celles de 1876, qui voient les républicains conquérir la majorité face 

aux conservateurs, se déroulent normalement, à la différence de 1877 où le gouvernement conservateur du duc 

de Broglie, soutenu par le président Mac Mahon, tente par tous les moyens de renverser la majorité. Par la suite, les élections législatives se déroulent régulièrement et sans 

accroc. Notons cependant qu’aucun référendum ne sera organisé en France de 1870 à 1945. 

 
Le vote se joue alors à plusieurs échelles : on élit depuis longtemps les conseils municipaux, et les conseils généraux des départements (qui n’ont qu’un rôle consultatif). La  
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 République, par la loi de 1884, permet désormais à tous les conseils municipaux d’élire leur maire, ce qui permet la mise en place d’une véritable démocratie représentative locale. 

Les sénateurs sont quant à eux élus au suffrage indirect, avec un corps électoral ressemblant fortement à celui d’aujourd’hui. Les modalités du vote évoluent : l’isoloir n’arrive en 

France qu’en 1903 (il existe en Australie depuis 1857). Surtout, le vote est structurant : ce sont les comités électoraux qui sont, avec les groupes parlementaires, la matrice des partis 

politiques qui ne peuvent avoir d’existence officielle qu’en 1901, avec la loi sur la liberté d’association. 

 
Le suffrage universel a permis aux républicains de s’installer durablement au pouvoir. Ils sont désormais les seuls à pouvoir tenter d’unir la nation autour des 

valeurs de 1789. 

L’adoption de la Marseillaise comme hymne national en 1879, l’institution de la fête nationale du 14 juillet en 1880, les lois de 1881-1882 sur l’école obligatoire et laïque, la loi de 1889 

sur la conscription obligatoire, la loi de 1905 sur la Séparation des Églises et de l’État s’inscrivent dans cette perspective. Mais cette unité a des limites obligées : la loi de 1881 sur la 

liberté de la presse et de l’affichage, la loi de 1884 autorisant les syndicats, la loi de 1901 sur la liberté d’association déjà mentionnée, la loi même de 1905 réaffirmant la liberté de 

conscience et instaurant la liberté de culte, permettent à toutes les oppositions et à tous les mécontentements, malgré quelques restrictions, de s’exprimer. D’âpres conflits 

sociaux et religieux se reflètent ainsi dans la vie politique qui n’est souvent ni apaisée, ni consensuelle. L’affaire Dreyfus (1894-1906) remet ainsi en jeu les principes 

fondamentaux de la République. 

 
Les femmes restent également exclues de la vie politique. Mis à part en Finlande (1906) et en Norvège (1913), c’est le cas dans toutes les autres démocraties européennes, 

mais cette exclusion sera plus durable en France. Le travail féminin est pourtant une réalité 

ancienne : 6,2 millions de femmes sont actives en 1866, soit un tiers de la population active totale, et encore ce chiffre est-il probablement sous-évalué du fait de 

l’activité des femmes d’agriculteurs, d’artisans et de commerçants. Les femmes, moins syndiquées que les hommes, participent cependant aux mouvements de grève 

(elles sont 27% des grévistes du Midi entre 1903 et 1914), et des grèves se produisent dans des secteurs où le travail féminin domine (comme dans le textile). Elles obtiennent certains 

droits, comme la libre disposition de leur salaire (1907) et le congé de maternité de 8 semaines (non rémunéré), en 1909. En 1907, elles deviennent électrices et éligibles aux 

tribunaux des prud’hommes. 

 
De plus, elles rattrapent au long du XIXe siècle leur retard d’alphabétisation sur les hommes. La première bachelière est diplômée en 1861, et en 1881 une femme 

est pour la première fois reçue à l’externat de médecine. L’enseignement secondaire féminin se met en place en 1867 et 1880. En 1900, les femmes ont le droit de plaider comme 

avocates. Le 

sport féminin commence son essor à la Belle Époque. Mais la revendication du droit de vote, présente dès 1848, portée ensuite par des militantes comme Hubertine 

Auclert, ne trouve pas de débouché, quand bien même elle attire la sympathie de quelques députés comme Ferdinand Buisson.  

Comment mettre en œuvre le thème en classe ? 

Suivre le fil directeur de la politisation pour comprendre la démocratisation La politisation peut constituer un fil directeur. L’idée est de montrer aux élèves comment les Français 

ont fait l’apprentissage du politique et construit leur démocratie. Il s’agit de faire 

comprendre les mécanismes d’une « transition démocratique » (Gilles Pécout). De 1815 à 

1870, le vote devient familier. Grâce à l’élargissement progressif du système censitaire, les électeurs sont de plus en plus nombreux avant l’instauration du suffrage universel en 1848. Les dessinateurs de 

presse comme Honoré Daumier ont évoqué ces évolutions. 
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Leurs dessins peuvent constituer des entrées utiles pour aborder la question du vote. 

 

Ils font écho aux débats parlementaires retranscrits dans le Journal des débats politiques et littéraires, disponible sur Gallica. Pendant la période, la politisation est encore 

marquée par des enjeux sociaux et localisés. Le récit de Tocqueville des élections de 1848 permet de comprendre que, dans les campagnes, le vote est encore lié à 

l’appartenance à une communauté traditionnelle. 

 
Mettre en avant les symboles unificateurs et les grands débats 

La Troisième République favorise la politisation. Des images et des récits d’inaugurations de statue ou d’école permettent d’aborder la politique éducative des 

Républicains, la monumentalité républicaine et les fêtes du régime. Il sera plus pertinent encore de s’appuyer sur des exemples locaux. La politisation n’est pas 

qu’une diffusion qui viendrait du « haut ». L’ancrage local demeure. Surtout, dans les affrontements politiques, les forces 

souvent hostiles à la République comme l’Église catholique participent au débat et permettent aussi une politisation. L’Affaire Dreyfus et la loi de Séparation de 1905 sont autant 

de circonstances qui permettent de mesurer les progrès de l’apprentissage du politique. L’Assiette au beurre, disponible sur Gallica, ou d’autres titres de la presse satirique peuvent 

offrir des ressources utiles pour cerner ces moments, mais on peut aussi choisir de recourir à la presse d’information plus classique. Étudier l’un de ces deux grands moments peut 

donner un exemple de débat politique aboutissant à un affermissement de la République. 

 
Les femmes ne participent pas aux élections, mais les féministes investissent la sphère publique pour faire avancer leur cause. Si elles luttent pour l’instruction 

des filles, elles se préoccupent également du droit du travail féminin. Leur action met en évidence l’importance et la diversité des activités économiques des femmes. Les 

revendications et les avancées juridiques permettent d’aborder les mutations des conditions féminines. Pour obtenir gain de cause, les femmes sont entrées en politique. Elles 

ont fondé des associations. Elles ont créé de nombreux organes de presse. Des photographies de manifestations, des discours, des articles de presse peuvent ainsi 

permettre de comprendre un combat féministe, des évolutions des conditions féminines et la politisation nouvelle des femmes françaises. 

 

Montrer les solidarités politiques et sociales 

L’étude des espaces du politique et de la démocratie peut être un autre fil directeur. 

Le bureau de vote est le premier d’entre eux. À la mairie, l’école et la caserne peut être ajoutée la chambre des députés. La presse et la culture républicaine ou anti-

républicaine qu’elle véhicule, à Paris et en Province, peut être convoquée. La rue est aussi un espace du politique : elle est le lieu des rassemblements festifs de la République ; elle 

accueille aussi les manifestations d’où résonnent toutes les revendications. L’histoire de l’École sous la Troisième République, de 1875 à 1914, peut fournir une étude 

de cas intéressante. 

 
L’étude des conditions féminines peut être dissociée de celle des deux premiers sous- thèmes. Cette approche peut permettre de mieux faire incarner les situations féminines. Il 

est possible de s’intéresser aux points de contact qui existent entre les différentes catégories de femmes : l’approche sociale requise par le thème étant centrée sur les 

femmes, ce sont elles qui doivent permettre d’entreprendre une lecture transversale de la société et de ses différentes composantes. Au cours du XIXe siècle, des femmes qui 

appartiennent aux élites ou à la moyenne bourgeoisie fondent ou s’insèrent dans des associations visant à améliorer les conditions des femmes qui travaillent. Leur engagement 

philanthropique met alors en lumière des situations et des mutations. Ces femmes sont souvent des féministes. 

Marie-Louise Bérot-Berger, une bourgeoise picarde, une réformatrice ayant fondé une société d’aide aux femmes du peuple et membre de groupe féministe, offre ainsi un exemple  
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pour permettre d’entrer dans l’étude. Marie Curie peut aussi permettre de montrer et de relativiser les avancées féminines à la veille de la Grande Guerre. 

 
Principaux repères chronologiques à construire 

• 1848 : adoption du suffrage universel 

• 1870 : proclamation de la Troisième République 

• 1882 : Jules Ferry et l’école gratuite, laïque et obligatoire 

• 1894-1906 : Affaire Dreyfus 

• 1905 : séparation des Églises et de l’État 

 
 

Quelles sont les contributions du thème aux parcours et aux enseignements pratiques 

interdisciplinaires ? 

Les possibilités de contribution au Parcours d’éducation artistique et culturelle sont multiples. Il est possible d’utiliser les tableaux d’Alfred Bramtot (Le suffrage 

universel) ou d’Alfred Roll (Le 14 juillet 1880, inauguration du monument à la République). Des dessins de presse ou des photographies peuvent aussi être étudiés. Un regard 

peut également être porté sur les réalisations architecturales ou sculpturales de la République. 

 
Le programme de français de Quatrième proposant une découverte du roman réaliste ou naturaliste et une approche des représentations de la société française au XIXe siècle, 

un enseignement pratique interdisciplinaire peut être mis en place avec cette discipline. 

 
 

Écueils à éviter 

• Faire des études séparées de la société, de la culture et de la politique au XIXe siècle. 

• Traiter de manière trop chronologique les régimes politiques de la période s’étendant de 1815 à 1870 sans comprendre la logique plus transversale de l’étude du vote. 

• Dresser un panorama qui énumérerait les différentes catégories sociales des femmes (paysanne, ouvrière, bourgeoise…). 
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Thème 1 - Dynamiques territoriales de la France contemporaine 
 
 

 

Extrait du programme du cycle des approfondissements, BOEN n°11 du 26 novembre 2015. 

 
Pourquoi enseigner les dynamiques territoriales de la France contemporaine en classe de Troisième ? 
Ce premier thème vise à présenter les grandes dynamiques et les profondes recompositions actuelles du territoire français, en lien – mais uniquement lorsque cela s’avère nécessaire 
– avec la construction communautaire européenne et la mondialisation. Tous les espaces français sont concernés par les effets de la mondialisation : aires urbaines, espaces productifs, espaces de faible densité, mais 
ces effets ne sont pas identiques sur tous ces territoires. 
 

Problématique : comment les dynamiques territoriales de la France contemporaine sont-elles liées aux effets de la mondialisation et de l’urbanisation ? Organisation du territoire par les villes, transformation des 
espaces productifs, répartition de la population. 
 

On cherchera de manière prioritaire à faire comprendre à l’élève : 

• qu’une grande majorité des Français vit aujourd’hui soit en ville, soit dans des espaces sous influence urbaine, en lien avec les mobilités quotidiennes ; 

• que la mondialisation n’a pas les mêmes effets sur tous les territoires. Elle renforce certains espaces, notamment les métropoles, mais fragmente le territoire, à différentes échelles. 
 

Ce thème est l’occasion de travailler plusieurs compétences du programme et d’investir particulièrement celles liées au langage graphique par la réalisation d’un croquis ou 

de schémas simples, de l’espace français. L’analyse des espaces et des effets de la mondialisation se prête particulièrement à mobiliser la compétence à analyser et comprendre un document.  

CyCles 2 3 4 

Géographie / classe de Troisième 

Histoire - GéoGrapHie 

 

informer et accompagner 

les professionnels de l’éducation 

S’approprier les différents thèmes du programme 

 

• Les aires urbaines, une nouvelle géographie d’une France mondialisée. 
• Les espaces productifs et leurs évolutions. 
• Les espaces de faible densité (espaces ruraux, montagnes, secteurs touristiques peu 

urbanisés) et leurs atouts. 
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Quelle est la place du thème dans la scolarité ? 
• Au cycle 3, les élèves se sont familiarisés avec la géographie de la France. Les activités des Français (se loger, travailler, se cultiver, avoir des loisirs) ont été étudiées en CM1 et leurs mobilités en CM2. Les élèves ont eu 

un premier contact avec les principaux repères de l’espace français. Les notions de métropole et d’espace de faible densité ont été abordées en classe de 6e, et celle de mondialisation en 4e. 

• En classe de 3e, les mobilités et les dynamiques sont étudiées pour leurs effets concrets en termes de mutations des territoires. 

• Au lycée, ces thèmes sont abordés dans toutes les séries en classe de première, sous l’angle des dynamiques des espaces, des territoires de proximité ou encore des mobilités des personnes. 

 
 

Quels sont les points forts du thème pour l’enseignant ? 
Le thème « dynamiques territoriales de la France contemporaine » donne à lire une géographie de la France qui, loin d’être figée et statique, montre au contraire des territoires en constantes mutations. Ce thème 

permet d’aborder les questions majeures suivantes, dans des termes qui ne sont évidemment pas ceux dans lesquels on les posera en classe. 

 
La mobilité des Français a redessiné la géographie de la ville pour faire émerger l’aire urbaine. Elle est caractérisée par les déplacements pendulaires quotidiens entre d’une part, des villes-centres qui 
concentrent les emplois, les fonctions de commandement et certaines populations, et d’autre part des espaces périphériques (banlieues et espaces périurbains) qui rassemblent une grande partie de la population 
et attirent certaines activités. 

 
Dans le même temps, l’insertion croissante du pays au processus de mondialisation et à la construction communautaire a contraint chaque territoire, à des échelles variées, à s’adapter. Les espaces productifs, 
producteurs de la richesse au sens le plus large du terme, s’insèrent de plus en plus dans des marchés et une division du travail européenne et mondiale toujours plus concurrentiels. Ce processus induit des 
dynamiques variées dont témoignent des mutations parfois brutales, allant de l’innovation et du développement à la reconversion ou au déclin. Les espaces portuaires occupent une place singulière dans ce 
contexte, à la fois intégrés aux aires urbaines, aux systèmes productifs et à la mondialisation. 

 
Les espaces de faible densité, que l’on peut définir comme ceux qui comptent moins de 30 hab/km2, souvent moins bien connectés aux différents réseaux, n’en sont pas moins 
habités, exploités et valorisés. Selon leurs capacités à valoriser leurs atouts, ils présentent des dynamiques différenciées, entre déclin, renouveau et attractivité (néoruraux et nouveaux retraités, fréquentation 
saisonnière liée au tourisme, activités agricoles labélisées etc.). 

 
Ce thème soulève des questionnements beaucoup plus vastes, d’ordre sociétal, parmi lesquels celui de la consommation d’espace et de l’artificialisation des sols et des milieux, du modèle de la maison individuelle 
fondé sur l’automobile, des effets des ségrégations spatiales ou encore de l’équité entre territoires et entre habitants portée par les politiques publiques nationales, régionales et locales. Le professeur peut choisir 
d’évoquer une de ces questions dans une dimension civique. 
 

Comment mettre en œuvre le thème dans la classe ? 
Il est préférable de commencer le programme par ce thème, mais une articulation avec le dernier thème d’histoire peut s’envisager. 

 
Au sein du thème, la progression peut s’organiser librement ; les espaces de faible densité peuvent être ainsi traités dans la continuité avec le sous-thème des aires urbaines, en choisissant l’influence de la ville sur 
l’ensemble des territoires et les mobilités, compris dans leur sens le plus large, comme un fil directeur possible. 

 
Sous-thème 1 : Les aires urbaines, une nouvelle géographie d’une France mondialisée 

 
On entre par l’étude de cas d’une aire urbaine significative ou par celle dans laquelle le collège est situé lorsque c’est le cas. Conduite notamment à partir de cartes et d’images (vues aériennes…), l’étude de cas 
peut être abordée par des exemples concrets de mobilités quotidiennes, entre lieux de résidence, lieux de travail et d’étude, lieux de consommation 
et lieux de loisirs. La cartographie des pratiques familiales des élèves peut être proposée lorsqu’elle s’y prête. L’étude permet de caractériser les différents espaces qui composent l’aire urbaine et leurs dynamiques :  
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les élèves doivent surtout comprendre que c’est la mobilité quotidienne qui permet le lien entre les espaces centraux et péricentraux qui concentrent 
les emplois, et les espaces périurbains et suburbains qui gagnent de la population résidente, même si ceux-ci sont aussi des espaces productifs. La traduction de ces dynamiques et de la diversité des espaces peut 
aisément s’opérer par la construction d’un schéma de l’aire urbaine étudiée. 

 
La mise en perspective permet l’articulation des échelles spatiales : 

 
Des cartes des aires urbaines aux échelles nationales et régionales sont nécessaires pour montrer notamment l’importance des métropoles dans l’organisation du territoire, 
caractériser leurs dynamiques et leur inégale capacité d’attraction en lien avec la hiérarchie urbaine. Ces cartes sont complétées par celle de la répartition de la population dont l’analyse fixe les structures majeures et 
les principales dynamiques démographiques. La mobilité peut être le fil conducteur de cette contextualisation puisqu’il existe des mobilités permanentes ou quotidiennes, à toutes les échelles, locales mais également 
entre aires urbaines, à l’échelle nationale. La contextualisation est ainsi l’occasion d’installer les repères spatiaux liés aux principales aires urbaines et aux axes majeurs de communication. 

 
La mise en perspective est l’occasion de construire un croquis de la répartition spatiale de la population et de ses dynamiques sur le territoire, en lien avec le thème 2.  

 
Sous-thème 2 : Les espaces productifs et leurs évolutions 

 
La démarche inductive se prête particulièrement à l’étude des espaces productifs. 

 
Des études de cas d’espaces productifs permettent aux élèves de comprendre ce qu’est un espace productif et les effets de la mondialisation sur les territoires. 

 
On pourra choisir de développer au moins deux études de cas de type différent puis d’évoquer plus brièvement les autres espaces productifs, à dominante industrielle, agricole, touristique ou d’affaires. Le choix est 
large : un quartier d’affaires (La Défense), une plate-forme intermodale (Coquelles à Calais, Roissy…), un district ou un pôle industriel (Choletais, vallée de l’Arve, Dunkerque, St Nazaire…) ou un technopôle (Meylan à 
Grenoble, aéronautique à Toulouse…), une zone industrialo-portuaire (Le Havre), une région agricole (vignobles du Bordelais ou de Champagne, agro-alimentaire en Bretagne…), un espace touristique (les Alpes du 
Nord, ou une station balnéaire, ou encore un parc touristique et de loisirs) en sont des exemples non limitatifs, qui témoignent tous des performances et des atouts de ces territoires. 

 
Selon les cas choisis, il est possible de déceler des évolutions et de faire des prévisions, sans verser dans la prédiction : tel espace productif va devoir renforcer ses atouts ou faire face à de nouveaux défis (concurrence 
accrue, changement global, évolutions des modes de vie…), tel autre devra même opérer une véritable reconversion. 

 
L’étude de cas permet de mettre l’accent sur les stratégies des acteurs spatiaux, l’ouverture et la connexion au monde (fonctions de commandement, origine des acteurs comme par exemple les entreprises..) de 
l’espace productif étudié. La démarche se prête particulièrement bien à la construction d’un schéma simple à grande échelle du ou des espace(s) productif(s) étudié(s). 

 
La mise en perspective est menée à l’aide de deux ou trois cartes thématiques des espaces productifs français et des axes de communication. Elle peut être complétée d’exemples, en particulier liés aux grands 
ports (Le Havre, Marseille). Il s’agit de faire comprendre pourquoi des espaces productifs réagissent différemment à la mondialisation, en soulignant que la géographie des espaces productifs est globalement 
calquée sur celle des territoires connectés au monde. Des relations peuvent être établies entre les différents types d’espaces productifs, en évitant surtout d’en faire un catalogue fastidieux. Ce lien peut être celui de la 
concurrence accrue entre les territoires, qui les oblige à communiquer pour être attractifs. Le marketing territorial prend la forme de nombreux documents visuels, notamment des affiches visant à attirer 
touristes, nouveaux résidents et investisseurs. Le sous-thème permet aussi d’affiner 
la connaissance des repères spatiaux et de comprendre que l’espace productif n’est pas une donnée mais un construit.  

 
Sous-thème 3 : Les espaces de faible densité (espaces ruraux, montagnes, secteurs touristiques peu urbanisés) et leurs atouts. 
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L’étude de cas d’un espace de faible densité peut faire apparaître les contrastes de densité du territoire français. Celui-ci peut être choisi parmi les espaces ruraux de plaine ou de 
bas-plateaux, (bordures du Bassin parisien, Bourgogne, Landes de Gascogne), en évitant les grands espaces d’agriculture intensive, les espaces montagnards (Massif central, Alpes du Sud…) ou une région touristique, 
à l’exclusion cependant de celles qui sont très urbanisées. Les montagnes méditerranéennes (Luberon, Cévennes, Corse…), les campagnes du Sud- Ouest (Gers, Périgord, Béarn…) offrent des choix possibles. L’exode 
rural, achevé il y a quatre décennies, a souvent vidé ces campagnes. L’étude doit permettre aux élèves de comprendre les défis multiples auxquels sont confrontés les espaces de faible densité et pourquoi certains 
attirent à nouveau. 

 
La mise en perspective permet de montrer que ces campagnes ne sont pas seulement agricoles mais aussi industrielles, touristiques, résidentielles. À l’inverse, si l’étude de cas a porté sur une campagne d’où 
l’agriculture a presque disparu, on pourra montrer à l’aide d’exemples que cette activité reste structurante pour certains territoires. 

 
Si un croquis est réalisé, il peut faire apparaître la diversité des espaces de faible densité. La photographie de paysages peut être l’occasion de rappeler qu’il n’y a pas de « vide » en France, et de réfléchir aux signes de la 
présence humaine dans des paysages apparemment naturels mais de fait largement construits par les activités humaines et leurs évolutions. 

 
Principaux repères spatiaux à construire 

 
• Une dizaine d’aires urbaines françaises parmi les plus peuplées ; 

• la distribution de la population, les principaux espaces fortement peuplés ; 

• des exemples d’aires urbaines dynamiques, de métropoles et d’espaces productifs insérés dans la mondialisation ; 

• des points d’entrée du territoire comme des ports et des aéroports, des interfaces frontalières, des façades maritimes ; 

• des grands repères physiques : massifs montagneux et forestiers, grandes vallées et grands fleuves, domaines bioclimatiques en lien avec l’étude des dynamiques spatiales de 
la population. 

 
 

Quelles sont les contributions du thème aux parcours et aux enseignements pratiques interdisciplinaires ? 
Le thème permet d’aborder les aspects environnementaux du territoire français. Ce peut être l’occasion d’un croisement avec les disciplines scientifiques dans un EPI « Transition écologique et développement 
durable », avec le sous-thème 1 (écoquartiers, nature en ville, pratiques de mobilité responsable…) ou le sous-thème 3 (protection des milieux, action des Parcs Naturels Régionaux et des Parcs Nationaux…). Le thème 
du paysage peut être exploité dans un EPI avec les Arts plastiques :     paysage urbain ou rural, pratiques culturelles  du paysage, photographie, cinéma… 
Le thème peut s’insérer dans un parcours Avenir sur les espaces productifs, l’innovation ou la reconversion économique d’un secteur, les métiers d’avenir.  
 

Quels sont les écueils à éviter ? 
• Donner une définition statique de l’aire urbaine sans passer par les mobilités quotidiennes qui sont au cœur de sa définition. 

• Se cantonner à une échelle nationale, simplificatrice, ou locale, réductrice, alors que les territoires locaux s’insèrent dans des logiques à différentes échelles. 

• Réduire les espaces et systèmes productifs à la typologie ternaire classique des activités (secteurs primaire, secondaire et tertiaire) aujourd’hui dépassée au profit d’une approche fonctionnelle (commandement, 
gestion, innovation, production, logistique…). 
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Thème 2 – Pourquoi et comment aménager le territoire ? 
 
 

 

Extrait du programme du cycle des approfondissements, BOEN n°11 du 26 novembre 2015. 

 

Pourquoi enseigner la question de l’aménagement du territoire en classe de Troisième ? 
Ce thème est le seul du programme à être posé sous la forme d’une question et à laquelle la démonstration doit répondre. Il doit conduire le professeur et les élèves à réfléchir et à s’interroger sur les finalités et les 
modalités de l’aménagement du territoire, non pas pris dans le sens de grands travaux publics mais dans un sens plus vaste de l’ensemble des actions et/ou des politiques publiques mises en œuvre pour développer le 
territoire et réduire les inégalités entre les territoires, métropolitains mais aussi ultra-marins. 
Le sous-thème 1 porte spécifiquement sur cet objectif de justice territoriale. Ce but n’est pas toujours compatible avec l’autre grand objectif de l’aménagement du territoire qui est d’en améliorer l’efficacité 
économique, ce qui peut être abordé à travers le sous-thème 2. 
 

Problématique : dans quelle mesure les politiques publiques d’aménagement peuvent-elles réduire les inégalités entre territoires ? 
 

On cherchera de manière prioritaire à faire comprendre à l’élève : 

• que les territoires, comme les individus, ne sont pas égaux face à la mondialisation et à la mise en concurrence ; 

• que les politiques publiques d’aménagement tentent de réduire les inégalités entre territoires et de renforcer les atouts de chacun ; 

• comment les démarches de la géographie d’aujourd’hui – comme la prospective – permettent de comprendre les territoires et donnent des moyens d’action. 
Ce thème est l’occasion de travailler plusieurs compétences du programme et d’investir particulièrement celles qui permettent de comprendre et de participer à un débat citoyen : coopérer et mutualiser, organiser son 

travail en groupe, argumenter pour défendre ses choix, s’informer dans le monde du numérique, raisonner, justifier une démarche et des choix effectués et pratiquer différents langages, notamment celui de la 

cartographie. 

 

Quelle est la place du thème dans la scolarité ? 
• Au cycle 3, les élèves ont découvert les outils du géographe (cartes, photographies, SIG…), la question des inégalités entre les habitants du monde, et les préoccupations actuelles du 

« mieux habiter » en ville. Ils ont aussi étudié un écoquartier en CM2. En 5e et en 4e, les élèves se sont familiarisés avec des situations de disparité et d’inégalité géographiques entre des territoires du monde : continents, 

États, régions, villes. 

• La classe de 3e est l’occasion d’appliquer au territoire français, ultramarin inclus, cette notion d’inégalité, à travers les réponses qui y sont données. 

• Au lycée général, technologique et professionnel, l’aménagement de la France et les territoires français ultra-marins sont abordés en classe de première. 

 

 

• Aménager pour répondre aux inégalités croissantes entre territoires français, à toutes les 
échelles. 

• Les territoires ultra-marins français : une problématique spécifique. 
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Quels sont les points forts du thème pour l’enseignant ? 
Ce thème permet d’aborder les trois questions majeures suivantes, dans des termes qui ne sont évidemment pas ceux dans lesquels on les posera en classe. 

 
• Les disparités et les inégalités au sein du territoire national s’accentuent à différentes échelles sous l’effet de dynamiques internes et externes. Le poids et l’attraction de certaines régions et des métropoles, mais 

également de certaines interfaces, littorales ou frontalières, sont renforcés. À plus grande échelle, certains quartiers urbains, en métropole et outre-mer, ne profitent pas de la métropolisation, de même que des espaces 
ruraux 
en voie de « désertification ». Toutefois, selon l’échelle choisie et l’indicateur mobilisé, apparaissent des nuances. Par exemple, les inégalités inter-régionales de revenu moyen par habitant se sont fortement réduites 
en quelques décennies, mais connaissent parfois une forte augmentation aux échelles plus fines. 

 
• L’un des enjeux repose sur la capacité à faire saisir que l’aménagement du territoire renvoie à un objectif d’équité entre les personnes et entre les territoires, une notion très vaste qui inclut par exemple la politique de 

la ville ou l’accès aux transports ou aux services. L’aménagement n’est donc pas seulement la construction de nouvelles infrastructures mais aussi le fait de repenser les liens — existants et futurs — entre le pouvoir 
central, les territoires locaux, et les citoyens. Cet impératif peut d’ailleurs être contradictoire avec celui de la compétitivité des territoires, qui se heurte souvent au principe d’équité et de réduction des inégalités. Cette 
relation prend une dimension particulière dans les territoires 
ultra-marins où des contraintes, comme la distance et l’insularité, s’ajoutent aux inégalités. 

 
• Les grandes structures du territoire national et les logiques qui président à leurs évolutions constituent une question centrale. Les politiques d’aménagement, dans le cadre d’un État républicain, et de rééquilibrage, dans 

le cadre de l’Union européenne, ont façonné le territoire et ont contribué à en renforcer la cohérence, mais sans réduire complètement 
les inégalités, ni effacer les disparités ou les originalités des territoires, qui sont aussi des atouts. Les territoires ultra-marins illustrent bien cette différence entre intégration à la nation, développement économique par 
rapport à l’environnement régional et spécificités locales.  
 

Comment mettre en œuvre le thème dans la classe ? 
Sous-thème 1 : Aménager pour répondre aux inégalités croissantes entre territoires français, à toutes les échelles 

 
L’étude de cas d’un aménagement permet aux élèves de comprendre les enjeux de l’aménagement du territoire. Si l’échelle locale est possible, ce thème implique d’étudier la région, à la fois comme acteur et 
comme repère spatial. Avec le cas d’aménagement choisi, existant ou projeté, il s’agit de répondre à plusieurs questions : le pourquoi permet d’aborder le diagnostic des problèmes mais aussi la prospective : 
l’aménagement répond aussi à des besoins futurs présumés. Le qui et le comment mettent en valeur les acteurs – de l’Union européenne à l’échelle locale – et leurs outils (notamment le financement). On peut aussi 
réfléchir à la durée (pour quand ?). Le choix peut se porter sur : 

• les transports (port, aéroport, autoroute, LGV) ; 

• l’équipement public (sportif, scolaire, hospitalier) ; 

• la mise en œuvre des politiques urbaines (requalification d’une friche, aide aux quartiers dits sensibles, nouveau quartier, aménagement culturel, récréatif ou sportif) ou bien de revitalisation rurale (un projet du 
programme européen Leader, un parc de loisirs) ; 

• un aménagement lié à la gestion de l’environnement (parc naturel, classement d’un site…). 

 
L’étude de l’aménagement existant ou projeté, dans le territoire de proximité des élèves ou à l’échelle régionale, se prête particulièrement à la conduite d’une démarche de prospective territoriale. En effet, ce thème, 
qui ne comporte volontairement que deux sous-thèmes, permet de dégager du temps afin de déployer ces nouvelles démarches innovantes avec 
les élèves. 

 
À partir d’une problématique spécifique, cette démarche peut s’attacher à un travail d’enquête, associant terrain et travail sur des documents de référence et des projets existants, visant à élaborer un diagnostic 
territorial. Cette première phase peut aboutir à l’écriture de scenarios prospectifs relatifs à l’aménagement choisi. Ce peut être l’occasion de rencontrer des 
acteurs publics ou privés de l’aménagement. La démarche s’organise autour de réalisations concrètes des élèves : écritures de scenarios, récits prospectifs sur les futurs possibles du territoire, élaboration de posters,  
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croquis et schémas, de cartes… et une participation des élèves à des débats, dans la classe ou hors de la classe. 

 
La mise en perspective permet d’aborder, en relation avec le thème 1, les inégalités et disparités au sein du territoire national et de faire comprendre les grands axes structurants du territoire français. Elle peut passer 
par le thème abordé dans l’étude de cas (la santé, les transports, la précarité, l’environnement) en replaçant l’aménagement étudié à d’autres échelles. 

 
Un croquis de l’organisation du territoire national met en évidence ces grands traits structurants : la centralité parisienne et l’influence des grandes métropoles, l’attrait des façades maritimes, l’organisation des 
réseaux de transports, les inégalités des dynamismes régionaux… sont des éléments possibles. La présence des territoires ultra-marins sur le fond de carte permet d’introduire l’objet du second sous-thème. 
 
Sous-thème 2 : Les territoires ultra-marins français, une problématique spécifique 

 
Les territoires ultra-marins partagent plusieurs traits communs, compris dans la problématique spécifique du lien à la métropole, par-delà leurs situations à l’échelle du monde, leurs identités et leurs 
caractéristiques propres. La distance et la discontinuité avec la métropole, l’insularité et l’exiguïté des îles face à l’immensité guyanaise, l’adaptation à la tropicalité des milieux, les fragilités socio-économiques, 
l’attachement à la République sont des caractères communs qui s’illustrent par des exemples précis, en se gardant de tout généralisme. Le sous-thème est également une occasion privilégiée de travailler sur les 
notions de risque et de développement durable, déjà connues des élèves et centrales dans l’aménagement des territoires ultra-marins. 

 
Pour traiter ce sous-thème, le programme induit le choix d’une démarche déductive, à partir de constats faits aux échelles mondiale, continentale ou régionale, illustrés par quelques exemples. 

 
Celle-ci se fonde sur la lecture et l’analyse de quelques cartes à différentes échelles afin de caractériser la situation des territoires ultra-marins. Territoires pleinement français et 
communautaires, ils sont répartis sur le globe à des milliers de kilomètres de Paris, comme le montre un planisphère des territoires ultra-marins français non limité aux seuls DROM. Des exemples concrets de trajets 
réalisés par certains ultra-marins pour se rendre en métropole, pour des raisons professionnelles ou personnelles, permettent de rendre compte des contraintes liées à la distance ou aux coûts de déplacement. 

 
Les cartes à l’échelle infra-continentale font apparaître les territoires ultra-marins dans leur environnement régional : ils sont des îlots de développement attractifs pour la population de leurs voisins : Suriname et Brésil 

pour la Guyane, Antilles pour la Guadeloupe et la Martinique, Comores pour Mayotte, Vanuatu pour la Nouvelle-Calédonie. 

 
De nombreux exemples concrets d’aménagements peuvent illustrer cette difficile insertion régionale, comme l’inauguration retardée du pont Guyane-Brésil sur l’Oyapock, ou la concurrence touristique entre 
la Réunion et l’île Maurice voisine. 

 
Un exemple d’aménagement ultramarin est nécessaire pour montrer que sa mise en place correspond à une volonté de réduire des déséquilibres ou des désavantages, liés aux spécificités évoquées plus haut. Dans 
l’exemple de la route littorale de la Réunion, qui fait débat, il s’agit de contourner la contrainte du relief et de l’insularité par un grand projet routier. Ce type d’exemple illustre aussi l’articulation et parfois 
l’opposition entre aménagement et développement durable, sur des territoires à risque. Les projets 
d’aménagement et de développement du nord de la Nouvelle Calédonie constituent un autre exemple possible. 

 
Il n’est pas souhaitable d’entreprendre une étude de cas d’un DROM, en revanche faire construire par les élèves un schéma simple exprimant les spécificités de ces territoires est parfaitement envisageable. En outre le 
programme ne se limite pas exclusivement aux 
départements et régions d’outre-mer et il est possible, sans entrer dans le détail des statuts administratifs, d’évoquer les collectivités de Polynésie ou la Nouvelle-Calédonie. 
Principaux repères spatiaux à construire 

 
• La (nouvelle) région administrative du collège ; 

• les 13 régions métropolitaines ; 
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• les axes de transport ; 

• les grands traits de l’organisation du territoire national ; 

• les territoires ultra-marins parmi lesquels les 5 DROM. 

Quelles sont les contributions du thème aux parcours et aux enseignements pratiques interdisciplinaires ? 
Le thème peut s’articuler avec les matières scientifiques dans un EPI « Transition écologique et développement durable », sur les questions d’aménagement et d’environnement. 

Un EPI « Langues et cultures étrangères » est également possible avec les Langues vivantes, notamment l’espagnol et l’anglais, autour des territoires ultra-marins dans leur environnement régional. 

 
Le thème peut prendre place au sein du parcours citoyen en lien avec l’enseignement moral et civique (débats démocratiques, égalité des chances) et du parcours Avenir (métiers de l’aménagement) ou bien encore dans le 
parcours Santé (égalité devant l’accès aux soins). 

 
Quels sont les écueils à éviter ? 

• Faire l’historique de l’aménagement en France et de la politique de la ville, et multiplier les sigles. 

• Étudier l’exemple régional d’aménagement choisi sans le situer dans la perspective de la réduction des inégalités (entre territoires ou entre citoyens), et consacrer trop de temps à l’exemple régional en négligeant 
l’étude du territoire national. 

• Étudier les territoires ultra-marins sans les relier au thème principal, qui concerne les aménagements visant à réduire les inégalités. 

 

 

Thème 3 - 
La France et l’Union européenne 

 
 

 

Extrait du programme du cycle des approfondissements, BOEN n°11 du 26 novembre 2015. 

 
Pourquoi enseigner la France et l’Union européenne en classe de Troisième ? 
L’étude de l’Union européenne, nouveau territoire « de référence et d’appartenance » invite à souligner l’importance de l’échelon supranational et les réalités de l’insertion de la France dans cet 
ensemble. Sans masquer les importantes tensions qui la traversent actuellement, l’étude doit mettre en avant les réalités concrètes de l’Union européenne : territoire attractif et pacifié,  sa 
géographie actuelle repose sur une volonté de rééquilibrage et de cohésion par des politiques publiques ambitieuses. On montre les effets de cette insertion, pour la France et pour l’Union 
européenne, aux différentes échelles. 
 

Problématique : quelles sont les caractéristiques de l’Union européenne et quelle y est la position de la France à toutes les échelles, de l’intégration régionale à l’influence mondiale ? 
On cherchera de manière prioritaire à faire comprendre à l’élève :  

 

• L’Union européenne, un nouveau territoire de référence et d’appartenance. 
• La France et l’Europe dans le monde. 
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• que l’Union européenne est une entité politique et un territoire en construction, qui intègre les États et les territoires nationaux sans les dépasser ni les effacer ; 

• qu’il découle de cette dynamique une position particulière de la France au sein de l’Union européenne et des transformations de son territoire ; 

• l’influence de la France et de l’Union européenne dans le monde. 

 
Ce thème permet de travailler différentes compétences, notamment se repérer dans l’espace à la fois français, européen et mondial, analyser et comprendre un document et raisonner en maniant 

diverses échelles d’analyse. 

Quelle est la place du thème dans la scolarité ? 
• Au cycle 3, l’étude de l’Union européenne est conduite en histoire, principalement en CM2. 

• En classe de 3e, l’idée d’un espace politique communautaire européen est pour la première fois étudiée. Cette partie du programme doit être travaillée en lien avec la seconde partie du 
programme d’histoire, « Le monde depuis 1945 », notamment le sous-thème 3, 
« Affirmation et mise en œuvre du projet européen » car les deux approches sont complémentaires : la construction européenne et ses élargissements successifs sont traités en 
histoire, la géographie aborde quant à elle les différentes intégrations et les transformations qu’elles induisent sur les territoires. Les notions de puissance, d’influence et de 
rayonnement en découlent. 

• Au lycée, en première générale et dans certaines séries technologiques, le programme 
reprend ces thèmes en proposant d’approfondir la question des dynamiques territoriales au sein de l’Union européenne dans la mondialisation. 

 
 

Quels sont les points forts du thème pour l’enseignant ? 
Ce thème permet d’aborder les questions majeures suivantes, dans des termes qui ne sont évidemment pas ceux dans lesquels on les posera en classe. 

 
Les élargissements récents de l’UE ainsi que les candidatures d’adhésion montrent l’attractivité de l’Union européenne, espace de stabilité politique et pôle de richesse. L’extension du territoire 

de l’Union européenne à des États de plus en plus éloignés géographiquement, économiquement et culturellement montre le succès de l’UE mais pose la question des écarts et de la cohésion de 

l’ensemble. Les caractéristiques du territoire communautaire européen peuvent être présentées lors de cette première approche. 

 
L’Union européenne a mis en place des politiques d’intégration parmi les plus avancées au monde, en particulier politiques, économiques et monétaires. Dans un ensemble spatial de plus en plus 

hétérogène soumis à de fortes tensions, les politiques territoriales communautaires se fixent pour objectif de maintenir la cohésion et de réduire les 

déséquilibres, à l’instar des fonds structurels (Fonds européen de développement régional, FEDER ; Fonds social européen, FSE) et des aménagements ambitieux, notamment dans le domaine des 

transports. Toutefois, face aux crises économiques et sociales et aux enjeux croissants portés par la mondialisation, des difficultés nouvelles émergent qui mettent en cause la cohésion de l’Union et de ses 

politiques communautaires comme en témoigne l’apparition de tentations de repli sur des intérêts nationaux. 

 

Les dynamiques de construction et d’intégration transforment la situation de la France au sein de l’Union européenne et ont un impact direct sur l’ensemble de ses territoires, tout particulièrement les régions 

frontalières, qui, progressivement, deviennent transfrontalières. Par les échanges matériels ou immatériels, les mobilités humaines, les aménagements, dont les axes de transport, ces régions se 

constituent en interfaces, emblématiques des recompositions territoriales. 
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À l’échelle mondiale, la notion d’influence permet de situer la France (métropolitaine et ultramarine) et l’Union européenne sur la scène internationale, d’interroger les domaines dans lesquels leurs 
capacités d’influence sont les plus vives et de conclure sur les atouts particuliers de la France, pour peser sur la scène du monde et pour faire « rayonner » l’Europe. Si l’Union européenne 
exerce une certaine influence économique mondiale, notamment financière avec l’euro, elle peine à jouer un rôle mondial en matière géopolitique, diplomatique, de défense et de 
sécurité. Ce sont les États membres qui occupent à titre individuel des places importantes dans les institutions internationales (ONU, FMI, Banque mondiale…). La France est 
présente sur la scène du monde par sa position singulière en Europe : membre permanent du Conseil de sécurité de l’ONU, puissance nucléaire, puissance militaire, maritime et navale. 
Elle mobilise sa « diplomatie culturelle » et rayonne à ce titre sur la scène internationale, dans le cadre de la Francophonie 

 
 

Comment mettre en œuvre le thème dans la classe ? 
Sous-thème 1 : L’Union européenne, un nouveau territoire de référence et d’appartenance 

 
La mise en œuvre du sous-thème peut procéder par changement d’échelles en commençant par l’analyse du territoire actuel de l’Union dans son ensemble à partir de cartes soulignant les 
caractéristiques du territoire européen et les contrastes territoriaux majeurs à partir d’un ou deux indicateurs pertinents (densités des métropoles, axes de transports majeurs, PIB, PIB/habitant, IDH, 
pays émetteurs / bénéficiaires des aides financières de l’UE, taux de chômage…). Cette approche doit permettre à l’élève d’acquérir des repères géographiques et de comprendre que l’un 
des objectifs des politiques de l’Union européenne est de réduire les disparités entre les régions, notamment via les politiques territoriales. L’étude peut déboucher sur une première approche 
de l’insertion française dans le territoire européen. 

 
La France a longtemps été considérée comme l’un des moteurs de la construction communautaire européenne, dont elle a aussi bénéficié. Le rôle de l’UE comme l’un des acteurs de 

l’aménagement du territoire français a déjà été développé dans le thème 2 de géographie. Il s’agit à présent de montrer la place de la France dans cet ensemble politique en construction. Deux 

aspects sont à privilégier : l’insertion de la France dans le territoire européen et l’influence européenne visible en France. Un exemple local peut y contribuer 

: la ville de Strasbourg, le siège d’Euronews à Lyon, l’assemblage de l’Airbus à Toulouse… L’Union européenne doit aussi être présentée comme un ensemble auquel les Français et les 
Européens se réfèrent et appartiennent. Pour cela, on mobilise des exemples concrets : les mobilités et circulations aisées pour les citoyens des pays membres sur des réseaux désormais pensés à 
l’échelle de l’Union, des formes de coopération ou d’échanges, sans négliger les dimensions symbolique et politique (drapeaux, présence du Parlement à Strasbourg, capitales européennes 
sièges d’institutions européennes, événements comme les « capitales européennes de la culture »…). 
 
L’exemple d’une région transfrontalière est examiné afin de faire comprendre aux élèves comment certaines régions françaises sont spécifiquement intégrées au reste de l’Europe et comment les 
habitants « vivent » ces régions. Le programme invite à choisir une région transfrontalière entre la France et ses voisins de l’Union. Le choix est ouvert : 
la « Grande Région » (autrefois Saar-Lor-Lux), la région « Bruxelles-Capitale, Vlaanderen, Kent, Nord-Pas de Calais, Wallonie », l’espace transalpin, l’espace Alsace-Bade-Wurtemberg, la 
région Pyrénées – Méditerranée …. Cela peut permettre d’aborder ou de remobiliser des exemples d’investissements européens dans l’aménagement de territoires transfrontaliers. L’étude 
de formes d’intégration régionale, passant par les réseaux de transports (LGV 
Rhin-Rhône, projet ferroviaire Lyon-Turin), est également envisageable afin de distinguer des nœuds et des axes majeurs. L’examen des espaces vécus, par l’observation des mobilités des 
frontaliers ou le maniement du plurilinguisme par exemple, permet de discuter la construction de cette appartenance européenne. 

 
Un croquis de synthèse simple à l’échelle de l’Union européenne peut être progressivement construit au long de l’étude, à partir de l’analyse de cartes thématiques pour souligner les 
grandes structures du territoire européen et l’insertion de la France à ce territoire. Cela peut permettre à l’élève de comprendre, par exemple, que les axes de transports (LGV, autoroutes) 
ne s’arrêtent pas aux frontières du territoire national, mais au contraire relient l’hexagone au reste de l’Union européenne. Par exemple, l’axe Londres-Lille-Paris-Lyon-Marseille et ses 
prolongements soit vers l’Italie et l’Espagne, soit vers la Belgique et les Pays-Bas placent la France dans une situation nodale et témoignent de son ouverture, de son intégration et de son 
accessibilité. 

 

6e sommaire g 5e sommaire g 4e sommaire g 3e sommaire g brevet g 6e prgme g 5e prgrme g  4e prgrme g 3e prgrme g 6e éduscol g 5e éduscol g 4e éduscol g 3e éduscol 



 

 

 
Sous-thème 2 : La France et l’Europe dans le monde  

 
La dimension géopolitique de l’influence française recouvre de vastes domaines : le monde francophone, les alliances françaises, la présence militaire et diplomatique, et bien sûr les territoires 
ultramarins qui donnent à la France le deuxième domaine maritime mondial. 

 
Des planisphères, mais aussi d’autres documents comme des témoignages, des photographies, des classements permettent de décrire l’influence française à l’extérieur de l’Europe. Quelques 
exemples, limités en nombre mais bien choisis, permettront d’éviter l’écueil du catalogue. La présence militaire et navale peut faire l’objet d’une cartographie en relation avec nos alliances et 
nos accords de coopération. L’influence culturelle française s’exprime par exemple dans les domaines de l’enseignement (réseau des établissements français à l’étranger) ou de l’art 
(Sorbonne et Le Louvre à Abu Dhabi, pavillon français de l’Exposition Universelle de Shanghai). Les thèmes de la gastronomie et de la mode croisent 
l’aspect culturel avec une forte dimension économique, à travers des produits comme les vins ou les parfums, ou des firmes comme LVMH ou L’Oréal. 

 
Il importe de ne pas se cantonner à une vision franco-française. La formulation du programme invite à traiter l’influence de l’Union européenne lorsque c’est pertinent. C’est le cas par 
exemple dans le domaine économique : l’Union européenne est la première zone économique du monde, dotée d’un marché unique et représentant un poids considérable dans les échanges 
mondiaux, en lien entre autres avec la façade maritime de la Northern Range. 

 
Enfin, l’Union européenne exerce aussi une influence par des valeurs et une vision du monde universelle reposant sur des principes humanistes et démocratiques, ce qui permet de différencier 
l’influence de la simple puissance. Cette influence mondiale de la France et de l’UE peut être nuancée par la mention d’une ou deux limites à son rayonnement, comme la concurrence du 
modèle anglo-saxon et des pays émergents, le manque de cohérence ou de visibilité politique de l’UE, le caractère incomplet de sa puissance. 

 
La démarche peut aussi être thématique : les différents aspects de l’influence de l’UE dans les différents domaines et la contribution de la France dans chacun d’eux. 
 
 
Principaux repères spatiaux à construire 

 
Ce thème est l’occasion privilégiée de réactiver et de consolider les repères spatiaux des élèves sur l’Union européenne : 

• La carte des États membres de l’UE ; 

• l’UE sur un planisphère montrant les grands pôles économiques mondiaux ; 

• les principales métropoles européennes et les sièges des institutions européennes ; 

• la mégalopole européenne et les grands axes de l’espace européen ; 

• l’exemple de la région transfrontalière étudiée ; 

• les façades maritimes européennes et quelques fleuves principaux ; 

• le territoire français ultramarin ; 

• quelques États francophones dans le monde. 

 
 

Quelles sont les contributions du thème aux parcours et aux enseignements pratiques interdisciplinaires ? 
Des liens avec le programme d’Enseignement moral et civique (3e) peuvent être imaginés : ils sont essentiels avec le thème 2 de la première partie, qui aborde la question de la nationalité, de la 
citoyenneté française et européenne ; ou avec le thème 2 de la troisième partie, qui évoque la défense et l’action internationale de la France. Les questionnements autour de l’identité / de 
la citoyenneté française et européenne peuvent être posés en Enseignement moral et civique, en Français, voire en Technologie au sein d’un EPI « Information, communication, citoyenneté 
», et contribuer au parcours citoyen. 
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Le thème de la culture française et de la francophonie (littérature, cinéma, peinture) peut être abordé en Français et en Arts plastiques, autour d’un EPI « Culture et création artistiques ». 

 
 

Quels sont les écueils à éviter ? 
• Négliger les dimensions spatiales du thème, en faisant l’histoire institutionnelle de la construction européenne ou en traitant uniquement des institutions ou des politiques communautaires. 

• Aborder les liens qui unissent les pays membres (Espace Schengen, zone euro) en oubliant 
d’évoquer qu’ils sont à la base de l’émergence d’un territoire de référence et d’appartenance commun. 

• Ne pas mettre en relation ce thème avec le thème 2 de géographie lors de l’étude des 
territoires français ultramarins. 

 

 
 
 

Thème 1 - L’Europe, un théâtre majeur des guerres totales (1914-1945) 
 
 

Extrait du programme du cycle des approfondissements, BOEN n°11 du 26 novembre 2015. 

 
 

Pourquoi enseigner le thème 
« L’Europe, un théâtre majeur des guerres totales (1914-1945) » en classe de Troisième ? 

CyCles 2 3 4 

Histoire / classe de Troisième 

histoire-géographie 

 

informer et accompagner 

les professionnels de l’éducation 

S’approprier les différents thèmes du programme 

 

• Civils et militaires dans la Première Guerre mondiale 

• Démocraties fragilisées et expériences totalitaires dans l’Europe de l’entre-deux-guerres 

• La Deuxième Guerre mondiale, une guerre d’anéantissement 

• La France défaite et occupée. Régime de Vichy, collaboration, Résistance. 
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L’intitulé du thème fournit des indications. Si l’insistance sur les deux guerres mondiales comme « guerres totales » et l’Europe comme « théâtre majeur », c’est-à-dire champ de bataille, 
impliquent un centrage militaire, les aspects politiques sont mis en avant par les deuxième et quatrième sous-thèmes consacrés aux régimes politiques européens 
dans l’entre-deux-guerres et à la France de Vichy et de la Résistance. L’attention se porte également sur les individus et la guerre comme fait social, ainsi que sur la notion de crise 
(diplomatique, militaire, économique, politique, culturelle) et ses conséquences, notamment l’émergence des totalitarismes. 
 

 
 

Problématique : comment l’Europe a-t-elle été marquée par la guerre entre 1914 et 1945 ? 

 
On cherchera de manière prioritaire à faire comprendre à l’élève :  

• que l’Europe, dans le cadre plus général des deux conflits mondiaux, a connu deux guerres immenses et rapprochées qui ont concerné toute la société, et on mettra en relief que la difficile 
recherche et la consolidation de la paix en Europe constituent une ligne directrice, d’autant plus que l’affirmation et la mise en œuvre du projet européen figurent parmi les sous-thèmes du thème 
2 de la classe de Troisième ; 

• que l’histoire des États démocratiques s’inscrit dans un contexte politique, diplomatique et 
militaire qui détermine pour partie leurs réactions et leur survie ; 

• comment les génocides (arménien, juif et tzigane) ont pu se produire, en les replaçant dans un temps plus long que les deux conflits mondiaux et dans leurs contextes respectifs. 
Ce thème permet de travailler différentes compétences, notamment : « pratiquer différents langages » et « s’informer dans le monde du numérique ». Sur les deux conflits mondiaux ainsi que sur les différents 

génocides, il existe nombre de ressources internet permettant d’aborder ces questions par divers biais : le témoignage, les parcours personnels, la mémoire, la photographie, les archives, etc. 

Il s’agira déjà, pour les élèves, d’utiliser les ressources numériques offertes par ces sites, éventuellement de réaliser des productions (comme 

des diaporamas) à partir d’elles, mais aussi de distinguer les divers niveaux de langage et d’analyse ainsi que les divers points de vue, ce qui relève de la compétence « analyser et comprendre un 
document ». 
 

Quelle est la place du thème dans la scolarité ? 
• Les guerres mondiales ont déjà été abordées au cours du cycle 3, en classe de CM2, dans le thème 3 intitulé « La France, des guerres mondiales à l’Union européenne », par le 

sous-thème « Deux guerres mondiales au vingtième siècle ». Il a été prévu que soient alors évoqués « la Résistance, la France combattante et la collaboration », ainsi que « le génocide des Juifs » 
et « les persécutions à l’encontre d’autres populations ». 

• Au cycle 4, en classe de 3e, ce thème s’inscrit dans la continuité du thème 2 de la classe de 
4e « l’Europe et le monde au XIXe siècle ». La guerre est le résultat des tensions évoquées alors, et la mort de masse est une conséquence des innovations industrielles. 

• Au lycée 
- Dans la voie générale, en Première ES et L, le thème 2, « La guerre au XXe siècle » et le thème 3 « Genèse et affirmation des régimes totalitaires (soviétique, fasciste et nazi) » permettront de revenir 

sur ces questions et de les approfondir. Les allègements de programme du 5 novembre 2012 ont cependant supprimé du thème 3 « Les totalitarismes face aux démocraties dans les années 
1930 ». Le programme de Première S comporte 
un thème 2 intitulé « La guerre et les régimes totalitaires » abordant les deux guerres mondiales. 

- Au lycée professionnel, le programme d’histoire de la classe préparatoire au CAP a pour 
quatrième sujet d’étude « Guerres et conflits en Europe au XXe siècle », le thème 4 de la classe de Première est intitulé « De l’État français à la IVe République (1940-1946) », et, en Terminale, les deux 
guerres mondiales sont abordées par le rôle qu’y ont joué les 
États-Unis dans le premier sujet d’étude, « Les États-Unis et le monde (1917-1989) ». 

- En voie technologique, un sujet d’étude au choix en Première STD2A, STL et STI2D est intitulé « Vivre et mourir en temps de guerre », tandis que les programmes des Premières STMG et ST2S prévoient, 
dans la partie « Guerre et paix (1914-1945) », d’aborder 
« L’Europe, un espace marqué par deux conflits mondiaux ». 
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Quels sont les points forts du thème pour l’enseignant ? 
Ce thème permet d’aborder les questions majeures suivantes, dans des termes qui ne sont évidemment pas ceux dans lesquels on les posera en classe. 

 
Cette périodisation met en exergue l’exercice militaire et politique des violences de masse et pose la question de leur émergence : comment, dans la société occidentale, en est-on arrivé à de tels paroxysmes et 

par là, comment l’épreuve des guerres a-t-elle transformé les systèmes politiques, les sociétés et les individus ? 

 
Les rivalités impériales (non seulement maritimes et coloniales, mais aussi liées aux politiques des empires russe et austro-hongrois), les tensions nationalistes, la course aux armements 

provoquent la crise de 1914 et entrainent la dynamique de la guerre, une guerre industrielle qui prolonge le siècle du « progrès », mais dévoile le potentiel meurtrier 

des technologies et des idéologies nouvelles, et dans le contexte de laquelle des violences préexistantes se radicalisent, comme dans le cas du génocide arménien. 

 

Le conflit débouche sur un monde neuf partagé entre la volonté d’en finir avec la guerre par le droit (fondation de la Société Des Nations, pacte Briand-Kellog, mouvements pacifistes…) et celle des forces qui tentent 

de rompre à leur profit le fragile équilibre édifié par le 

traité de Versailles. De nouveaux modèles politiques sont animés par l’horizon d’une internationalisation rapide ou progressive de la révolution communiste (modèle soviétique) ou par une nouvelle vision des rapports de 

force en Europe : le régime fasciste formule dès 1926 l’idée d’une thalassocratie (pouvoir sur la mer) italienne en Méditerranée, l’Allemagne hitlérienne projette de rassembler les peuples 

germaniques pour asseoir une domination 

européenne dans une perspective ouvertement raciste. Les pays de l’Europe centrale et orientale basculent vers des régimes autoritaires dans les années trente, à l’exception de la 
Tchécoslovaquie. 

 
Les États démocratiques paraissent moins bien armés face aux crises (politiques, militaires, économiques, morales) que les régimes totalitaires, et la France et le Royaume-Uni ne parviennent pas, désireuses 

qu’elles sont de préserver la paix, à empêcher le progrès des forces déstabilisatrices. Le Front populaire est à la fois le moment d’un réarmement moral fort face au danger fasciste et d’un réarmement 

militaire tardif face au danger allemand. La guerre d’Espagne (1936-1939) sert de laboratoire et préfigure la Seconde Guerre mondiale, une guerre où les idéologies s’affrontent. 

 
La signature du pacte germano-soviétique, le 23 août 1939, sanctionne l’échec des diplomaties française et anglaise et rend la guerre pratiquement inévitable, Hitler ayant désormais les mains libres à 

l’Ouest. Déclarée le 3 septembre à la suite de l’agression allemande contre la Pologne, elle prend, avec l’attaque de l’URSS par Hitler le 22 juin 1941, la figure d’une « guerre d’anéantissement » sur le front 

de l’Est ; cette radicalisation est une des causes des génocides juif et tzigane. 

 
Les États démocratiques connaissent cependant des renouveaux : la Première Guerre mondiale a généralisé par exemple le vote des femmes en Europe, à l’exception notable de la France. Elle a accru le 
rôle de l’État en matière économique et sociale, et installé davantage les syndicats dans le paysage démocratique. La réconciliation franco-allemande esquissée par Aristide Briand et Gustav 
Stresemann, première esquisse du dialogue franco-allemand d’après 1945, moteur de la construction européenne, se brise dans la crise des années trente. Certaines intuitions du Front 
populaire se retrouvent dans les idées de la Résistance, alors même que les valeurs républicaines sont battues en brèche par le régime de Vichy.  
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Comment mettre en œuvre le thème en classe ? 
Utiliser la notion de crise comme un fil conducteur 
La notion de crise sert de fil conducteur. Le programme indique qu’il s’agit de montrer 
« l’ampleur des crises que les sociétés françaises, européennes et mondiales ont traversées, mais aussi les mutations sociales et politiques que cela a pu engendrer ». Il est fondamental 
d’expliquer cette notion aux élèves. Le mot de « crise » vient à l’origine du vocabulaire médical, et désigne la phase la plus aiguë d’une maladie, qui se dénoue par la guérison, 
par la mort, ou par un mieux temporaire dans le cas d’une maladie chronique. Une crise diplomatique et militaire entraîne la Première Guerre mondiale qui constitue en elle-même une crise de 
l’Europe, marquée par un déchaînement de violence auquel fait écho la violence institutionnalisée et systématisée des régimes totalitaires. Le rôle de la crise économique de 1929 doit être 
souligné dans le basculement de l’Allemagne dans le nazisme. 

 
Il convient de mettre en place une progression chronologique continue pour ce thème, mais le concept de crise permet un tri événementiel et une mise en place globale. 

 
Mettre en valeur l’unité du thème 
Ces crises se nourrissent entre elles, et leur enchaînement peut guider la progression de la classe. Cependant, attention à ne pas développer une vision trop mécanique des choses : la crise de 1929, 
par exemple, n’est pas issue de la Grande Guerre, et il n’était pas écrit d’avance que la Première Guerre mondiale engendrerait la Seconde. Cette trentaine d’années peut cependant être 
caractérisée comme le temps des crises en chaîne. 

 
Le Front populaire constitue un point d’entrée privilégié pour le second moment d’une progression, car il permet à la fois d’inventorier ces crises et de montrer comment la démocratie 
française a tenté d’y répondre. Il permet de montrer que les réponses ont pu être limitées et parfois peu efficaces, mais aussi créatives et sources de progrès. 

Faire comprendre des phénomènes politiques nouveaux 
La crise est un moment décisif. Elle est aussi un moment de transformation : on ne sort pas d’une crise comme on y est entré. Des convulsions de l’Europe, sortent le totalitarisme, 
mais aussi l’État providence théorisé par William Beveridge en 1942, reprenant les réflexions menées par Keynes à partir de la crise de 1929. De l’occupation en France, des errements de Vichy et 
de la collaboration sortent, par réaction, les projets de la Résistance étudiés dans le thème 3. 

 
Les notions de guerre totale, de totalitarisme, de génocide, de guerre d’anéantissement devront être explicitées non pas comme des préalables, mais au fil de la progression du thème. Il 
conviendra de les interroger : plutôt que d’évoquer une guerre « totale », on montrera que la Première Guerre mondiale est en cours de totalisation (en différenciant les espaces et les 
moments de la guerre). Plutôt que de parler de « guerre d’anéantissement », on montrera l’interaction des fronts, la guerre sur mer, le conflit en Europe continentale qui, seul, répond 
partiellement à cette notion : c’est en effet au moment de la confrontation avec l’URSS que le projet complet d’anéantissement d’une nation et d’une idéologie entre dans les faits.  
 

Principaux repères chronologiques à construire 
• 1914-1918 : Grande Guerre 

• 1917 : Révolution Russe 

• 1933-1945 : l’Allemagne d’Hitler 

• 1936 : Front populaire 

• 1939-1945 : Seconde Guerre mondiale 

 

Quelles sont les contributions du thème aux parcours et aux enseignements pratiques interdisciplinaires ? 
L’étude des modes de propagande peut à la fois contribuer au parcours citoyen, ainsi qu’au 
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parcours d’éducation artistique et culturelle (PEAC) . 

 
EPI possibles : 

• avec les Arts plastiques : art, communication politique et propagande (analyser et décoder une affiche : ex : l’Affiche rouge) ; 

• avec les Langues vivantes : la guerre vue d’ailleurs… 

 

Quels sont les écueils à éviter ? 
• Aborder les sous-thèmes de manière fragmentée sans aborder le thème comme un ensemble. 

• Considérer les années 1920 - 1930 comme une immense répétition en vue du second conflit mondial, sans y voir les politiques pacifistes, les premiers pas d’une société internationale structurée 
(la SDN) et la tentative de paix concertée. 

• Ne pas évoquer les grands traits qui différencient les deux conflits mondiaux, l’interaction 
des fronts, la guerre maritime qui, seuls, rendent compte de la dimension mondiale des deux guerres. 

• Appliquer le concept de « guerre d’anéantissement » à l’ensemble de la Seconde Guerre mondiale et oublier que le centrage sur l’Europe ne rend pas compte de l’ensemble des pays 
entraînés dans la guerre.  

 

Thème 2 - Le monde depuis 1945 
 
 

Extrait du programme du cycle des approfondissements, BOEN n°11 du 26 novembre 2015. 

 
 

Pourquoi enseigner le thème « le monde depuis 1945 » en classe de Troisième ? 
L’intitulé du thème est ambitieux : il s’agit d’offrir aux élèves une première approche globale du monde depuis 1945 par le biais des relations internationales. Il n’est pas borné chronologiquement et les 

conduit donc jusqu’à une compréhension du monde actuel, alors 

que le thème 3, consacré à la France, s’arrête aux années 1980. Ce thème initie les collégiens à la compréhension des équilibres et des déséquilibres mondiaux, mais aussi du jeu des puissances. 

 
Problématique : quelles puissances pour quels conflits dans le monde après 1945 ? 

 
On cherchera de manière prioritaire à faire comprendre à l’élève : 

 

• Indépendances et construction de nouveaux États 
• Un monde bipolaire au temps de la guerre froide 
• Affirmation et mise en œuvre du projet européen 
• Enjeux et conflits dans le monde après 1989 
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• que la hiérarchie des puissances a évolué au cours des soixante-dix dernières années ; 

• que la construction d’un espace de paix et de sécurité est une œuvre longue et complexe, dans un monde marqué par des conflits enracinés. 

 
Ce thème permet de travailler différentes compétences, notamment : « se repérer dans l’espace » et « raisonner et justifier une démarche et les choix effectués ». Via les cartes du monde, de 1945 à nos 

jours, et la multiplication des acteurs (étatiques et non étatiques), ce thème impose à l’élève de savoir se situer dans un monde à la géopolitique complexe. Par 

ailleurs, confronté à divers discours idéologiques, il doit savoir les comprendre et les analyser, tout en développant son esprit critique. Enfin, le pivot chronologique de ce thème étant l’année 1989, la compétence « se 
repérer dans le temps, construire des repères historiques » est développée par la saisie d’une rupture historique et de ses limites. 
 

Quelle est la place du thème dans la scolarité ? 
• Les élèves ont abordé au cycle 3, dans le thème 3 du CM2 « La France, des guerres mondiales à l’Union européenne », le sous-thème « la construction européenne ». Mais ils n’ont pas encore eu d’approche 

globale des relations internationales après 1945. 

• Au lycée : 

- En Première ES-L, une des questions du thème 2 « La guerre au XXe siècle » est intitulée : 
« De la guerre froide à de nouvelles conflictualités », et une des deux questions du thème 4 
« colonisation et décolonisation » aborde la question de la décolonisation. En Terminale ES-L, le thème 3 « Puissances et tensions dans le monde de la fin de la Première Guerre mondiale à nos jours » aborde la 
question de la puissance américaine depuis 1918, de la puissance de la Chine depuis 1949 et aborde le Proche et le Moyen-Orient comme « foyer de conflits ». Il se retrouve en Terminale S sous une forme raccourcie 
chronologiquement et plus proche de notre thème de Troisième avec un thème 2 intitulé « Grandes puissances et conflits dans le monde depuis 1945 », centré lui aussi sur les États-Unis, la Chine et le Proche et le 
Moyen-Orient. 

- En voie professionnelle, les quatre sujets d’étude du programme de Terminale (1. Les États-Unis et le monde (1917-1989) ; 2. L’idée d’Europe au XXe siècle ; 3. La décolonisation et la construction de nouveaux États : 
Inde, Algérie ; 4. Le monde depuis le tournant des années 1990) conduisent à revenir sur ces questions. 

- En voie technologique, les élèves des classes de Première des séries STD2A, STL et STI2D ont parmi leurs sujets d’étude au choix celui qui concerne « les Français et la construction européenne, de la fin des 
années 1950 à nos jours » et en question obligatoire « La Chine depuis 1911 : de la fin de l’Empire du milieu à l’un des centres de la mondialisation ». Les élèves de Terminale de la série STMG étudient les deux thèmes 
suivants : « Les relations internationales » et « Décolonisation et construction de nouveaux États », tandis que 
ceux de la série ST2S étudient « l’Europe de 1945 à nos jours » et « Décolonisation et construction de nouveaux États ». 

 
 

Quels sont les points forts du thème pour l’enseignant ? 
Ce thème permet d’aborder les questions majeures suivantes, dans des termes qui ne sont évidemment pas ceux dans lesquels on les posera en classe. 

 
La manière dont la puissance évolue, et le monde avec elle : de deux systèmes opposés en 1946, au monde multipolaire du XXIe siècle, la notion de puissance a évolué, s’est 

complexifiée. La séquence 1914-1945 se clôt sur un bouleversement : la fin de la primauté européenne dans les affaires du monde et l’émergence d’un nouveau système plus complexe. Cela débute par 

la fin des empires coloniaux : il s’agit de comprendre la manière dont les sociétés colonisées, après avoir vécu la guerre, revendiquent un statut rénové, entre autonomie et indépendance, en s’appuyant sur des 

idéologies émancipatrices, et quelles furent les réactions des métropoles, de la concertation à la guerre. Ce n’est que l’un des aspects du nouvel équilibre des puissances, un équilibre dans lequel les anciennes 

puissances impériales cèdent le pas devant des idéologies renouvelées (libéralisme et communisme) et des puissances agglomérées en blocs, et non plus en empires. 

 
Le concept même de la guerre évolue avec la « guerre froide », une guerre dont l’enjeu est la liberté de l’Europe occidentale, dans le cadre de l’armement nucléaire et de la destruction possible des deux  
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adversaires majeurs, États-Unis et URSS, mais qui se déroule indirectement, sur des terrains non seulement idéologiques et culturels, mais également très concrets (guerre de Corée, crise de Cuba, Amérique latine, 
Afrique …). Ce concept doit être interrogé. Dans ce schéma, l’émergence d’un « tiers monde » est une conséquence du 
processus de décolonisation, et ouvre un espace où les conflits se prolongent… quand l’Europe et son projet politique (et l’histoire de l’idée européenne doit être évaluée à l’aune des guerres récentes) figurent une 
tentative réussie de pacification d’un continent en conflit. La guerre froide comporte ainsi quatre aspects : 

• elle a une grande force de bipolarisation et oppose deux modèles ; 

• elle investit des conflits qui procèdent au départ d’une logique différente (comme le conflit israélo-palestinien ou le conflit indochinois) ; 

• elle paralyse l’ONU ; 

• elle ne prive pas les autres puissances de toute marge de manœuvre (exemple de la politique extérieure du général de Gaulle ou de l’évolution de la Chine par rapport à l’URSS). 
 
La fin de la guerre froide et l’écroulement progressif du bloc socialiste donnent enfin naissance à un monde multipolaire, où la puissance se matérialise de diverses manières. Le projet d’un « nouvel 

ordre mondial » formulé par le président américain George H. W. Bush le 11 septembre 1990, reposant sur la puissance américaine, la coopération internationale dans le cadre de l’ONU et l’expansion de la 

démocratie libérale n’a pas été durable. La diplomatie américaine amorce dès 1994, après les déboires de l’intervention en Somalie de 1992-1993, un tournant vers l’unilatéralisme, ne conditionnant plus en 

dernier ressort ses 

décisions d’intervention ou de retrait à l’accord de l’ONU, tournant qui se confirme par la suite. D’anciens conflits persistent, et de nouveaux conflits, dont les racines plongent souvent dans le monde d’avant 1989, 
surgissent. Les attentats du 11 septembre 2001 entraînent ainsi une intervention de l’ONU en Afghanistan, tandis que l’intervention d’une coalition dirigée par les États-Unis en Irak en 2003 déstabilise 
durablement le Moyen-Orient. 

 
Le déplacement du centre de gravité des crises permet d’observer une évolution des intérêts des puissances : une Europe décentrée par rapport au cœur des relations internationales ; un premier « arc de crises », 
du Proche-Orient à l’Afrique sub-sahélienne et un second « arc de crises » des pays du Golfe vers l’Asie du sud-est ; le basculement des États-Unis vers l’Asie. 

 
 

Comment mettre en œuvre le thème en classe ? 
Ce thème est une première initiation globale aux origines des conflits et des crises dont les élèves commencent à percevoir de plus en plus d’échos par leur prise de contact avec 
l’actualité. Il importe donc de les initier à la complexité sans vouloir tout aborder au risque de les « noyer », et de leur montrer concrètement que l’histoire peut servir à « décoder » 
le monde contemporain. 

 

Entrer dans le thème par la guerre froide 
On peut choisir d’aborder en premier l’étude de la guerre froide, dans la mesure où celle-ci permet de poser le rôle des deux grandes puissances du monde bipolaire, et peut constituer, une fois que l’on en a dégagé les 
enjeux et les modalités, le fil rouge de tout le thème jusqu’aux années 1989-1991. 
 

 
En effet, cette question permet ensuite de faire le lien avec la décolonisation. Le fait que les deux superpuissances sont hostiles à la colonisation pour des raisons différentes (les 
États-Unis d’Amérique sont une ancienne colonie, le communisme soviétique s’est fondé sur une critique de l’impérialisme qui lui a valu une audience certaine dans les pays colonisés ou dominés) fragilise les 
puissances coloniales que sont la France et le Royaume-Uni. Le programme prescrit de choisir un exemple de décolonisation. Les exemples classiques 
de l’Inde pour le Royaume-Uni, de l’Algérie (voire de l’Indochine) pour la France viennent immédiatement à l’esprit, mais il faudra se garder du schématisme : certaines décolonisations françaises sont moins 
conflictuelles, comme celles du Sénégal et du Mali. 

 
La force structurante de la guerre froide se lit également dans l’échec du mouvement des Non-alignés. 
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On peut aussi partir de la guerre froide pour aborder les débuts de la construction européenne, de la CECA au traité de Rome. On insistera sur les enjeux internationaux de la réconciliation franco-allemande et sur 
la manière dont les enjeux économiques et géopolitiques s’articulent. 

 
Faire comprendre la nouvelle donne d’après 1989 
Dans tous les cas, la rupture de 1989 demeure fondamentale : la perspective éphémère d’un 

« nouvel ordre mondial » ouvre la voie à une réalité contrastée qui devra être saisie à partir d’un inventaire succinct, mais cartographié, des principales puissances contemporaines, des zones de tension et de conflits 
ouverts dans le monde, et rendre compte de l’élargissement de l’Union européenne. 

 
Cependant, c’est « l’étude d’un cas » recommandée par le programme qui devra occuper une place centrale. Les choix ne manquent pas : le conflit en ex-Yougoslavie (1991-1992), la seconde guerre du Golfe (2003), 
l’intervention de l’OTAN en Afghanistan (2001-2014)… 
Le croisement recommandé avec le programme de géographie peut conduire, en lien avec le thème 3 de géographie (« La France et l’Union européenne », sous-thème : « la France et 
l’Europe dans le monde »), à opter pour la crise ukrainienne ou les interventions françaises en Libye et au Mali. 

 
Principaux repères chronologiques à construire 

• 1945 : création de l’ONU 

• 1947-1991 : guerre froide 

• 1957 : traité de Rome 

• 1962 : indépendance de l’Algérie 

• 1989: chute du mur de Berlin 
 

Quelles sont les contributions du thème aux parcours et aux enseignements pratiques interdisciplinaires ? 
Ce thème entre en résonance avec le parcours citoyen : il met en valeur les notions de liberté, de démocratie, revient sur la construction européenne et permet de mettre en évidence les intérêts de puissance de la 
France dans le contexte mondial. 

 
EPI possibles avec les Langues vivantes, par l’utilisation de documents (textes, images, caricatures) exposant des points de vue divers sur une situation donnée. 

 
 

Quels sont les écueils à éviter ? 
• Aborder les sous-thèmes de manière fragmentée sans aborder le thème comme un ensemble. 

• Séparer les chronologies : la décolonisation, la guerre froide et la construction européenne sont trois phénomènes concomitants dans cette séquence, et il s’agit de mettre en lumière les liens de causalité qui 
unissent les uns aux autres. 

• Considérer la guerre froide à la seule échelle occidentale/européenne, comme une guerre sans batailles. 

• Ne considérer que les aspects économiques de la construction européenne, et non la dimension politique et pacificatrice. 
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• 1944-1947, refonder la République, redéfinir la démocratie 
• La Ve République, de la République gaullienne à l’alternance et à la cohabitation 
• Femmes et hommes des années 1950 aux années 1980 : nouveaux enjeux sociaux et culturels, réponses politiques 

 

Thème 3 - Françaises et Français dans une République repensée 
 
 

Extrait du programme du cycle des approfondissements, BOEN n°11 du 26 novembre 2015. 

 
 

Pourquoi enseigner le thème « Françaises et Français dans une République repensée » en classe de Troisième ? 
L’intitulé du thème fournit des indications. Il aborde l’histoire de la France dans ses aspects politiques et sociaux de la Libération (1944, qui est aussi l’année de l’ordonnance du 21 avril 1944 accordant aux femmes le 
droit de vote) à la fin des années 1980 où une alternance rapide, mais régulière, s’est mise en place au sein de la Ve République. 
L’expression de « République repensée » renvoie à deux périodes essentielles. La première 
est la période 1944-1947. Le programme du Conseil National de la Résistance (15 mars 1944) initie une refondation de la République dans un sens plus social, et une nouvelle 
République voit le jour en 1946, non sans difficultés. 1947 marque la fin définitive de l’union de la Résistance avec l’entrée dans la guerre froide. La seconde période est la période 1958- 1962. En 1958 et 1962, la Ve 

République du général de Gaulle instaure des institutions et 

des pratiques démocratiques renouvelées, qui se stabilisent et sont capables de permettre l’alternance (1981) et de supporter la première cohabitation (1986-1988). 
La référence explicite aux « Françaises et aux Français » invite à mettre l’accent sur une 
histoire mixte de la société. Celle-ci est d’autant plus importante que pendant cette période, et particulièrement à partir des années 1960, la place et les droits des Françaises dans la société évoluent fortement, tandis 
que l’on s’interroge sur la place de la jeunesse ou de la population immigrée. 

 
Problématique : comment une République renouvelée fait-elle face aux transformations de la société française depuis la Seconde Guerre mondiale jusqu’aux années 1980 ?  

 
On cherchera de manière prioritaire à faire comprendre à l’élève :  

• que la démocratie française évolue et que les institutions changent. La République n’est pas un objet figé. Le programme précise que « l’histoire permet ainsi de contextualiser l’étude des institutions républicaines, des 
principes et des pratiques politiques, réalisée aussi dans le cadre de l’EMC » ; 

• que la République est toujours confrontée à de nouveaux défis qui nécessitent des évolutions ; 

• que les acteurs de ces évolutions sont à la fois des individus (la figure de Charles de Gaulle est ainsi fondamentale dans les deux périodes décisives d’évolution de la République) et des acteurs collectifs (une partie 
mobilisée de la jeunesse en 1968, les mouvements féministes par la suite). Le rôle civique de l’enseignement de l’histoire prend tout son sens ici. Les élèves comprennent que chaque citoyen a un rôle à jouer, par son 
vote et son engagement, pour faire vivre la démocratie française et les valeurs républicaines. 

• que l’égalité hommes-femmes est une conquête relativement récente : elle correspond à un grand changement de société qui n’est pas encore achevé. 

 
L’étude de ce troisième thème est l’occasion de travailler plusieurs compétences et en particulier les compétences « analyser et comprendre un document », « coopérer et mutualiser » et la compétence « pratiquer 

différents langages en histoire et en géographie » en faisant réaliser aux élèves des productions graphiques pour comprendre le fonctionnement des institutions. 
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Quelle est la place du thème dans la scolarité ? 
• Au cycle 3, ce thème est abordé au CM2 : l’étude du sous-thème « Des républiques, une démocratie : des libertés, des droits et des devoirs » est menée à partir d’exemples de libertés et de droits (droit de vote, droits des 

femmes) conquis. Le programme d’EMC permet aux élèves d’aborder les traits constitutifs de la République française. 

• Au cycle 4, l’élève aborde les fondements historiques de la démocratie et de la République française en classe de 4e. Le programme invite explicitement à traiter ce thème en lien avec l’EMC. En effet « Les principes d’un 
État démocratique et leurs traductions dans les régimes politiques démocratiques (ex : les institutions de la Ve République) », ainsi que « l’exercice de la citoyenneté dans une démocratie (conquête progressive, droits et 
devoirs des citoyens, rôle du vote, évolution des droits des femmes dans l’histoire et dans le monde…) » sont des connaissances et capacités visées en EMC au cycle 4. 

• Au lycée : 

- En voie générale, l’étude de la Ve République est abordée en 1ère ES /L en continuité avec les deux républiques précédentes et en lien avec l’évolution de la société par le thème 5, 
« Les Français et la République ». En terminale ES/L et en terminale S, le sujet « gouverner la France depuis 1946 » illustre l’échelle de l’État-nation pour le gouvernement. 

- En voie technologique, en 1ère STD2A, STL et STI2D, la question obligatoire 
« La Ve République, un régime inscrit dans la durée », peut être renforcée par un sujet d’étude intitulé « Charles de Gaulle, une vie d’engagements ». En terminale STMG et en terminale ST2S, on aborde le thème « La 
France sous la Ve République ».  

Quels sont les points forts du thème pour l’enseignant ? 
Ce thème permet d’aborder les questions majeures suivantes, dans des termes qui ne sont évidemment pas ceux dans lesquels on les posera en classe. 

 
Il concerne la mise en place des éléments fondateurs de la République et de la société française actuelle, rend compte de l’approfondissement démocratique et social de la République française et questionne les relations 

entre les faits politiques et les faits sociaux. 

 
Après la crise de l’idée démocratique consécutive à l’effondrement de 1940 et à l’affirmation du régime de Vichy, la Résistance a été le lieu d’élaboration d’un projet de refondation démocratique, avec 
l’introduction de l’idée de démocratie sociale (incluant la construction d’un État-providence) et la volonté de renforcer la place de l’État. Si l’on y ajoute l’attribution du droit de vote et de l’éligibilité aux femmes, c’est donc 
un élargissement et une modernisation de la République qui sont initiés par les grandes réformes de la Libération dans cette « dynamique de refondation ». La démocratie a été approfondie et est devenue 
plus sociale : le suffrage est véritablement universel puisqu’il est étendu aux femmes et de nouveaux droits sociaux sont affirmés dans la Constitution. 

 
La rupture de 1958 et la mise en place du régime politique dans lequel nous vivons se font en deux temps, en 1958 et en 1962. Il s’agit de mettre fin à l’instabilité gouvernementale caractéristique de la IVe République en 

asseyant l’autorité du chef de l’État. La crise 

algérienne amène le retour au pouvoir de Charles de Gaulle, qui tente d’unir toutes les forces politiques derrière lui, à l’exception du parti communiste. Cette union ne dure pas ; la décision de passer à l’élection au suffrage 

universel direct du président de la République en 1962 est née du constat fait par le général de Gaulle de la renaissance des divisions au lendemain du règlement de la crise algérienne. Cette réforme fondamentale, 

approuvée par référendum, 

est réalisée contre la volonté de tous les grands partis, hormis le parti gaulliste. L’élection du Général en 1965 ne se fait d’ailleurs qu’au second tour, et son désaveu lors du référendum de 1969, consécutif aux événements 
de 1968, entraîne son départ. La présidence de Georges Pompidou (1969-1974) garantit la continuité du régime : un homme qui n’a pas le passé prestigieux de Charles de Gaulle réussit à exercer la présidence dans un style 
différent. 

 
Les moments de 1981 et de 1986-1988 testent la solidité des institutions : le Parti socialiste et ses alliés gouvernent sans remise en question du cadre institutionnel, et de 1986 à 1988, le Président François Mitterrand et le 

Premier ministre Jacques Chirac appartiennent à des camps différents. L’alternance est désormais une réalité. 
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Les présidences de Valéry Giscard d’Estaing (1974-1981) et de François Mitterrand (1981- 1995) sont des moments où prennent place des réponses politiques aux évolutions de la société française : la majorité à 18 ans en 

1974, la loi Veil de 1975 sur l’Interruption Volontaire de Grossesse, la loi sur le regroupement familial de 1976, l’inscription de la démocratie française dans un cadre européen (élection du Parlement européen au 

suffrage universel en 1979, Conseil européen), l’abolition de la peine de mort en 1981, la décentralisation de 1982, les réformes de l’audiovisuel de 1974 à 1987, la mise en place du Revenu Minimum d’Insertion en 1988 

constituent autant d’exemples de mesures destinées à répondre à des nouveaux défis et à prendre acte des évolutions d’une société qui se transforme.  

 
Tout cela s’inscrit en effet dans les grandes évolutions sociales et économiques qui sont soulignées dans le programme : « place des femmes, nouvelles aspirations de la jeunesse, développement de l’immigration, 
vieillissement de la population, montée du chômage » (liste à laquelle on peut ajouter le recul du monde agricole). Chacune de ces questions concerne, à des titres divers, l’ensemble des sociétés développées. Les 
Trente Glorieuses initient 
un basculement considérable qui s’opère dans les années 1960 et 1970. Si le principe de l’égalité entre hommes et femmes figurait déjà dans la Constitution de 1946, ce n’est qu’en 1965 que les femmes mariées peuvent 

exercer une profession sans l’autorisation de leur conjoint. L’évolution des droits des femmes est liée à celle de la famille. Outre la loi Veil, on note que « l’autorité paternelle est devenue « autorité parentale » en 1970, et que 

l’année 

1975 voit l’introduction du divorce par consentement mutuel. Le rapport entre les générations évolue alors même que les jeunes sont de plus en plus nombreux à suivre des études secondaires (la limite de la scolarité 
obligatoire a été portée à 16 ans en 1959) et commencent à être plus nombreux dans l’enseignement supérieur. 

 
La France est depuis le XIXe siècle un pays d’immigration, mais les années 1960, marquées par une demande importante de main d’œuvre, voient l’immigration augmenter et se diversifier. 1974 marque cependant un 

tournant considérable : alors que le chômage commence à monter et que le baby-boom est bien fini (le taux de natalité baisse depuis 1965 et ne se stabilise qu’en 1975), la crise économique et la montée du 

chômage qui s’amorce conduisent à une restriction de l’immigration économique. Les années 1980 voient apparaître une problématique nouvelle : celle de la « deuxième génération », des enfants d’immigrés nés en France, 

dont on se préoccupe d’assurer une véritable intégration sociale, dans un contexte où le chômage est devenu une réalité durable. 

 

Comment mettre en œuvre le thème dans la classe ? 
Entrer dans le thème par le vote… 
L’entrée dans le thème pourrait se faire par le vote On pourrait s’appuyer dans un premier temps sur différentes photographies montrant les Françaises et Français votant, sur une chronologie des différents scrutins 
organisés entre 1944 et 1947, mais aussi sur des extraits du programme du CNR et du préambule de la Constitution de 1946 : les femmes obtiennent le droit de vote en 1944 et l’exercent pour la première fois en 1945. Le 
suffrage devient véritablement universel. Les différents scrutins permettent de désigner une représentation locale puis nationale (démocratie représentative) chargée d’élaborer une nouvelle Constitution, 
approuvée par référendum. 

 
Les deux référendums constitutionnels de 1958 et 1962 peuvent servir de supports à une explication des nouvelles institutions de la Ve République, en s’appuyant par exemple sur des photographies, caricatures, 
affiches ou archives de l’INA. On fera de préférence construire aux élèves le schéma des institutions nouvelles, plutôt que de partir de celui-ci. La démocratie 
est plus directe, le référendum de 1969 entraînant même le départ de Charles de Gaulle – il permet de faire le lien avec la crise de 1968 et le nouveau rôle de la jeunesse. La Ve République évolue vers une démocratie 
d’opinion (utilisation de la télévision et des conférences de presse pour s’adresser aux Français), que l’on pourrait saisir à partir de documents portant sur les campagnes présidentielles de 1965, 1974 et 1981.  
… pour en venir aux lois et à la société 
Cette entrée par le vote serait complétée par une présentation historique des lois, à partir, par exemple, des lois énumérées dans la rubrique précédente, en montrant à quel problème ces lois essaient d’apporter une 

réponse et quelles évolutions elles entérinent. Cette entrée permet en outre d’enrichir la vision de la citoyenneté qui ne se limite pas au vote et de donner des exemples de mobilisation. Un travail en petits groupes sur 

les exemples des droits 
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des femmes, de la place de la jeunesse dans la société, des questions d’intégration de la population immigrée et issue de l’immigration permettrait de donner une idée plus large des débats publics, tout en 
travaillant la compétence « coopérer, mutualiser ». 

 
On peut aussi choisir de compléter l’entrée par le vote par une entrée par le social, débouchant sur la loi comme tentative d’apporter une solution à des problèmes, mais aussi de répondre à la mobilisation que ces 
problèmes suscitent. Par exemple, le phénomène de l’immigration et ses conséquences peuvent être abordés à partir des ressources offertes par la Cité nationale de l’histoire de l’immigration et son site. 

 
La figure de Charles de Gaulle peut enfin offrir un fil rouge pour une partie du thème. La documentation est abondante, et l’on peut citer les Mémoires du général de Gaulle, ses discours, ses interventions 
télévisuelles, l’abondante production de caricatures et d’affiches qui jalonne sa vie politique. Le site de la fondation Charles de Gaulle est riche et permet d’accéder à de nombreuses ressources (celles de l’INA par 
exemple), ainsi qu’aux sites de différents espaces muséographiques (maison natale à Lille, Mémorial de Colombey-les-Deux- Églises, Historial Charles de Gaulle à Paris). 
Principaux repères chronologiques à construire 

• 1944-1945 : Libération, le général de Gaulle prend la tête du GPRF qui met en œuvre le programme du CNR (ex : création de la sécurité sociale). Les femmes obtiennent le droit de vote. 

• 1958 : naissance de la Ve République. 

• 1962 : élection du président de la République au suffrage universel direct. 

• 1975 : loi Veil sur l’Interruption Volontaire de Grossesse. 

• 1981 : première alternance, élection de François Mitterrand. 
 

Quelles sont les contributions du thème aux parcours et aux enseignements pratiques interdisciplinaires ? 
• Parcours citoyen : l’élève, citoyen en devenir, prend conscience du rôle de chaque individu, femme ou homme, en tant qu’acteur du débat démocratique. 

• Parcours Avenir : la conquête de l’égalité entre les femmes et les hommes est évoquée tout au long du thème, elle pourrait être utilement associée à un EPI sur la place des femmes dans le monde économique et 
professionnel, en lien avec les Langues vivantes et le Français dans la thématique « Information, communication, citoyenneté ». 

• Parcours d’éducation artistique et culturelle : l’étude de caricatures politiques, ou des affiches de mai 1968, peuvent permettre d’enrichir le parcours d’éducation artistique et culturelle de l’élève. 
 

Quels sont les écueils à éviter ? 
• Faire de la Ve République une histoire institutionnelle désincarnée. 

• Ne pas opérer un tri événementiel suffisant, ne pas dégager de moments-clefs et se lancer dans une chronique de l’histoire politique de la période. 

• Faire une énumération des transformations sociales du second XXe siècle déconnectée des réponses politiques qu’elles suscitent. 
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Croisements entre enseignements 
Pour toutes les approches interdisciplinaires possibles, à partir des thèmes des programmes d’histoire et géographie, on associe, en plus des disciplines indiquées dans les 
exemples indicatifs donnés ci-dessous, le professeur documentaliste, qui a ici un rôle majeur à jouer. 

 

Histoire 
5e 
Langues et cultures de l’Antiquité 
»» Importance des documents latins et grecs du Moyen Âge : étude de chroniques. Comprendre en quoi le latin et le grec sont liés à l’identité européenne. 
Thème 1 de la classe de 5e, « Chrétientés et islam (VIe-XIIIe siècle), des mondes en contact : Byzance et l’Europe carolingienne ». 
En lien avec les langues anciennes ; contribution au parcours d’éducation artistique et culturelle. 
 
Sciences, technologies et sociétés ou Culture et création artistiques 
»» EPI possibles sur des thèmes en lien avec les relations entre arts et sciences dans la civilisation médiévale musulmane. 
Thème 1 de la classe de 5e, « Chrétientés et islam (VIe-XIIIe siècles), des mondes en contact : L’islam, pouvoirs, sociétés et cultures (de la naissance de l’islam à la prise de 
Bagdad par les Mongols) ». 
En lien avec les mathématiques, les sciences (SVT, physique-chimie), les arts plastiques, l’histoire des arts contribution au parcours d’éducation artistique et culturelle. 
 
Sciences, technologies et sociétés ou Corps, santé, bien-être et sécurité ou Langues et cultures étrangères ou, le cas échéant, régionales 
»» Grandes figures de la science au XVIe siècle : Copernic, Galilée… Comprendre la démarche scientifique et les rapports entre science et société. 
Thème 3 de la classe de 5e, « Transformations de l’Europe et ouverture sur le monde aux XVIe et XVIIe siècles : Humanisme, réformes et conflits religieux ». 
En lien avec les mathématiques, les sciences, la technologie, le français, les langues vivantes. 
 
Langues et cultures étrangères ou, le cas échéant, régionales ou Culture et création artistiques 
»» EPI possibles autour de la manière dont les arts rendent compte de la montée du pouvoir royal et sont stimulés par elle. 
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Thème 3 de la classe de 5e, « Transformations de l’Europe et ouverture sur le monde aux XVIe et XVIIe siècles : Du Prince de la Renaissance au roi absolu (François Ier, Henri 
IV, Louis XIV). 
En lien avec le français, les langues vivantes, les arts plastiques, l’éducation musicale, l’histoire des arts contribution au parcours d’éducation artistique et culturelle. 
 

4e 
Information, communication, citoyenneté ou Culture et création artistiques 
»» L’esclavage et sa trace dans l’histoire. Les débats qu’il a suscités ; une histoire des engagements ; la manière dont une expérience collective marque la culture. 
Thème 1 de la classe de 4e, « Le XVIIIe siècle. Lumières et révolutions : Bourgeoisies marchandes, négoces internationaux, traites négrières et esclavage au XVIIIe siècle ». 
En lien avec le français, les langues vivantes, les arts plastiques, l’éducation musicale, l’histoire des arts contribution au parcours d’éducation artistique et culturelle. 
 
Sciences, technologies et société ou Monde économique et professionnel 
»» Les nouvelles théories scientifiques qui changent la vision du monde : leur fonctionnement et leur impact (Darwin et l’évolution par exemple). 
Thème 2 de la classe de 4e, « L’Europe et le monde au XIXe siècle : L’Europe de la révolution industrielle ». 
En lien avec les sciences : physique-chimie, SVT, mathématiques et technologie. 
 
Information, communication, citoyenneté ou Culture et création artistiques 
»» Au XIXe siècle, la politique « descend vers les masses » : étude des formes prises par ces nouvelles modalités d’organisation de la vie politique, à travers l’analyse de la 
presse, des affiches, des productions artistiques et scéniques. 
Thème 3 de la classe de 4e, « Société, culture et politique dans la France du XIXe siècle : Une difficile conquête : voter de 1815 à 1870 ». 
En lien avec le français, les langues vivantes, les arts plastiques, l’éducation musicale, l’histoire des arts contribution au parcours d’éducation artistique et culturelle. 
 

3e 
»» La propagande, forme extrême de communication politique. Son décodage par les élèves est un enjeu pédagogique majeur (exemple : l’image au service de la culture de 
guerre et des propagandes totalitaires). 
Thème 1 de la classe de 3e, « L’Europe, un théâtre majeur des guerres totales (1914-1945) ». 
En lien avec le français, les langues vivantes étrangères et régionales, les arts plastiques et visuels, l’éducation musicale, l’histoire des arts contribution au parcours 
d’éducation artistique et culturelle. 
 

3e 
Information, communication, citoyenneté ou Langues et cultures étrangères ou régionales ou 
Monde économique et professionnel 
»» EPI possibles autour par exemple de la construction européenne, par des regards croisés, en interrogeant la manière dont elle est vue dans un ou plusieurs pays 
européens. 
Thème 2 de la classe de 3e, « Le monde après 1945 : Indépendances et construction de nouveaux États, affirmation et mise en œuvre du projet européen » 
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En lien avec les langues vivantes. 
 
Information, communication, citoyenneté 
»» L’égalité hommes-femmes en Europe. On peut choisir de privilégier les droits des femmes, la vie politique ou la vie professionnelle. 
Thème 3 de la classe de 3e, « Françaises et Français dans une République repensée : Femmes et hommes dans la société des années 1950 aux années 1980 : nouveaux 
enjeux sociaux et culturels, réponses politiques ». 
En lien avec les langues vivantes et le français. 
 

Géographie 
Pendant tout le cycle 4, la géographie se prête particulièrement à un travail interdisciplinaire sur la cartographie, via l’utilisation des outils de géolocalisation et des 
représentations des objets spatiaux qu’offre la cartographie numérique. Ce travail ouvre des possibilités multiples à la mise en œuvre d’EPI en lien avec les disciplines 
scientifiques, notamment dans la thématique Sciences, technologies et société. 
 
Corps, santé, bien-être et sécurité ou Transition écologique et développement durable ou 
Monde économique et professionnel ou Sciences, technologies et société 
»» EPI possibles sur les ressources : énergie, production alimentaire, gestion et consommation de l’eau. 
Thème 2 de la classe de 5e, « Des ressources limitées, à gérer et à renouveler » en lien avec les SVT, la physique-chimie et la technologie. 
 
»» Les risques et le changement climatique global. 
Thème 3 de la classe de 5e, « Comment s’adapter au changement global ? » en lien avec les SVT, la physique-chimie et la technologie. 
 
Culture et création artistique 
»» EPI possibles sur le paysage et le patrimoine 
Thème 1 de la classe de 4e, « L’urbanisation du monde » et thème 1 de la classe de 3e, 
« Dynamiques territoriales de la France contemporaine ». 
En lien avec les enseignements artistiques et le français ; contribution au parcours d’éducation artistique et culturelle. 
 
Information, communication, citoyenneté 
»» Les migrations transnationales 
Thème 2 de la classe de 4e, « Les mobilités humaines transnationales ». 
En lien avec l’enseignement de français ; contribution au parcours citoyen. 
 
Transition écologique et développement durable 
»» EPI possibles sur la ville (habitat, architecture, urbanisme ou transports en ville).  
Thème 1 de la classe de 4e, « L’urbanisation du monde » 
En lien avec la technologie ou les SVT. 
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»» Le tourisme (environnement des espaces touristiques, grands sites, aménagements, transports, principes éthiques dans les espaces visités, transformation des espaces 
et des sociétés par le tourisme…). 
Thème 2 de la classe de 4e, « Les mobilités humaines transnationales » 
En lien avec la technologie ou les SVT. 
 
»» EPI possibles sur les mers et les océans (questions d’environnement ou de ressources halieutiques, de préservation et de conservation…) 
Thème 3 de la classe de 4e, « Des espaces transformés par la mondialisation » 
En lien avec les SVT. 
 
»» EPI possibles sur l’étude des aires urbaines et des espaces de faible densité (développement urbain, transports et mobilités périurbanisation, étalement urbain, 
écoquartier, nature en ville…) 
Thème 1 de la classe de 3e, « Dynamiques territoriales de la France contemporaine » en lien avec les sciences ou la technologie. 
 
»» EPI possibles sur l’étude des espaces de faibles densités (transformations des paysages, espaces entre exploitation et conservation, dans le cadre des parcs naturels 
régionaux ou nationaux). 
Thème 1 de la classe de 3e, « Dynamiques territoriales de la France contemporaine ». 
 
En lien avec les sciences. 
»» EPI possibles sur l’aménagement du territoire (transports, infrastructure économique ou culturelle, nouveau quartier…). 
Thème 2 de la classe de 3e, « Pourquoi et comment aménager le territoire ? » 
En lien avec la technologie, les SVT ou les mathématiques ; contribution au parcours citoyen. 
 
Monde économique et professionnel 
»» Le tourisme comme activité économique (en fonction du contexte où est situé l’établissement) 
Thème 2 de la classe de 4e, « Les mobilités humaines transnationales ». 
Contribution au parcours avenir. 
 
»» EPI possibles sur les mers et les océans (activités liées à la mer, selon le contexte dans lequel l’établissement est situé). 
Thème 3 de la classe de 4e, « Des espaces transformés par la mondialisation ». 
Contribution au parcours avenir. 
 
»» EPI possibles sur les espaces productifs. 
Thème 1 de la classe de 3e, « Dynamiques territoriales de la France contemporaine » 
Contribution au parcours avenir. 
 
Langues et cultures étrangères ou régionales 
»» Étude d’une ville située dans une autre aire culturelle. 

6e sommaire g 5e sommaire g 4e sommaire g 3e sommaire g brevet g 6e prgme g 5e prgrme g  4e prgrme g 3e prgrme g 6e éduscol g 5e éduscol g 4e éduscol g 3e éduscol 



 

 

 
 
Thème 1 de la classe de 4e, « L’urbanisation du monde ». 
En lien avec les langues vivantes étrangères. 
 
»» Dynamiques de l’espace des États-Unis. 
Thème 3 de la classe de 4e, « Des espaces transformés par la mondialisation ». 
En lien avec les langues vivantes étrangères. 
 
»» EPI possibles sur l’ultra marin. 
Thème 2 de la classe de 3e, « Pourquoi et comment aménager le territoire ? ». 
En lien avec les langues vivantes régionales ; contribution au parcours citoyen. 
 
»» EPI possibles sur l’aménagement régional. 
Thème 3 de la classe de 3e, « La France et l’Union européenne ». 
En lien avec les langues vivantes régionales. 
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