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LES REPERES ANNUELS DE PROGRAMMATION  

Trois thèmes distincts construits sur une temporalité : 

Le XVIIIe et le XIXe siècles 

 

Étudiés à l’échelle de l’Europe et la France  

bien que l’échelle mondiale ne soit pas absente  

 

Articulés de manière cohérente autour de la question : 

Une ère des révolutions ?  
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Un 1er constat :  

La dimension sociale bien plus forte que dans les programmes de 2008 

 

Un 1er écueil à éviter :  

Réduire les XVIIIe et XIXe s à une histoire politique.   

 

Une démarche renforcée :  

Comprendre les changements d’une époque à travers l’identification des 

acteurs principaux de ces changements  

 

AU- DELA DES REPERES : UN FIL CONDUCTEUR 

ÉNONCÉ AU DÉBUT DES DÉMARCHES ET 

CONTENUS D’ENSEIGNEMENT 
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QUELLES CONTINUITES, NOUVEAUTES, ET 

SUPPRESSIONS POUR LE XVIIIE S ?  

Des continuités :  

Les échanges mondiaux  

Les Lumières 

La Révolution Française  

Des nouveautés :  

Les bourgeoisies 

marchandes 

La circulation des idées 

Le despotisme éclairé  

Des suppressions  :  

Les difficultés de la 

monarchie sous Louis XVI 

Le tableau de la France en 

1815  

Piste pour une 

problématique:  

 

Le XVIIIe s, vers 

un nouvel ordre 

économique, 

social, culturel et 

politique ? 
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QUELLES NOUVELLES PISTES DANS LES 

DEMARCHES ET CONTENUS ?  

Etudier :  

- Les échanges pour mettre à jour 

les rivalités entre les puissances 

européennes  

- Les modes de diffusion des 

nouvelles idées et de la nouvelle 

place de l’opinion publique  

Mettre en contexte :  

- La Révolution Française avec 

comme point d’appui les 

révolutions atlantiques. 

Un risque : les aborder de manière 

exhaustive et s’y perdre 

S’appuyer sur une progressivité :  

Le thème 3 de CM1 : le temps de la 

Révolution et de l’Empire  

THEME 1  
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QUELLES CONTINUITES, NOUVEAUTES, ET 

SUPPRESSIONS POUR LE XIXE S  

Des continuités :  

L’âge industriel 

La colonisation 

La IIIe République  

Des nouveautés :  

L’Europe comme espace 

d’émigration 

Voter de 1815 à 1870 

Les conditions féminines  

Des suppressions  : 

L’industrialisation de l’Amérique 

du Nord 

L’affirmation des nationalismes, 

Carte de l’Europe en 1914 

Evolution politique de la France 

de 1815 à 1870   

Piste pour une 

problématique :  

 

Le XIXe s de 

nouvelles 

conquêtes ? 

(économiques, 

politiques, 

sociales, 

culturelles) 
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QUELLES NOUVELLES PISTES DANS LES 

DEMARCHES ET CONTENUS ? 

Des difficultés :  

- un thème très vaste qui oblige à 

faire des choix pour incarner le 

thème 

- Faire le lien entre les sous-thèmes   

Des Possibilités : 

- Une réflexion sur le choix des 

acteurs de ces changements  

- Incarner un parcours : de la 

matière 1ère à son exploitation : de 

l’esclave à l’ouvrier  

- Deux études de cas : un exemple 

d’émigration européenne et 

l’exemple de l’empire colonial 

français  

Point d’appui : Thème 2  de CM2 : 

l’âge industriel en France   

THEME 2  
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QUELLES NOUVELLES PISTES DANS LES 

DEMARCHES ET CONTENUS ? 

Une nouvelle entrée :  

la pratique du vote avec 

en fil conducteur la 

démocratie   

Des impératifs :  

-  Penser à la République 

à l’échelle locale au-delà 

du prisme parisien  

- Problématiser la 

condition des femmes : 

voir ce qui fait rupture en 

l’abordant à travers des 

figures de réussite  

 

Point d’appui : le thème 1 

CM2 le temps de la 

République  

THEME 3  
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GEOGRAPHIE 

DÉMARCHES, CONTENUS, PISTES DE REFLEXION 
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LES REPERES ANNUELS DE 

PROGRAMMATION  

Construction :  

Trois thèmes 

distincts 

 

Un espace :  

le monde  

 

Cohérence :  

le processus de 

mondialisation  

et  

les dynamiques 

spatiales  
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Un constat :  

Une approche de la mondialisation non exhaustive 

 

Un 1er écueil à éviter :  

Vouloir reproduire le programme de 2008   

 

Une démarche nouvelle :  

Sensibilisation à la géohistoire 

 

UN FIL CONDUCTEUR ÉNONCÉ AU DÉBUT DES 

DÉMARCHES ET CONTENUS D’ENSEIGNEMENT 
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LA GEOHISTOIRE 

Née avec 

Fernand 

Braudel 

S’intéresse aux 

interactions 

entre les 

dimensions 

géographiques  

et historiques  

Pour proposer 

une analyse des 

sociétés sur le 

temps long et à 

différentes 

échelles 

À l’ère de la 

mondialisation, le 

croisement des 

perspectives 

spatiales et 

temporelles 

devient une 

nécessité 
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DES CONTINUITES, DES NOUVEAUTES, DES 

SUPPRESSIONS POUR L’URBANISATION 

Des nouveautés : 

l’urbanisation du monde 

Des suppressions  :  

Des lieux de 

commandement et 

entreprises 

transnationales  

Une articulation 

autour d’une 

problématique 

qui pourrait être:  

 

Les dynamiques 

spatiales de la 

mondialisation 
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DEMARCHES ET CONTENUS :  

REGARD SUR LES PISTES NOUVELLES… THEME 1  

Il faut construire la notion de 

mondialisation or ici on part d’un 

espace, on débute par les marques et 

non par le processus de mondialisation! 

Partir des marques paysagères, et 

fonctions de commandement! 

 

A croiser avec la 1ere mondialisation en 

histoire, comment peut on faire le lien ? 

 

Deux études de cas, prendre une meme 

étude de cas pour les deux sous thèmes 

du thème 1 pour gagner du temps. 

New York/Détroit semblent s’imposer. 

 

Point d’appui : thèmes 1 et 2 CM1, 

thèmes 1 et 3 du CM2, thème 1 de 6ème  
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DES CONTINUITES, DES NOUVEAUTES, DES 

SUPPRESSIONS 

Des continuités : 

Les mobilités humaines 

L’adaptation du territoire 

des EU  

Des nouveautés :  

Mers et océans 

Dynamiques d’un grand 

ensemble géographique 

africain 

Des suppressions  : 

Territoires dans la 

mondialisation (les 

puissances émergentes, 

les PMA) 

Mondialisation et diversité 

culturelle 

Mondialisation et 

contestation  

Une articulation 

autour d’une 

problématique 

qui pourrait être: 

  

Les différents 

espaces  du 

processus de 

mondialisation 

Groupe collège – Académie d’Amiens 



DEMARCHES ET CONTENUS :  

REGARD SUR LES PISTES NOUVELLES… THEME 2  

Cohérent et actuel 

 

Liées avec l’Europe, espace 

d’émigration en histoire 

 

Étude de cas locale ou régionale 

(penser à l’Asie, car le continent 

est peu cité dans le programme!) 

 

 

Point d’appui : thème 2 du CM1, 

thème 3 de 6ème  
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DEMARCHES ET CONTENUS :  

REGARD SUR LES PISTES NOUVELLES… THEME 3  

Trois espaces différents 

 

Mer et océans : échelle globale et 

systémique, faussement 

réconfortant et familier, ne 

ressemble pas aux prog de 2008, 

ne sont pas littoraux et transports 

 

EU : prolongement du programme 

actuel 

 

Afrique : découpage 

géographique à réfléchir 

précisément  

 

Point d’appui : thème 3 de 6ème et 
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Pour une plus grande cohérence, des passerelles vers 

l’EMC sont possibles avec l’Histoire…   
Dimension  Connaissances, capacités et 

attitudes visées  

Thème Sous-thème  

La sensibilité  3a/ connaissance historique de 

l’aspiration à la liberté  

1 : Le XVIIIe s – 

Expansions, Lumières et 

révolutions  

Les 3 sous-thème peuvent être 

propices : la traite négrière, 

circulation des idées, la 

Révolution française  3b/ citoyenneté française et 

citoyenneté européenne : 

principes, valeurs, symboles  
3 : La Révolution Française et 

l’Empire  

Le droit et la 

règle  
2a/ les différentes Déclarations 

des Droits de l’Homme  

1 : Le XVIIIe s – 

Expansions, Lumières et 

révolutions  

3 : La Révolution Française et 

l’Empire  

 

2a/ le statut juridique de 

l’enfant  

2 : L’Europe et le monde 

au XIXe s  

1 : L’Europe de la « révolution 

industrielle »  

Le jugement  1a/ les différentes formes de 

discriminations  

Les 3 thèmes peuvent 

être propices  

 

La traite négrière, sociétés 

coloniales, conditions féminines 

dans une société en mutation  

1b/ les principes de la laïcité  3 : société, culture et 

politique dans la France 

du XIXe s  

2 : la IIIe République  

L’engagement 2a/ l’exercice de la citoyenneté 

dans une démocratie  

3 : société, culture et 

politique dans la France 

du XIXe s  

 

1 : une difficile conquête : voter 

de 1815 à 1870 

3 : Conditions féminines dans une 

société en mutation  
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Pour une plus grande cohérence, des passerelles vers 

l’EMC sont possibles avec la géographie …   
Dimension  Connaissances, capacités et 

attitudes visées  

Thème Sous-thème  

La sensibilité  3a/ connaissance historique de 

l’aspiration à la liberté  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 : les mobilités 

humaines 

transnationales 

 

 

 

 

 

 

 

1 : un monde de 

migrants 

3b/ citoyenneté française et 

citoyenneté européenne : 

principes, valeurs, symboles  

Le droit et la 

règle  
2a/ les différentes Déclarations 

des Droits de l’Homme  

Le jugement 4b/ Problèmes de la paix et de 

la guerre dans le monde et 

causes des confits. 

L’engagement  2b/ l’engagement politique, 

syndical, associatif, humanitaire 

: ses motivations, ses modalités, 

ses problèmes 
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Des pistes de programmation : un travail sur la géohistoire ?   

Discipline Thèmes et sous-thèmes  Liens  

Géographie  1- 1 : espaces et paysages de l’urbanisation  Ces deux premiers chapitres de l’année 

permettent de réactiver des notions vues en 6e 

(habiter une métropole) et en 5e (la question 

démographique et l’inégal développement) 

Géographie  1- 2 : des villes inégalement connectées aux 

réseaux de la mondialisation  

Histoire  1 – 1 : Bourgeoisies marchandes…  L’étude des échanges et l’enrichissement de la 

façade atlantique  pour être poursuivi en 

géographie avec les lignes de transport maritimes, 

la littoralisation  

Géographie  III – 1 : mers et océans : un monde 

maritimisé  

Histoire  1- 2 : l’Europe des Lumières  Connaissance historique de l’aspiration à la liberté 

Les différentes Déclarations des Droits de 

l’Homme  Histoire  1-3 : la Révolution Française et l’Empire  

EMC  Pour une définition de la liberté  

Histoire  II-1 : L’Europe de la Révolution Industrielle Faire le lien entre un exemple d’émigration au 

XIXe s (l’exemple irlandais)  et son territoire 

d’accueil au XXIe s  
Géographie  III-2 : L’adaptation du territoire des EU aux 

nouvelles conditions de la mondialisation 

Géographie  II- 1 : un monde de migrants  Une géographie des migrations n’est pas centrée 

sur la seule Europe  = élargir la vision des 

migrations du XIXe au XXIe s  

Géographie  II – 2 : le tourisme et ses espaces  
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Disciplines  Thèmes et sous-thèmes  Liens  

EMC La justice garantit nos libertés  

 

L’évolution du statut juridique de l’enfant (en 

parallèle de la condition ouvrière au XIXe s par 

exemple)  

 

Histoire  II- 2- : conquêtes et sociétés coloniales  

 

Les logiques de la colonisation à partir de 

l’exemple de l’empire colonial  français  

 

Géographie  III- 3 : les dynamiques d’un grand 

ensemble géographique africain  

Choix du grand ensemble à partir du chapitre 

précédent : l’Afrique de l’Ouest peut permettre de 

faire un travail sur le temps long  

Histoire  III – 1 : voter de 1815 à 1870  L’entrée par le vote permet de travailler sur les 

valeurs de la démocratie et la place de citoyen 

dans celle-ci  EMC L’exercice de la citoyenneté dans une 

démocratie  

Histoire  III- 2 : la IIIe République  Une des conquêtes de la IIIe République : la laïcité  

EMC La laïcité : une garantie de nos libertés  

Histoire  III – 3 : conditions féminines dans une 

société en mutation  

L’étude des conditions féminines permet de mettre 

à jour les inégalités Hommes/Femme et donc 

d’étudier celles qui persistent aujourd’hui  
EMC  Les discriminations  
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