
Programmation Sixième, 2016-1017
Histoire 35h
Géographie 35h
EMC 20h

Chapitres Tps Contenu Vocabulaire Repères spatiaux Repères 
temporels

Ma rentrée
en Sixième

Education et
droits de
l’enfant

5h Que signifie être élève ?
Qu’est-ce que le collège ? Qu’apporte-
t-il ? 
Le  droit  à  l’Education,  pourquoi ?
Comment ?

Droits
Education
Instruction

CDE

Les débuts
de

l’humanité

3h Comment  les  Hommes  ont  peuplé  la
Terre ?
Comment les Hommes vivaient ? 

Nomadisme
Paléolithique

Migrations
Homo Sapiens

Fouille
Archéologie

Continents
Océans

Plus de 3
millions

d’années : Durée
de la préhistoire

La révolution
néolithique

3h Comment  l’Homme  commence  à
intervenir sur son environnement ?
Agriculture et élevage conduisent à la
sédentarisation.

Néolithique
Sédentaire

Défrichements

Grands fleuves -10 000 :  La
sédentarisation
et  les  débuts
de l’agriculture

Habiter un
espace à
vocation
agricole

3h Des  espaces  ruraux  intégrés  à  la
mondialisation
Des espaces ruraux en crise
Des  espaces  riches  /  Des  espaces
pauvres

Rural
Agricole
Densité

IAA

Les espaces de faible
densité étudiés

TOUSSAINT

Premiers
Etats,

premières
écritures

3h Comment  les  sociétés  sédentarisées
développent :
Les premières organisations politiques
Les premières croyances
Les premiers moyens de communiquer

Cité-Etat
Polythéisme

Ecriture

Orient ancien
Mésopotamie

-3500 :
l’apparition des

premieres
écritures en

Mésopotamie

Le monde
grec et les

cités
grecques

6h Les mythes fondateurs de l’hellénisme
Les cités grecques : vie et organisation
Le citoyen dans la cité d’Athènes

Mythe
Polythéisme

Cité
Citoyen

Démocratie
Colonie

Espace méditerranéen VIIIème siècle av
JC : Homère

Vème siècle :
Athèmes au

temps de
Périclès

Les
métropoles

et leurs
habitants

3h La  répartition  des  métropoles
mondiales
Les villes du Sud
Les villes du Nord

Habiter
Métropole

Urbain

Nommer et localiser dix
métropoles mondiales

parmi les plus anciennes

La ville de
demain

3h Les villes se transforment, pourquoi ?
Comment  transformer  la  ville ?
Pourquoi ?

Développement
durable

Surpeuplement
Ecoquartier

Situer les régions du
monde qui concentreront

demain les principales
métropoles

Le citoyen
dans sa ville

3h Qu’est-ce que citoyen ?
Comment agir en citoyen dans sa ville ?
Quel est le rôle d’une municipalité ?

Lien avec le
CESC parcours
citoyen (visite
de la mairie ?)

et semaine
citoyenne

NOEL

Rome, du
mythe à

3h La  fondation  de  Rome :  le  mythe  de
Remus et Romulus
Les  fouilles  archéologiques  du  Mont
Palatin

Mythe
Romulus Remus
Auguste César

Cité

Rome
Mer méditerranée

VIIIème siècle av
JC : Fondation

de Rome



l’Histoire Comment  les  dirigeants  romains
utilisent les mythes

Empire

La naissance
du judaïsme

3h La Bible : un récit qui fonde l’unité du
peuple  hébreu  (Abraham,  Moïse)
/manuscrit de la Mer morte
La  Bible et  la  fondation  du  royaume
d’Israël (David et Salomon) / Mur des
lamentations
La Bible : un récit qui guide les rites du
peuple juif

Monothéisme
Bible

Moïse, David,
Salomon

Jérusalem
Mer méditerranée

Du VIIème siècle
av JC au début
de notre ère :
plus de sept
siècles pour

écrire la Bible.

Les littoraux

3h Les littoraux, lieux de la concentration
des Hommes
Des  interfaces  d’échanges :  littoral
industriel
Des  espaces  remarquables :  littoraux
touristiques

Industrie
Tourisme(s)

Activités
portuaires

Quelques façades
maritimes et quelques

villes portuaires majeures
Les grands littoraux

touristiques mondiaux

Les espaces à
fortes

contraintes

3h Localiser les déserts humains.
Connaître leur diversité
Comment les Hommes y vivent
(voir AP 2015)

Milieu
désertique

froid, chaud,
forêt dense,
montagnes

Les principales chaines de
montagne et les
principales zones

bioclimatiques
Les grandes forets
équatoriales, les

principaux déserts
Les espaces de faible

densité étudiés

Conquêtes,
paix romaine

et
romanisation

3h Le  mythe  de  l’Urbs  et  le  prestige  du
modèle romain dans l’empire.
Pourquoi  conquérir :  gouverner,
contrôler  pour  favoriser  l’essor  du
commerce.
Vie et culture gallo-romaine.

Polythéisme
Empire
Colonie

Urbs
Romanisation
Gallo-romain

Hadrien

Mer méditerranée
Rome

Continents
Europe/Asie/Afrique

I-IIème siècles :
l’empire romain
au temps de la

pax romana

PRINTEMPS
Les relations
de l’empire
romain avec
les mondes

anciens

3h Comment Rome et la Chine fondent la
mondialisation ?
Les échanges commerciaux et culturels
avec les mondes anciens

Commerce
Echanges
Caravane

Asie
Chine

Océan Indien
Océan Pacifique

IIèe siècle av JC-
IIème siècle ap

JC : la Chine
impériale des

Han

Les Chrétiens
dans

l’empire

3h Les  fondements  de  la  croyance
chrétienne dans les récits bibliques
Les Chrétiens persécutés dans l’empire
romain
Constantin, premier empereur chrétien

Jésus
Evangiles

Constantin
Persécution
Conversion

Monothéisme

Espace méditerranéen Ier-IV siècles :
les débuts du
christianisme

La laïcité

3h Qu’est-ce que la laïcité ?
Comment  la  laïcité  est  apparu  en
France ?
Comment se vit la laïcité à l’école ?

A FILER : 
Le monde
habité : 

La
répartition

de la
population
mondiale

La variété
des formes

d’occupation
spatiale

6h
Géohistoire :  l’évolution  du
peuplement  depuis  les  débuts  de
l’Humanité
Re-localisation  des  foyers  de
peuplement et déserts humains
La diversité des modes d’habiter :
Habiter  les  métropoles  (se  loger,  se
déplacer, …)
Habiter  les  espaces  ruraux  (occuper,
exploiter  l’espace,  s’adapter  aux
contraintes).

Foyer de
peuplement

Désert humain
Habiter

Métropole
Nomadisme
Densité de
population

Les foyers de peuplement
majeurs et secondaires

Les vides humains
Une dizaine de très
grandes villes sur

plusieurs continents




