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                                                                                   Un exemple de programmation « spiralaire » au cycle 3 
                                                                                           (D’après J.-M. BASSAGET et Documents d’application) 

 

 POINTS 
FORTS 

 
NOTIONS 

PROBLEMATIQUES 
 à  

DEVELOPPER 

 
SEANCES  

 QUESTIONS SUPPORTS 

*REPERES 
CHRONO-
LOGIQUES 

PERSONNAGES 

SITUATIONS 
D’APPRENTISSAGE 
(DOCUMENTS)  

MOTS CLES 
 

VOCA-
BULAIRE 

LIENS AVEC D’AUTRES 
DISCIPLINES 

LA PREHISTOIRE 
 
 
C 
E 
2 

Les premières 
traces de vie 
humaine. 

 

 

EVOLUTION 

PROGRES 

-Comment les hommes 

vivaient-ils (outils, 

habitat, armes) ? 

 

- Comment connaissons-

nous ce passé si lointain ? 

1.2. La préhistoire : 
Une connaissance par traces 

archéologiques (fouilles et 

découvertes, datation) 

 

3.4. Des outils variés : 
Evolution avec le temps.  

 Traces d’habitat. 

 Ressources Musée : étude 

de silex. (Malle). 

Frise à partir de documents 

présentant des objets de 

fouille. 

Paléolithique 

Prédateur 

Archéologie 

Fouille 

Biface 

Fossile   

 

Géographie : situation des 
principaux sites en France, 

en Afrique et en Europe 

méditerranéenne. 

 

E. Civique : protection de 
l’environnement. 

 
 
C
M
1 

L’utilisation du 
feu. 

Le début de 
l’agriculture. 

 
 
REVOLUTION   

- Du chasseur - cueilleur à 

l’agriculteur – éleveur : 

transformations 

progressives des modes 

de vie. 

 

- Complexité croissante 

des outils. 

1. La maîtrise du feu. 
 
2.3. Nomades, puis sédentaires.  
Les débuts de l’agriculture, de 

l’artisanat. 

Les transformations de l’habitat 

(création des premiers villages). 

- 600 000 ans : le 
feu 

 

-9 000 : débuts de 
l’agriculture et de 

l’élevage 

Ressources Musée : films de 

reconstitution. Naissance de 

l’agriculture et de l’écriture 

(Fiches + malle). 

Comparaison de 

reconstitutions de l’habitat 

au paléolithique et eu 

néolithique : élaboration 

d’un tableau synthétique. 

Frises. 

Néolithique 

Agriculture 

Sédentaire  

Village 

Céramique  

 

Arts visuels : film 
« L’odyssée de l’espèce ». 

 
 
 
C
M
2 

L’élaboration 
d’un univers 
symbolique : 
l’apparition de 
l’art autour de 

la 
représentation 
de l’homme et 
de l’animal. 

 
 
 

EVOLUTION 

- Quels sont les 

témoignages d’un univers 

symbolique ? 

 

 

1. Art et croyances. 
Peintures rupestres. (Montrer 

les hypothèses d’interprétation 

dans les limites de nos 

certitudes).  

Dessins et symboles pour se 

protéger ? 

 

2. L’invention de l’écriture. 
Montrer que l’écriture naît au 

départ d’un besoin comptable 

créé par l’accumulation de 

richesses due à la sédentarité. 

 Gravures, dessins, peintures 

rupestres, 
Art  Arts visuels, Education 

Civique: Patrimoine. 
 
Géographie : situer 
Lascaux. 
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L’ANTIQUITE 
 
 
 
 
 
 
 
 
C
E
2 

A l’origine de 
notre territoire, 
une diversité de 
populations qui 

en fait la 
richesse : Grecs 

et Celtes 
(Gaulois). 

 
 
 
 
 
 
 
 

PEUPLE 

POUVOIR  

- Quelles sont les 

populations premières 

dominantes sur notre 

territoire au Vème siècle 

avant  J.-C. ? 

 

- Où s’installent-elles ?  

 

- Quels modes de vie 

développent-elles ? 

1.2. Les populations premières 
de la Gaule. 
     Qui occupe notre territoire 

au début de cette période ? 

 

 

3.4.5. Les Celtes (Gaulois). 
Quelles sont les sources de notre 

connaissance à propos  de cette 

population ? 

Quels sont leurs modes de vie et 

les activités qu’ils développent ? 

(Montrer l’habileté des artisans 

gaulois). 

 

7. La fondation de Rome et le 
développement de l’empire. 
    De la légende à l’empire, 

comment Rome construit-elle sa 

puissance ? 

• -600 : création 
de Marseille 

• -509 : débuts 

de la 

République 

romaine 

• -450 : 

installation des 

Celtes en 

Gaule.  

 

 

 

 

 

• 476 : fin de 

l’empire 

romain 

d’Occident 

 

 Conquête  

 
Géographie : comparer une 
carte de la Gaule (avant la 

conquête de J. César) à une 

carte de la France actuelle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
C
M
1 

La 
romanisation de 

la Gaule. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CIVILISATION 

ROMANISA- 

TION 

- Quelles sont les 

conséquences de la 

conquête progressive de 

la Gaule par les 

Romains ?  

 

 

 

- Quels sont les 

instruments de la 

romanisation de la Gaule? 

 

 

 

- Quelles traces 

conservons-nous de cette 

période ? 

1.2. La conquête de la Gaule. 
     Dans quelles conditions la 

Gaule est-elle conquise ? 

    Quelles sont nos sources ? 

 

3.4.5. La romanisation de la 
Gaule. 
    Quelles sont les traces de ce 

passé ? 

    Quels sont les instruments de 

cette romanisation ? 

 

6. Les Gallo-Romains. 
    Quelles sont les 
caractéristiques de la vie 

quotidienne des Gallo-

Romains ? 

• -52 : 
Vercingétorix 
est battu par 

Jules César. 
 

Travail sur les sources 

historiques : archéologie/ 

textes (ex de la reddition de 

Vercingétorix, extraits de la 

Guerre des Gaules/ J. 

César). 

Monuments, voies romaines, 

mosaïques, poteries, ville 

gallo-romaine : lecture de 

photographies, ressources 

Musée (fiches + valise 

pédagogique). 

Carte des principales villes 

et routes en Gaule romaine. 

Lecture de photos de ville 

gallo-romaine (Nîmes, 

Arles). 

Empire, 

démocratie, 

 

 

 

 

 

Cité, ville,  

Urbanisation 

Villa 

Arène  

Cirque  

Amphithéâtre 

Théâtre 

Thermes 

Aqueduc 

Temple 

 

Arts visuels : Patrimoine. 
 
 
Géographie : les provinces 
(« Provence ») de la Gaule 

romaine entre Atlantique, 

Rhin et Pyrénées. 

Repérer des villes d’origine 

romaine. 

 

O.R.L.F.:chercher des mots 
d’origine latine. 
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C
M
2 

La 
christianisation 
du monde gallo-
romain : du 

polythéisme au 
monothéisme. 

 
 
 
 
 

RELIGION 

SACRE 

 

- Quelle est l’originalité 

du Christianisme naissant 

dans un monde dominé 

par le polythéisme ? 

1.2. Dieux gaulois et romains : 
un univers polythéiste. 
 
3.4.5.6. Le christianisme : un 
seul dieu. 
Pourquoi peut-on parler d’une 

religion nouvelle ? 
Comment se diffuse-t-elle ? 
Persécutions, puis religion 

officielle. 

Qu’est-ce que le Christianisme ? 

Qu’est-ce que cela change dans 

la vie des hommes ? 

 

• -6 (ou –4) : 
naissance de 

J.Christ (mort 
vers 30) 

 

-  Polythéisme, 

Monothéisme, 

Judaïsme 

Christianisme 

Evêque 

Eglise  

Littérature : quelques 
récits mythologiques,  

quelques extraits de la 

Bible, lus ou racontés par le 

maître. 
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LE MOYEN AGE (476 – 1492) 
 
 
 
 
 
 
 
 
C
E
2 

Les grandes 
invasions A la 
suite de 
migrations et 
d’invasions, en 
particulier celle 
des Francs, 
dislocation du 
pouvoir 
politique et 
domination des 
seigneurs sur les 
paysans. 
 

 

POUVOIR 

EMPIRE 

UNITE   

- Pourquoi l’empire 

romain s’effondre-t-il ? 

 

- Qui sont les 

« Barbares » ? 

- Les Francs : naissance 

d’un royaume. 

 

- Charlemagne empereur : 

organisation d’un empire-

royaume. 

1. Un empire fragilisé, divisé et 
en déclin. 

 

2.3.4. La fondation des 
royaumes barbares et la 
prédominance des Francs. 
Qui sont-ils ? 
La place de l’Eglise. 

 

 

5.6. Charlemagne. 
(Montrer le personnage, le 

sacre). 
Comment s’assure-t-il le 

contrôle de l’empire ? 
(Montrer l’expansion territoriale 

et le partage, l’administration). 

 

 

 

• 496 ( ?) : 
conversion de 

Clovis. 
 

 

 

 

• 800 : 
Charlemagne 
est sacré 

empereur à 

Rome. 

Capitale : Aix 

–La Chapelle. 

 

Ressources locales : 

naissance des royaumes 

barbares(armes, bijoux…). 

Fiches et valise 

pédagogique. 

Commentaire image du 

baptême de Clovis. 

Frise fin de l’Antiquité / 

début du Moyen Age avec la 

première dynastie royale, 

celle des Mérovingiens. 

Comparaison entre l’étendue 

de l’Empire carolingien et la 

carte actuelle de l’Europe 

occidentale.  

Carte européenne des trajets 

d’invasion à partir du  Nord 

(Vikings), de l’Est 

(Hongrois), et du Sud 

(Arabes), associées à la 

chronologie. 

Invasion 

Migration  

Dynastie 

Mérovingiens 

 

 

 

 

 

Conquête 

Comtés  

Ecole 

Frontières 

Carolingiens  

 

Littérature : extraits de la 
Chanson de Rolland. 

 

 

Géographie : comparaison 
avec l’Europe actuelle. 

La France délimitée par 

quatre fleuves : Escault, 

Meuse, Saône, Rhône. 

 

Le royaume de France à 

différentes époques. 

 
 
 
 
 
 
 
C
M
1 

- Naissance de 
la France : un 
état royal, une 
capitale, une 
langue. 
 
- L’Europe des 
abbayes et des 
cathédrales.  

 

 

 

 

 

ROYAUME 

POUVOIR 

FEODALITE 

RELIGION  

- Qui détient le pouvoir 

dans le royaume ? 

- Chevaliers et paysans : 

une société dominée par 

les puissants. 

 

 

- L’influence de l’Eglise 

marque les paysages : 

abbayes et cathédrales. 

- Pèlerinages et saints. 

 

 

 

- La place des femmes 

dans la société. 

1.2.3. À qui appartient le 
pouvoir dans la société 
médiévale ? 
Montrer le système féodal : 

    -Seigneurs et paysans, corvées 

   - Chevaliers 

   - Un symbole : le Château fort. 

 

4.5. Homme d’Eglise, homme 
de pouvoir ? 
 
6. Un monde marqué par la 
religion : les pèlerinages. 
 
 
7. la place des femmes dans le 
Moyen Age. 
 

• 987 : Hugues 
Capet, débuts 
de la dynastie 

capétienne 

(qui régnera 

jusqu’en 

1789). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Jeanne d’Arc. 
 

Lecture et confection de 

cartes sur l’agrandissement 

du domaine royal. 

Description d’une seigneurie 

et des rapports entre 

seigneurs et paysans. 

Travail sur le Château fort : 

architecture et fonctions. 

Les loisirs de la Chevalerie. 

Etude de l’habitat médiéval. 

Ressources locales : 

Evolution de la ville de 

Belfort, maquette, ville 

médiévale (fiches). 

Itinéraire de pèlerinage 

(saint Jacques de 

Compostelle) ; 

Guerre de 100ans. 

Etablir la biographie de J.A. 

Royauté 

Seigneur 

Fief 

Protection  

Corvée 

Château 

Donjon 

Chevalier 

Tournoi  

 

 

 

Eglise 

Abbaye 

Cathédrale 

Pèlerin 

Chrétienté 

 

Littérature : extraits du 
roman de C. de Troyes 

Perceval. 

 

Arts visuels (cinéma) : 
Notre dame de Paris d’après 

V. Hugo ; Jeanne d’Arc ; 

extraits du « Nom de la 

Rose ». 

Patrimoine : 
Art roman/ art gothique. 

Enluminures : écoles 

monastiques du Moyen Age. 
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C
M
2 

- La naissance 
de l’Islam : en 
Méditerranée, 
une civilisation 
fondée autour 
d’une nouvelle 
religion. 
- Conflits et 
échanges entre 
Chrétiens et 
Musulmans. 
 

RELIGION 

-  A la découverte d’une 

nouvelle religion : 

l’Islam. 

 

- Une civilisation brillante 

sur les bords de la 

Méditerranée. 

 

- Conflits et échanges 

entre chrétiens et 

musulmans. Les 

Croisades. 

1.2. Une religion à découvrir : 
l’Islam. 
3.4. Arts et sciences :  

• 1099 : prise de 
Jérusalem, 

première 

croisade. 

• 1453 : prise de 
Constantinople 

par les Turcs. 

Fin de 

l’empire 

romain 

d’Orient. 

1455 : premier 
livre imprimé 

• Extraits sur les 

croisades de Saint Louis 

+ carte. 

• Mise en tableau des 

apports arabo- 

islamiques à la 

civilisation occidentale : 

chiffres « arabes », 

algèbre, oranges, papier 

chinois,…) 

• l’écriture : de la 

calligraphie au livre 

imprimé ; 

Croisade 

Coran 

Islam 

Mosquée  

Géographie : Le bassin 
méditerranéen. 

 

O.R.L.F. : recherche des 
mots français d’origine 

arabe. 
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LES TEMPS MODERNES (1492 – 1815) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C
E
2 

Le temps des 
découvertes ; la 
planète 
désormais 
accessible ; 
l’apparition 
d’une nouvelle 
forme 
d’esclavage. 
Une autre vision 
du monde : 
artistique, 
religieuse, 
scientifique et 
technique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EXPANSION 

IMPERIA- 

LISME  

- Une nouvelle vision du 

monde : « L’inconnu 

devient connu». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Qu’est-ce que 

l’humanisme ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Le protestantisme : une 

autre vision de l’Eglise. 

1. Pour quelles raisons les 

Européens se lancent-ils à la 

conquête du monde ? 

 

2. Quelles en sont les 

conséquences ? 

 Montrer le premier partage du 

Monde (Espagne- Portugal), et 

l’arrivée tardive des Français (J. 

Cartier). 

 

 

3.4. Pourquoi parle-t-on de 

Renaissance ? 

 Montrer le début de 

l’absolutisme, une nouvelle 

architecture correspondant à la 

paix du royaume. 

 Montrer le renouveau des idées 

(humanisme), l’innovation 

artistique et scientifique. 

Les savants peuvent-ils tout dire 

dans une société religieuse ? 

 

 

5.6. En quoi le protestantisme 

bouscule –t-il l’Eglise ? 

   Pourquoi la « Saint- 

Barthélemy et les violences entre 

protestants et catholiques ? 

    (Montrer la guerre civile et 

l’édit de tolérance). 

• 1492 : 
Christophe 
Colomb 
découvre les 

Amériques. 

• 1534 : 
Jacques 
Cartier 

• 1543 : 
Copernic 
affirme que la 

Terre tourne 

autour du 

Soleil 

� Léonard de 
Vinci. 

� 1508-1512 : 
Michel-Ange 
réalise le 

plafond de la 

chapelle 

Sixtine. 

 

 

• 1572 : Saint- 
Barthélemy 

• 1598 : Henri 
IV met fin aux 
guerres de 

religion : édit 

de Nantes. 

•  

Récits de voyages, 

comparaison de cartes du 

monde connu en 1480 et en 

1520. 

Représentations des 

principaux itinéraires sur 

cartes. 

Planisphère des empires 

coloniaux. 

 

 

 

Etude de la technique de 

l’imprimerie et réflexion sur 

la diffusion des livres (du 

savoir et de la langue). 

Comparaison de deux 

monuments : un château fort 

et un château  Renaissance. 

 

 

 

 

 

Tableau de F. Dubois : 

« Massacre de la St 

Bathélemy). 

 

 

 

 

 

Conquêtes 

Colonies  

 

 

 

 

 

 

 

 

Renaissance 

Humanisme 

Mécène  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protestan-

tisme 

Guerre civile 

Intolérance 

Persécutions 

Massacres   

 Géographie :Planisphère, 
répartition des continents, 

localisation des océans. 
 
 
 
Arts visuels. 
 
 
 
Géographie : Châteaux de 
la Loire, sites de la 

Renaissance sur une carte de 

France. 

Italie : Rome, Florence. 

 
E. Civique : la Tolérance. 
Racisme. 

Francophonie. 

C
M
1 

La monarchie 
absolue en 
France : Louis 
XIV et 
Versailles. 
 
 

 

- Une monarchie absolue 

et de droit divin. 

     

- Contrastes et inégalités 

dans une société dominée 

par les puissants. 

1.2. Qu’est-ce qu’un monarque 
absolu ? Quels en sont les 
symboles ? 
3.4. Comment Louis XIV 
dirige-t-il son royaume ? 
    Montrer le gouvernement 

« solitaire » du roi. 

    Versailles et la cour : 

• 1661 : début 

du règne 

personnel de 

Louis XIV. 
• Colbert 
• Molière 
• Vauban  

Commentaires des insignes 

du pouvoir : « Louis XIV 

peint par H.Régnault » 

ressources locales. 

Etude du château de 

Versailles. 

Description d’une 

manufacture royale. 

Monarchie 

absolue 

Privilège 

 

Littérature. 
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POUVOIR 

ETAT 

INEGALITES  

comment réduire les nobles à 

l’obéissance ? 
5.6. Comment la société est-elle 
organisée ? 
Montrer l’existence des 3 ordres, 

les inégalités sociales 

• La Fontaine 

 
 

Belfort : une place forte, 

évolution du site fortifié 

(ressources locales, fiches 

pédagogiques). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C
M
2 

Le mouvement 
des Lumières, la 
révolution 
française et le 
premier 
Empire : 
l’aspiration à la 
liberté et à 
l’égalité, 
réussite et 
échecs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
REVOLUTION 

CRISE 

NATION 

- La remise en question de 

l’absolutisme. 

 

 

- Les Lumières. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- L’Empire.  

 

 

1. Les prémices de la 
révolution française. 
 
 
2.3. La crise de la société 
française. 
Les cahiers de doléance. 

L’année 1789 : montrer 

quelques faits marquants. 
 

 

 

4.5.6. La Révolution française. 

    Comment l’Ancien Régime 

s’effondre-t-il ? 

 

 

 

 

 

7.8.9. L’Empire 

    Comment Bonaparte met-il fin 

à la révolution ? 

    Montrer l’œuvre 

administrative et son actualité : 

préfets, départements, système 

métrique, Code civil…) 

    Conquête guerres ., 

• 1751 : premier 

volume de 

l’encyclopédie 

• 1763 : 

première 

machine à 

vapeur (Watt) 

• 1776 : 

indépendance 

des Etats Unis 

• 1789 : 
Déclaration 
des droits de 
l’Homme et 
du citoyen. 

• 1792 : 

Première 

République 

• 1795 : 

adoption du 

système 

métrique. 

• 1804 : Sacre 
de Napoléon . 
Code civil 

• 1815 : chute 
de Napoléon. 

, planches de l’Encyclopédie  

Extraits de cahiers de 

doléances (voir Archives 

locales). 

La Marseillaise. 

Commentaire de caricatures 

sur les rapports entre les 

trois ordres à la veille et au 

lendemain de l’abolition  des 

privilèges. 

Comparer deux récits 

contemporains et opposés de 

la prise de la Bastille.  

Mise en relation : Prise des 

Tuileries, Arrestation du Roi, 

proclamation de la 

république. 

 

 

 

 

Tableaux d’histoire des 17è 

et 18ème siècles et de la 

période napoléonienne. 

Commentaires du tableau du 

sacre de Napoléon par 

David. 

Encyclopédie 

Privilèges 

Bourgeoisie 

Noblesse 

Peuple 

Egalité  

Liberté 

 

 

Cahiers de 

doléance 

Révolution 

Tiers Etat 

Etats 

généraux 

Assemblée 

nationale 

Constitution 

Citoyen  

 

 

Empire  

Administra- 

tion 

Emigré 

Département 

Préfet 

Lycée 

 

 

Education Civique : 
Déclaration des droits de 

l’Homme et du Citoyen. 

La Marseillaise. 

La République. 

La citoyennneté. 

 

Musique : La flûte 
enchantée (Mozart), 

Chansons du XVIIIè et du 

temps de la Révolution. 

 

Géographie : le trajet des 
insurgés parisiens (Château 

Royal, Tuileries, Bastille) ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Géographie : la France et 
ses départements. 
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LE XIXème SIECLE (1815 – 1914) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C
E
2 

Une Europe en 
pleine 

expansion 
industrielle et 
urbaine à la 
recherche de 
territoires et de 
débouchés 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRES 

INDUSTRIE 

REVOLUTION 

INDUSTRIELLE 

- Une période courte mais 

fondamentale pour 

comprendre notre temps. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- La société face aux 

bouleversements générés 

par l’industrialisation et 

l’urbanisation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-L’apparition d’un monde 

ouvrier aux conditions de 

travail inhumaines. 

1. Une période courte marquée 
par les progrès scientifiques. 
Montrer que la révolution 

industrielle passe par la 

mécanisation et une nouvelle 

énergie : la vapeur. 

L’exploitation des mines de 

charbon. 

Montrer la seconde révolution 

industrielle (électricité, pétrole, 

chimie, voitures). 

 

2.3. Industrialisation et 
urbanisation. 
Transformation des paysages et 

des modes de vie. 

Montrer l’exode rural. 

 

4. L’école au XIXème siècle. 
Pourquoi l’école est-elle si 

importante pour Jules Ferry ? 

Montrer que la scolarisation 

était déjà en marche, les trois 

grands principes de l’école. 

 

5.6. Les conditions de travail 
du monde ouvrier. 
Le travail des enfants. 
Montrer les inégalités sociales 

croissantes. 

 

 

     

• 1825 : 

première ligne 

de chemin de 

fer en 

Angleterre 

• 1841 : 
interdiction 
du travail des 
enfants de 
moins de huit 
ans en France 

• 1871 : 

achèvement de 

l’unité 

allemande 

• 1875 : 

troisième 

République 

• 1882 : Ecole 
gratuite, 
laïque et 
obligatoire, 
Jules Ferry 

• 1885 : Pasteur 
= vaccin 

contre la rage 

• Marie Curie 
• 1886 : 

construction 

de la première 

automobile 

• 1889 : tour 
Eiffel 
(centenaire de 

la Révolution) 

• 1895 : 

première 

séance de 

Construire une frise 

chronologique des 

découvertes scientifiques et 

techniques. 

 

Etude de documents sur le 

travail des enfants. 

 

Une classe de la Troisième 

République. 

 Enquête sur l’école 

communale autrefois (cartes 

postales, archives 

familiales, 

départementales,…). 

 

Comparaison sous forme de 

tableaux de budgets 

familiaux ouvriers et 

bourgeois. 

 

Lecture de photos sur la 

ville industrielle, l’usine. 

Histoire locale : 

implantations industrielles 

et croissance de Belfort. 

 

 

Photos sur les migrations 

intra et internationales, 

lecture de cartes. 

 

 

Bourgeois 

Industrialisatio

n,  

Emigration 

Exode rural 

Ouvriers 

syndicats 

grève 

socialisme 

Impressionnis

me 

Métropolitain, 

Electricité 

Education civique : les 
droits des enfants. 

 

Géographie : carte des 
gisements, de la sidérurgie,  

des chemins de fer et des 

grandes villes industrielles, 

en France, en Angleterre, en 

Allemagne. 

 

Arts visuels : 
•  musée d’Orsay : une 

gare du XIXè 

• films de Lumière 

Patrimoine : la 
transformation des villes 

(Haussmann). 
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cinéma à Paris. 

• 1903 : premier  

• vol des frères 

Wright. 
 
 
 
 
 
C
M
1 

Une Europe en 
pleine 

expansion 
industrielle et 
urbaine à la 
recherche de 
territoires et de 
débouchés 

 
 
 
EMPIRE 

IMPERIALISME 

RACE 

- A la recherche de 

territoires : une Europe 

colonisatrice. 

 

- La France dans le 

monde. 

1.2.3.4. L’expansion coloniale 
et ses conséquences. 
Œuvre civilisatrice ou 

domination et exploitation des 

peuples ? 

 Affiche publicitaire 

 

Ressources locales : Musée 

de Champagney. 

Emigration 

Conquête  

Colonies 

Dépendance 

Métropole  

 

Géographie : l’Empire 
colonial français en 1914.  

 

Littérature : « La Case de 
l’oncle Tom » 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
C
M
2 

Les difficultés 
de la république 
à s’imposer en 
France : un 
combat 
politique de 
plusieurs 
générations. 
 

 

 

 

 

 

 

 

ETAT 

DEMOCRATIE 

REPUBLIQUE 

EGALITE  

- La marche vers la 

république. 

 

 

 

 

 

- La conquête progressive 

des droits et des libertés. 

- Le syndicalisme, les  

partis politiques, le droit 

de grève. 

1. De 1815 à 1875 une marche 
difficile vers la république. 
Montrer les aspirations de la 

Révolution de 1848, La 

Commune ; 

 

 

2.3.4.5. La conquête 
progressive des droits et des 
libertés. 
 

 

 

• 6. La place des 
femmes dans la société au 
XIXème siècle. 
• Des femmes actives 

dans les campagnes, dans les 

villes, à l’usine. 

• Pourquoi les femmes 

sont-elles exclues du suffrage 

universel ? 

• 1848 : 
deuxième 

République, 

suffrage 
universel 
masculin, 
abolition de 
l’esclavage 

• Louise Michel. 

 

Pages de journaux 

Photos de Nadar 

extraits de Zola 

tableaux et sculptures 

affiche publicitaire 

cartes postales,… 

Election 

Nation  

Suffrage 

universel 

Liberté 

(conscience, 

presse, 

opinion) 

Bourgeoisie 

Socialisme 

Ouvriers 

Syndicats 

Grève 

Droit de vote  

Education civique : la 
République, la Mairie, le 

droit de vote 
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LE XXème SIECLE (LE MONDE ACTUEL) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C
E
2 

La société en 
France dans la 
deuxième moitié 
du XXème 
siècle : les 
progrès 

techniques,  
la fin des 

campagnes et le 
bouleversement 
des genres de 

vie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MODERNISA- 

TION 

ART 

Les progrès scientifiques 

et techniques ont 

bouleversé nos modes de 

vie : 

- Comment la société 

française a-t-elle évolué 

depuis la fin de la seconde 

guerre mondiale ? 

 

 

 

 

 

- Le progrès est-il 

synonyme de bonheur 

pour tous ? 

1.2.3. Les modifications 

profondes de la société depuis 

1944. 

    Les femmes dans la société. 

    Les « Trente glorieuses » : 

montrer l’élévation du niveau de 

vie (salle de bains, automobiles) 

    La société de consommation :  

    Les progrès techniques : la 

conquête spatiale. 

 

 

 

4.5.6. de grandes inégalités 

demeurent. 

    En France. 

    Dans le monde. 

• 1946 : premier 

ordinateur 

• 1945/1962 : 

guerre 

d’Algérie 

• 1957 : mise en 

marche de 

l’Europe 

• 1958 : 5ème 

République 

• 1969 : le 

premier 

homme 

marche sur la 

Lune 

• 1989 : chute 
du Mur de 
Berlin ; 
convention 

internationale 

des droits de 

l’enfant. 

• 2002 : l’euro, 

monnaie 

européenne 

Construire la chronologie 

des grandes inventions. 

Décolonisa-

tion 

Indépendance 

Développe-

ment  

Coopération 

 

Société de 

consom- 

Mation 

Protection 

sociale 

Solidarité 

Exclusion  

Croissance 

Sécurité 

Sociale 

Chômage 

Télévision 

Loisirs 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

La planète en 
guerre : 
l’extrême 
violence du 
siècle. 

 

 

 

 

-La Première Guerre 

mondiale. 

 

- Pourquoi peut-on parler 

d’une rupture profonde 

dans l’histoire de 

l’humanité ? 

 

 

1.2. Une guerre mondiale. 

 

3.4. Une guerre totale. 

    Montrer l’utilisation des 

armes nouvelles. 

   Dans notre commune , qui 

étaient les « poilus » de 1914-

1918 ? 

 

• 1914/1918 : 
première 

guerre 

mondiale 

• 1916 : Verdun 
• 1917 : 

révolution 

russe 

• 11 novembre 

Travail sur le planisphère : 

les tranchées de la Somme à 

la Suisse. 

Etude de textes, 

photographies sur la vie 

dans les tranchées, le travail 

des femmes, la vie à 

l’arrière. (Lettres de poilus). 

Enquête sur le monument 

aux morts local. 

Guerre 

mondiale 

Guerre civile 

Tranchées 

Armistice 

 

Géographie : l’Europe en 
1914 : alliés et ennemis. 
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C
M
1 

GUERRE 

MONDIALE 
5.6. Les tranchées. 

    Montrer les conditions des 

combattants dans la guerre de 

position (à Verdun, par EX) 

     

7. L’Europe ne domine plus le 

monde. 

1918 :armistic
e 

 

aux morts local. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C
M
2 

La planète en 
guerre : 
l’extrême 
violence du 
siècle. 

L’extermination 
des Juifs par les 
nazis : un crime 

contre 
l’humanité. 

  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GUERRE 

MONDIALE 

RACISME 

GENOCIDE 

 1. la guerre d’Espagne : 

    Etude d’une œuvre : 

Guernica. 

    La toile peinte par Picasso 

est-elle seulement une œuvre 

d’art ? 

 

2. 3. Quelles sont les origines de 

la seconde guerre mondiale ? 

    Montrer l’émergence et 

l’installation du nazisme. 

    Montrer les conditions de vie 

sous l’occupation : privation de 

liberté, rationnement, marché 

noir…) 

. 

4. Qu’est-ce que 

l’antisémitisme ? 

     

5. Pourquoi parle-t-on de crimes 

contre l’humanité ? 

 

6. La Résistance : un combat 

pour la liberté. 

    Quelle était la vie quotidienne 

au maquis ? 

 

• 1937 : Picasso 
(Guernica) 

• 1939/1945 : 

deuxième 

guerre 

mondiale  

• 1940 : « Le 

Dictateur » de 

Chaplin 

• 18 juin 1940 : 
l’appel du 
Général De 
Gaulle 

• Jean Moulin 

• 8 mai 1945 : 
capitulation 
de 
l’Allemagne. 

• 1945 : création 

de l’ONU 

 

Utiliser de nouvelles formes 

d’archives : actualités 

cinématographiques, 

reportages photographiques, 

entretiens oraux, Internet. 

 

 

Etablir une biographie (De 

Gaulle,Jean Moulin, Hitle). 

 

Associer textes et documents 

photographiques: 

témoignages de survivants et 

plan s du camp d’Auschwitz. 

 

Montrer une figure de la 

résistance et de la France 

libre, la collaboration (EX : 

la rafle du Vel’d’hiv). 

 

Malle départementale 

(CDDP) : la Shoah. 

 

Etude de textes et photos sur 

la France occupée : 

collaborateurs et résistants, 

le rôle du Maréchal Pétain. 

 

Points communs et 

différences entre la 1ère et la 

2ème Guerre mondiale 

(espaces, armes, victimes 

civiles). 

Ressources locales : Musée 

Antisémitisme 

Déportation 

Nationalisme 

Fascisme, 

nazisme 

Communisme 

Camp d’ex - 

termination 

Résistance 

Débarque- 

ment 

Libération 

Bombe 

atomique 

 

Arts visuels : les arts, 
expression d’une époque ; 

comparer les techniques de 

représentation de la réalité 

cubiste ou expressionniste. 

Utiliser les matériaux du 

quotidien pour créer sur le 

modèle du Pop-art. 

Cinéma : extraits de « Le 

Dictateur », « La vie est 

belle ». 

 

Littérature : nombreuses 
lectures en lien avec le 

totalitarisme (EX :Matin 

brun/ Pavloff). 

 

Education civique : la 
Shoah. 

Crime contre l’humanité. 
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(occupation, vie des civils, 

propagande). 

* 20 dates soulignées à connaître et auxquelles il faut donner du sens. 

 


