
Thème 1 : la longue histoire de l'humanité et des migrations. 

Séquence Compétences Capacités Mise en activité Notions / Vocabulaire.

Une seule humanité. 

1.  Découvrir  la  préhistoire :
archéologie. 

 

* Coopérer / mutualiser 

* Se repérer dans le temps et
 dans l'espace. 

* Lire et pratiquer différents
langages. 

* Comprendre et analyser un
document. 

*  Vérifier  les  acquis  de
départ  (archéologie,
normalement  déjà  vue  en
cycle 3 + travail de groupe +
remplir un tableau …)

* travail de groupe (en salle
info,  à  2 ?).   Extraire  de
l'information  à  partir  de
recherches  sur  des  sites
internet ou vidéo ou lors de
la sortie sur le terrain. 

*  remplir  un  tableau  à
double  entrée ?  (avec
questionnaire préétabli). 

*  étude  de  la  grotte  de
Lascaux  (ou  Arcy sur  Cure
avec peintures de 28 000 ans
pour  plus  de  proximité  ou
Chalain  ou  grotte  Chauvet
ou  Solutré)  et  de  ses
représentations  murales
(animaux,  utilisation  de
pigments  naturels  pour  la
peinture etc) et en retirer les
pratiques de vie des hommes
préhistoriques. 

*sortie  sur  le  terrain  ou
vidéos  de  l'INRAP ou salle
info  avec  recherches  à
effectuer  (à  partir  d'un
questionnaire  commun mais
sur des études différentes). 

* préhistoire
* humanité 
* archéologie 

2. A la recherche du premier
hominidé. 

* Se repérer dans le temps. *Retour  sur  les  périodes  à
partir de la préhistoire. 

*  support :  frise
chronologique  à  différentes
échelles  (le  temps  de  la
préhistoire  et  le  temps

* hominidé 
* silex 



global).  Construction
numérique ?  Ou  sur  le  mur
de la  classe à  compléter  au
fur et à mesure de l'année. 

*travail  sur  les  premières
figures  humaines  (Lucy  ou
Toumaï). 

*  mise  en  avant  des
ossements, des silexs … 

3. Le peuplement du monde
(les migrations). 

* Se repérer dans l'espace. 

* Lire et pratiquer différents
langages. 

*  nommer,  localiser,
caractériser  des  espaces
(nommer  les  continents,  les
points cardinaux … révision
des  grands  repères
géographiques  ou
acquisition)

* construction d'une carte (à
l'aide  d'un  TBI?)  ou
reprendre  précédente  et
partir  de  Toumaï  pour
retracer  le  peuplement  du
monde (centre  de  naissance
du  monde  et  diffusion  du
peuplement). 

* migration 
* nom des continents 
* points cardinaux
* peuplement 

La  principale  révolution  de
l'histoire  humaine :
l'agriculture et l'élevage ? 

1. Les premiers villages * Coopérer / mutualiser 
*Lire  et  pratiquer  différents
langages. 

*  TICE :  recherche
d'informations sur le village
préhistorique de Chalain (ce
qu'il y a dans le musée etc) à
l'aide  d'un  questionnaire
adapté. 
*Travail  en  duo  sur  le  site
avec  questionnaire  +
présenter  un  tableau  au
choix  avec  un  tableau

*  reprise  du  cours  sur
découvrir  l'archéologie,
notamment Chalain. 

* notion de village
*  regroupement  de
population
* néolithique
*  sédentarisation  /
nomadisme 



histoire  des  arts  pour  ceux
qui  travailleraient  plus
rapidement. 

2.  De  la  cueillette  à  la
culture. 

* Lire et pratiquer différents
langages. 

*  Comprendre  et  analyser
des documents. 

*  Extraire  de  l'information
en  confrontant  différents
documents. 

*Produire  une  tâche  finale
mettant  en  avant  l'esprit
créatif de l'élève. 

*  étude  du  mode  de  vie  et
alimentation. Évolution de la
consommation  et  de  la
pratique  agricole  (outils,
type de plantation, variété de
l'alimentation …).  

*objectif :  rédiger  le  menu
quotidien  de  l'homme  du
néolithique  (le  faire  à  la
cantine ?)  à  partir  d'un
corpus  documentaire  où  il
pourrait  extraire  les
informations  précédentes
(que  cultivaient-ils ?
Comment? etc). 

* techniques agricoles
* domestication des animaux

3.  Diffusion  dans  le  monde
(de la néolithisation) 

*Lire  et  pratiquer  différents
langages. 

* Se repérer dans l'espace et
dans le temps.  

*Mobiliser  à  nouveau  les
fondamentaux  (points
cardinaux et continents) afin
de vérifier les acquis. 

*Compléter  la  frise
chronologique  commencée
au début de la séquence. 

*  reprendre  la  carte  de
Toumaï et de son voyage et
montrer  la  diffusion  des
modes de vie de l'Homme du
néolithique. 

* modes de vie 
* diffusion 

4. Carnac. *Lire  et  pratiquer  différents
langages. 

* Se repérer dans l'espace et
dans le temps. 

* situer Carnac (France etc)
sur une carte (la même que
la précédente à compléter). 

* documentaire sur le site de
Carnac  afin  d'extraire  de

*  comment  l'Homme  du
néolithique  s'accapare
l'espace ?  

* mettre en relief la fonction
funéraire , voire religieuse +

* menhirs / dolmens 
* espace religieux ? 
* croyances ? 



* Raisonner, justifier l'information  d'un  support
audiovisuel  +  questionnaire
adapté. 

*  travail  sur  la  formation
d'hypothèses  (traces
archéologiques et ce que les
archéologues  pensent
qu'elles révèlent). 

mettre en relief les premières
formes  d'organisation  d'une
société

Premiers  États,  premières
écritures. 

1.  La naissance dans le  PO
des formes de la cité. 

* se repérer dans l'espace et
dans le temps. 

*histoire des arts

*Savoir  situer  la
Mésopotamie,  le  Tigre  et
l'Euphrate. 

*  étudier  via  une  approche
artistique une ziggourat

* Je sais raconter … 

* partir de l'archéologie pour
rebondir  sur  les  premiers
Etats  +  textes  sur  tablette
d'argile  à  choisir  afin  de
mieux saisir les pratiques et
les modes de vie + étude du
roi Ur-Nammu. 

* Aborder le croissant fertile
en  guise  de  transition  avec
l'Egypte (via la carte : partir
des fleuves pour montrer le
lien  géographique  avec
l'Egypte). 

*  partir  du  plan  de  la  cité-
Etat  d'Ur  pour  montrer  le
fonctionnement,
l'organisation  spatiale  et
montrer  la  centralité  de  la
ziggourat  via  une  approche

*cité- Etat 
* polythéisme 
* ziggourat 
* roi 



artistique. 

* «  Je  suis  un  voyageur  et
j'arrive dans la ville d'Ur. Je
décris  l'organisation  de
celle-ci  (bâtiments,
population ...) »

2. L’Égypte : un état. *Lire  et  pratiquer  différents
langages. 

*Comprendre et analyser un
document. 

*  Raisonner,  justifier  une
démarche  et  les  choix
effectués. 

*  Histoire  des  arts  sur  le
plateau de Gizeh ???? 

*  constituer  la  carte  de  la
Haute / Basse Egypte + Nil
etc

*  répondre  à  des  questions
posées sur un texte. 

*  poser  des  questions  pour
approfondir un récit (faire le
lien  entre  le  récit  mythique
d'Osiris  et  un  Pharaon
quelconque  comme
Khéops). 

* Dimension religieuse de la
figure  de  Pharaon (Osiris  –
Isis)  =  partir  du  texte
d'Osiris  découpé  /  recollé
pour  montrer  la  figure
mythique du Pharaon et  les
bases de la mythologie. 

*Montrer  la  division
géographique de l'Egypte et
le  couronnes  (attributs  du
pouvoir,  comme  le  fléau,
Némès, barbe postiche etc). 

*Plateau de Gizeh à étudier :
aspect architectural, sacré et
éternel  (postérité  du
Pharaon). 

* Pharaon 
*  Haute-Egypte  /  Basse-
Egypte
* Nil 
* pyramides (Gizeh). 

3 L’Égypte:une société. * Histoire des arts. 

*Raisonner,  justifier  une
démarche  et  les  choix
effectués. 
*Lire  et  pratiquer  différents
langages. 

*  repérer  des  symboles  etc
… 

*  Lier  différentes  notions
entre  elles :  construction
d'un  schéma  mental  qui
montre que tout est lié. 

*  étude  des  hiéroglyphes :
montrer la dimension sacrée
de  l'écriture.   Idée :
reproduire  un  cartouche  ou
faire  écrire  son  prénom
(avec calame) ou planter du
papyrus  et  en  faire  des

*Hiéroglyphes  (écriture  des
dieux)
* Crue du Nil 
* Papyrus 
*Momification 
*Scribe 
*Pictogramme 



feuilles. 

*  centre  du  cours :  Nil  +
photographie  du  Nil.  Etude
de la  fête  du Nil  après  une
bonne  fertilisation   des
terres.  Au  bord  du  Nil,
production  de  la  plante
(papyrus)  =  écriture
(support)  =  religion
(vénération du Nil). 

Thème 2 : Croyance et récits fondateurs dans la méditerranée antique au premier millénaire avant JC. 

Séquence Compétences. Capacités. Mise en activités. Vocabulaire. 

Le  monde  des  cités
grecques. 

2. Un monde en guerres. * Se repérer dans le temps et
dans l'espace. 
* Comprendre et analyser un
document. 

*  date  de la  contestation  et
de sa durée 
* Je sais raconter un épisode
historique  en  mettant  en
contexte. 
*  Présenter  le  document
(nature, auteur, date). 

*  à  partir  d'un  texte  de
Thucydide,  présenter  le
document + faire un récit sur
les guerres du Péloponnèse.
« Je suis un hoplite athénien
qui défend Athènes face aux
cités  rebelles menées  par
Sparte».  

* cité 
* hoplite
*guerres du Péloponnèse  et
dates 
* trières 

1.  Athènes, la cité centrale ? * Se repérer dans le temps et
 dans l'espace. 

* dates de son hégémonie et
siècles. Travail sur la durée. 

*  reproduire  un  débat  à

*  étude  d'un  débat  à
l'ecclésia  pour  mettre  en
avant  le  fonctionnement  de
la vie démocratique + choisir
un  texte  concernant  Lesbos

* hégémonie 
* panhellénisme
*  démocratie  (ecclésia,
institutions …)  
* ligue de Délos 



* Lire et pratiquer différents
langages. 

l'ecclésia dans la classe 

*lire une carte 

pour  aborder  le
fonctionnement  de  la  ligue
de Délos. 
OU  étude  de  la  vie  d'un
soldat  et  de  son  insertion
sociale  et  politique  dans  la
cité. 

*Une  carte  pour  situer
Athènes et Sparte + étendue
de  la  ligue  de  Délos.
Colorier  la  carte  avec  une
légende  déjà  construite.
Placer  la  mer  Méditerranée
et la mer Egée.

* agora 

 

3.Les cultes panhelléniques :
Delphes. 

* Se repérer dans le temps et
dans l'espace. 

*Histoire des arts. 

* datation siècles 
*  cf  carte  du  2)  et  placer
Delphes. 

*  décrire  et  expliquer  la
fonction du sanctuaire
(aspect religieux). 

*  présentation  des  grandes
divinités grecques et histoire
de la construction. 

* étude par rapport  au plan
du sanctuaire, histoire de sa
construction,  comparaison
de  ce  qui  reste  et  d'une
reconstitution  3D  en  vidéo
(?) avec visite du site. Style
artistique dorique, corinthien
, ionique. 
* élargir à l'aspect religieux,
la  pratique  et  les  fonctions.
Rôle  centralisateur  du
monde grec (panhellénisme).

* Pythie 
* sanctuaire
* oracle
*panhellénisme 
* mythe
* polythéisme 



4.  Les  savants  grecs :
Pythagore. 

* Se repérer dans le temps et
dans l'espace. 

* Coopérer et mutualiser

*  TACO :  « Je  suis  un
journaliste  du  XXI°  qui  a
inventé  la  machine  à
remonter le temps et je pars
interviewer Pythagore ». 
*Travail en groupe. 

*  travail  de  groupe  autour
d'une  tâche  complexe :
définir qui il est, ces grandes
inventions … 

*Pythagore 

Rome, du mythe à l'histoire. 
1. La naissance de Rome : le
mythe. 
2.  La  naissance  de  Rome :
archéologie. 

* Se repérer dans le temps et
dans l'espace. 

* Lire et pratiquer différents
langages. 

*Coopérer / mutualiser. 

*  fondation  de  Rome  (date
ponctuelle et siècle). 
*  carte  à  compléter  tout  au
long  du  chapitre  avec
localisation  /  situation  de
Rome,  des  collines,  forum
etc. 
* comparaison ou extraction
d'informations. 

* travail  en îlot :  pédagogie
différenciée. 

*  îlot  intermédiaire :  Tite-
Live  et  Virgile  +  arbre
généalogique  pour
comprendre  les  liens  +  une
carte de la fuite d’Énée pour
voir  son  parcours  +
iconographie sur Énée.  
*îlot  « faible » :  étude  de
l'archéologie  déjà  vue
auparavant.  Étude  des  trous
de  poteau,  des  cabanes  de
berger,  des  égouts,  plan  de
Rome et collines. 
* îlot fort : les deux dossiers
documentaires et élaboration
d'une  réflexion  par
comparaison des documents.

* mythe 
* légende 
* forum
* citoyen 

3. Rome : La République. * Se repérer dans le temps 

* Comprendre et analyser un
document. 

* Lire et pratiquer différents
langages. 

*  Raisonner,  justifier  une
démarche  et  les  choix

* durée de la République 

*  raconter  un  épisode
historique. 

* extraire de l'information 

* Hiérarchiser les arguments

*  travail  sur  un  corpus  de
document  qui  met  en avant
le  fonctionnement  de  la  vie
politique  à  Rome  (simple,
sans  rentrer  dans  le  détail).
Plan du forum interactif ? 

*  à  partir  de  là,  extraire
suffisamment  d'information
pour  pouvoir  faire  le  récit

* forum 
* République 
* Citoyenneté 
* Sénat / Comices 
* Sénateurs 
* Consuls 



effectués. pour  justifier  un  point  de
vue. 

d'un  citoyen  romain  lors
d'une  journée  d’élections.
Justifie  les  éléments  choisis
dans le récit. 

4.  Premières  conquêtes
italiennes. 

* Se repérer dans le temps et
dans l'espace. 

*Lire  et  pratiquer  différents
langages. 

*  Raisonner,  justifier  une
démarche  et  les  choix
effectués. 
* Comprendre et analyser un
document. 

*durée  des  conquêtes,
datation en siècles et lire une
carte  des  évolutions  des
conquêtes. 

*  étude  de  document  +
présentation  des  documents
(auteur,  nature,  date)  +
questionnaire
d'approfondissement  du
récit. 

*  travail  en  autonomie
autour d'un corpus document
de  cartes  des  conquêtes,  de
leurs évolutions, et d'un récit
d'une  conquête  (Sicile  pour
clôturer  les  conquêtes
italiennes).  Questionnaire  à
rédiger en autonomie. 

* expansion 
* Étrusques
* guerres Puniques 
* légionnaires / légion 
* Rome (capitale)
 

Les débuts du judaïsme

1.  Quelles  sources  pour
l'histoire du judaïsme ? 

* Lire et pratiquer différents
langages. 

* Comprendre et analyser un
document. 

* Se situer dans le temps. 

*  différencier  récits
historiques / récits religieux

*  travail  de  cartographie
pour  situer  le  royaume
hébreu en fil conducteur sur
tout le chapitre. 

*  dater  l'apparition  (siècle)
de la religion. 

*  Comparaison  entre  une
source  historique  (Flavius
Joseph)  +  Bible  Hébraïque.
Possibilité  de  montrer  une
photo  d'un  rouleau  d'une
bible hébraïque. À comparer
avec  des  sources
archéologiques  comme  le
temple de Salomon. 

* fait religieux 
* religion 
* Bible hébraïque
* Judaïsme 
* Monothéisme 
* Yahvé 

2.  Le  premier  monothéisme
dans un monde polythéiste 

* Se situer dans le temps et
dans l'espace. 

*Coopérer / mutualiser 

* Moïse en Égypte : datation
et siècle. 

*  apprendre  à  utiliser  les
outils numérique. 

* étude de la figure de Moïse
en  transversal  de  tout  le
chapitre. 
-  Recherche  biographique
sur  le  personnage  à  l'aide
d'un  questionnaire  qui  les
initie  à  la  technique

*polythéisme / monothéisme
* Moïse   



biographique. 
-  Dessin  animé :  Le Prince
d’Égypte ou  Exodus ,  avec
choix de séquence (relations
avec le  Pharaon, l'ouverture
des eaux de la mer rouge et
7 plaies d’Égypte). 
- Tâche finale : construction
d'une  fiche  personnage
complète  avec  de  grands
événements  choisis  par  les
élèves. 

3. Croyances et rites. * Comprendre et analyser un
document. 

* Lire et pratiquer différents
langages. 

*Histoire des Arts. 

*à  l'aide  d'un  questionnaire
simple. 

* supports vidéos + textes +
plans + photographies. 

*  Liens  avec  Moïse  et  les
tables de la loi qui vont régir
les pratiques des Juifs. 

*Histoire  des  arts  avec
description d'une synagogue.

*  CSP  sur  le  Judaïsme :
extraire  des  informations
d'une  vidéo  à  l'aide  d'un
questionnement simple.  

* synagogue 
* talmud 
* rabbin
*shabbat 

Conquêtes,  paix  romaine  et
romanisation. 

4.  Conquérir  le  monde :  les
romains  dans  le  bassin
méditerranéen

* Lire et pratiquer différents
langages.

*  Raisonner,  justifier  une
démarche  et  les  choix
effectués.  

*Cartographie (bassin 
méditerranéen  et 
conquêtes). 

*chapitre  de  fin  pour
montrer que la méditerranée
est  devenue  un  lac  romain
avec constitution d'une carte
des  conquêtes  jusqu'à
Auguste. 
*  chapitre  bilan :  les  élèves
devront  sélectionner  les
informations  du  cours

* paix romaine
* romanisation 
* bassin méditerranéen 



cartographiables. 

1.  Le  cas  de  la  Gaule :  la
conquête. 

* Lire et pratiquer différents
langages  (cartographie  +
texte  de  César  +  support
vidéo). 

*  Raisonner,  justifier  une
démarche  et  les  choix
effectués.  

* Comprendre et analyser un
document. 

*Coopérer / mutualiser 

* Histoire des Arts. 

*  extraire  des  informations
pertinentes  pour  répondre  à
une question. 

*savoir  que  le  document
exprime un point de vue (cf
Jules). 

* savoir s'exprimer à l'oral et
exprimer  clairement  son
devoir écrit. 

*  Analyse  du  tableau,
peinture classique. 

*  Composition  d'une
biographie de César à l'aide
du  manuel  +  internet ?  Et
une de Vercingétorix (classe
divisée en 2). 

*  Passage à  l'oral  des  deux
groupes  pour  mutualiser  les
connaissances. 

*  Mise  en  contexte  par  le
texte  sur  la  Guerre  des
Gaules de César à confronter
avec  la  réalité  (étude  d'un
texte partial). 

*  Vidéo  Canopé  images  de
synthèse Alésia oppidum etc.

*Tableau de Royer : chute de
Vercingétorix 

* Alésia -52
*Gergovie - 52
* Oppidum 
* Jules César 
* Vercingétorix 

2.  Le  cas  de  la  Gaule :
romanisation. 
3.  Le  cas  de  la  Gaule :  de
Bibracte à Autun. 

*Coopérer / mutualiser 

* Lire et pratiquer différents
langages.

*  Raisonner,  justifier  une
démarche  et  les  choix
effectués.  

*  Sélectionner  des
informations. 

*  Travail  en  commun  pour
faciliter  les  apprentissages
individuels. 

*  sortie  sur  le  terrain  avec
visite  du musée (fiche avec
des  objectifs  de repérage et
d'explication  sur  les  objets
du  quotidien,  type  fibule  =
romanisation)  +  visite
archéologique. 
Prendre  des  photos  sur  le
terrain  et  les  informations

* romanisation 
* oppidum 
* Bibracte 
* Autun 
* colonie 
* Empire 



nécessaires  à  la  réalisation
du livret. 

* livret à composer en classe
avec  photos,  documents  et
commentaires des élèves. 

*  affiches  exposés  (par
thème)  et  construites  en
groupe. 

*Visite virtuelle d' Autun sur
le  site  académique  pour
comprendre  comment
s'organise  une  colonie
romaine  et  l'évolution  du
pouvoir  (de  l'oppidum  de
Bibracte  à  la  colonie
d'Autun). 

Les débuts du christianisme. 

1.  Autour  de  Jésus :
personnage  historique,
personnage religieux. 

*  Pratiquer  différents
langages  (textes  écrits  et
carte). 

*  Comprendre  et  analyser
différents documents. 

* Se repérer dans le temps et
dans l'espace. 

*  Différencier  un  récit
religieux  d'un  récit
historique. 

*  Capable  d'extraire  des
informations. 

* Exposer à l'oral le résultat
final. 

*Faire  le  lien  entre
identification  du  document
et point de vue. 

* Extrait  de la  Bible  sur  la
naissance  du  Christ
confronté  à  un  extrait  de
Tacite ou Flavius Joseph. 
*  Ecrire  une  biographie  du
Christ  à  partir  des
informations  extraites  ds
documents  et  les  exposer  à
l'oral. 
*Pour compléter : extrait du
Secret d'histoire sur Jésus. 
*  Faire  une  carte  où seront
placés  la  Palestine

* Jésus Christ 
* religion chrétienne / juive 
* monothéisme 
* dates du Christ. 



(Bethléem  et
Nazareth).Carte  au  zoom
large  pour  pouvoir  replacer
les expansions. 

2.  Les  croyances
chrétiennes. 

*  Comprendre  et  analyser
différents documents. 

*  Pratiquer  différents
langages. 

*  Support  audiovisuel  à
comprendre + en extraire des
informations. 

*Faire  le  lien  entre
identification  du  document
et point de vue. 

*C'est  pas  Sorcier sur  le
Christianisme  qui  présente
l'histoire  de  la  religion
chrétienne  mais  aussi  les
croyances  qui  lui  sont
accolées.  Extraire  des
informations  à  partir  d'un
tableau. 
* Idée : film Jésus ou BD ?

* Croyance en la vie après la
mort (Enfer, Paradis)
* Miracle 
* 7 sacrements (du baptême
à l'extrême onction). 
*  Grandes  fêtes  (Noël  et
Pâques). 

3.  Première  expansion :  des
apôtres aux persécutions. 

* Histoire des arts. 

*Histoire des arts. 

*Se repérer dans le temps et
dans l'espace. 

*  Pratiquer  différents
langages  (textes  écrits  et

* La Cène. 

*  analyser  une  œuvre  d'art
(mosaïque  sur  une
persécution). 

*  Articulation  des  périodes
avec les espaces moteurs et
faire apparaître les différents
types de contextes. 

*  étude  du  tableau  pour
repérer les apôtres. 

*  Questionnaire  qui  permet
d'approcher l'histoire des arts
par un descriptif visuel puis
interprétation historique. 

*Construction  d'une  frise
chronologique  interactive  à
partir  des  éléments  repérés
dans  les  tableaux  (dates,
évolution dans le temps etc).

* évangile
* apôtres 
* persécutions 
* un martyr 



carte). 

*  Comprendre  et  analyser
différents documents. 

* Se repérer dans le temps et
dans l'espace. 

*  Mise  en  perspective  de
différents  points  de  vue  et
perception  de  la  religion
chrétienne à cette période. 

*  Compléter  la  carte  qui
montrerait  l'expansion de la
religion  chrétienne  sur  le
bassin méditerranéen et dans
l'Empire romain. 

*  Graffiti  anti-chrétien  fait
par les Romains (analyse du
regard  Romain  sur  les
Chrétiens)  +  montrer  que
tout document est histoire. 

* Autre possibilité : incendie
de Rome sous Néron. 

4. Le christianisme, religion
de l'Empire. 

* Se repérer dans le temps et
dans l'espace. 

* Comprendre et analyser un
document. 
*Coopérer mutualiser. 

*Histoire des arts. 

* Faire rédiger le récit  d'un
événement. 
* Être capable de situer  les
faits  avant  et  après  par
repérage  des  éléments  de
contexte. 
*Localiser / nommer un lieu.

*  Comparer  différents
documents.  Pédagogie
différenciée : un îlot travaille
sur  l'ancienne
Constantinople,  sur  la
Constantinople chrétienne et
l'îlot fort sur la comparaison
des  documents.  Documents
adaptés  aux  niveaux  et
composition  de  groupe
homogène. 

*  récit  de  Lactance  sur  la
conversion de Constantin et
sa victoire face à Maxence. 

*  Création  d'un  corpus
documentaire :  2  plans  de
Constantinople  (avant  et
après) + Édit de Milan + une
décision impériale de mettre
le  christianisme  religion
officielle  +  Sainte-Sophie,
avec  étude  de  l'église  et  de
l'art chrétien. 

*  Constantin  (ses  dates,  le
personnage etc). 
* Conversion
* Église /église. 
* Constantinople. 
* Sainte-Sophie. 



Les  relations  de  l'empire
romain  avec  les  autres
mondes  anciens :  l'ancienne
route de la soie et la Chine
des Han. 

1.  Le  monde  au  temps  des
Romains. 

* à inclure dans 4. Conquérir
le monde : les romains dans
le  bassin  méditerranéen
(pour  cohérence
chronologique). 

*Coopérer / mutualiser 

*Lire  et  pratiquer  différents
langages. 

*  savoir  traduire
l'information  en  schéma
mental. 

*.  Travailler  en  équipe  et
constituer  un  dossier
cohérent  en  fonction  du
niveau. 

*Avec  la  carte  inclure  la
route  de  la  soie  et  les
contacts  avec  le  monde
extérieur. 

*étude  de  cas  par  îlots :  1.
production de la soie (qui la
produit ?  Qui  la  travaille ?
Comment ? Etc). 
2.  îlot  qui  travaille  sur  le
trajet (transport, trajet etc). 
3.  îlot  qui  travaille  sur  la
diffusion  des  marchandises
soyeuses,  où  est-elle
diffusée ?  Et  qu'est-ce  que
les Chinois ont en échange ? 
Exemple du texte de Karine
Mahy  (historienne
spécialiste  de  la  question.
Site Scribium). 

*Schéma  mental  par  îlot
avec flèches à double sens. 

* route de la soie
*Chine des Han. 
* Pax Romana 
*II ° ap JC. 

2. La Chine des Han. *  se  repérer  dans  l'espace
(carte de l'empire) + dans le
temps (date de la dynastie). 

* travail sur la dynastie et la
constitution  de  l'Etat :
fonctionnaires  impériaux,
empereur. 

* dynastie des Han : dates. 
* empereur
*Wudi Han 



* lire et  pratiquer différents
langages. 

*comprendre  et  analyser
différents documents. 

*TICE  /  Coopérer  et
mutualiser 

*  extraire  de  l'information
pour  composer  une  fiche
biographique. 

* travail à partir d'une carte
(capitale et début de la route
 de  la  soie  +  muraille  de
Chine). 

*étude  de  la  muraille  de
Chine. 

*fiche  biographique  Wudi
Han  en  travail  à  deux  en
salle informatique. 

3. La Chine des Han. * Lire et pratiquer différents
langages. 

*Raisonner,  justifier  une
démarche  et  les  choix
effectués. 

*  extraire  de  l'information
pour constituer un exposé. 

*Travail  sur  l'oral  pour
présenter son exposé. 

*  travail  sur  l'invention  du
papier,  gouvernail  et
boussole  type  classe
inversée. Classe divisée en 3
avec  constitution  d'un
exposé  à  présenter  à  l'oral.
C'est  à  eux  de  faire  le
cours !!! 

* boussole 
* gouvernail 
* feux d'artifice 



GEOGRAPHIE : 

Thème  1 :  habiter  une
métropole. 

1.NY

- Paysage urbain à NY
- Se déplacer à NY
- Consommer à NY 
- Habiter / Se loger à NY 

* Se repérer dans l'espace.

*  pratiquer  différents
langages.

* S'informer dans le monde
du numérique.

*  nommer  et  localiser  un
lieu  dans  un  espace
géographique.

*  situer  des  lieux  et  des
espaces  les  uns  par  rapport
aux autres.

*  appréhender  la  notion
d'échelle géographique.
*  utiliser  des  cartes
numériques  /  photographies
paysages  et  lieux  à
différentes échelles.
*  s'approprier  et  utiliser  un
lexique  géographique
approprier.

* TICE

* tâche complexe : « je suis
un  touriste  et  je  visite  une
métropole américaine... »
*  préparation  du  trajet  en
amont :  en  passant  par  les
lieux  incontournables  de  la
ville  américaine.
Identification  des  lieux  de
fréquentation,  espace  de
loisir  (Central  Park),  mall,
etc.
*  séance  en  salle  info :
Google  Street  /  Google
Earth.
*  Faire  un  tableau  de
synthèse qui sera complété à
la fin de la séance.

* ghetto 
* métropole 
* CBD
* banlieue 
* american way of life 
* mall 
* les différentes échelles.

2. Mumbaï 

- Paysage urbain
- Se déplacer
-Consommer
- Habiter / Se loger

*  Pratiquer  différents
langages.

*  Comprendre  et  analyser
différents documents.

* Support vidéo.

*  Extraire  des  informations
pertinentes  pour  répondre  à
une question.
*  Savoir  que  le  document
exprime un point  de vu car
c'est un film.

* Support vidéo : extraits de
Slumdog  millionnaire  pour
avoir  une  approche  d'une
ville indienne.
* The Lunch Box : film qui
se  passe  en  Inde  sur  une
classe moyenne indienne.
*  Compléter  le  tableau  de
synthèse précédent.

* bidonvilles.
* centre / périphérie.
*  extension  urbaine  /
étalement urbain.



*  Raisonner,  justifier  une
démarche  et  les  choix
effectués.

* Hiérarchiser des arguments
pour justifier un point de vu.

3 Vers la ville du futur. 

- Cadre de vie :  urbanise et
architecture. 
- la ville et le DD. 

*  Raisonner,  justifier  une
démarche.

*  Pratiquer  différents
langages.

HdA  sur  la  photographie
d'une ville du futur et l'étude
de son architecture.

*  Extraire  des  informations
de document.

*  comprendre  qu'il  y  a  un
point de vu.

*  communiquer  ses
hypothèses  et  échanger
quand il y  a désaccord.

*  confronter  différents
documents :  la  photo  et
l'article de journal.

*  Article  de  journal  du
Nouvel  Obs :  Micro-Etat
ville flottante : le projet fou
des  nouveaux  maîtres  du
monde.
*  Etude  de  photo  pour
comprendre  la  notion  de
puissance des Etats.

* ville.
*  ville  durable  /  ville
flottante.
* Etat.
* développement durable.

Thème 2 : habiter un espace
de faible densité. 

1. Habiter un espace à fortes
contraintes  (climatique  ou
physique). 
-  Habiter  dans  un  espace  à
climat désertique. 
-  Habiter  dans  un  espace
montagnard. 
-  Habiter  dans  un  espace
menacé par des séismes.  
-Localiser  les  espaces  à
fortes contraintes. 

* Coopérer / mutualiser. 

* Lire et pratiquer différents
langages. 

* Se repérer dans l'espace. 

*  travail  en  groupe  et
constitution  d'un  travail
commun. 

*  Corpus  documentaire  qui
mélange la doc. 
+  s'approprier  /  utiliser  un
lexique  géographique :
milieu géographique. 

* Carte : localiser et nommer
un lieu + échelle mondiale. 

*  activités  en  îlots.  Trois
niveaux,  6  groupes.
Challenge  Koh  Lanta  avec
l'équipe  des  jaune,  rouge,
bleu … 
-  Deux  îlots  « forts »  qui
travaille  sur  une
comparaison  du  désert  du
Sahara  /  Alaska  ou  nord
canadien. Aspect physique et
climatique. 
-Deux  îlots  « moyens »  qui
travaillent  sur  une
comparaison  de  montagnes

* contraintes
* risques 
* vulnérabilité
* prévention 
* banquise 
* désert 
* milieu 
* relief 
* aridité 



(Himalaya  /  Alpes)  qui
révèlent des espaces vides et
d'autres  plus  touristiques  et
vivants. 
-  Deux  îlots  « faibles »  qui
travaillent sur un séisme au
Japon  (celui  de  mai  2015,
7,8 sur l'échelle de Richter)
+ documents sur  la culture
du séisme et du risque.
ET/ OU séisme du Chili en
septembre  alors  que  eux
n'étaient pas préparés. 

*  Mise  en  commun  du
travail  par  îlot  et
composition  de  la  carte
finale  qui  localise  les
espaces à fortes contraintes. 

2.  Habiter  un  espace  de
faible  densité  à  vocation
agricole. 

-  Étude  de  cas  dans  l'ouest
américain X2. 
- Dans le monde développé :
les ressemblances. 
-Dans le reste du monde : les
différences. 

* Comprendre et analyser un
document. 

* Lire et pratiquer différents
langages. 

* Se repérer dans l'espace. 

* décrire un paysage. 

* Photographie et vidéo 
* Lire un paysage par plan. 

* localiser / nommer un lieu 
*  mettre  en  relation  les
échelles géographiques. 

*  partir  d'une  photographie
d'un  paysage  agricole  avec
des  ronds  arrosés  dans  le
désert  VS openfield dans le
Montana.  Travail  sur  la
description  du  paysage  en
cours dialogué. 
*  comparaison  avec  la
France qui est  sur le même
schéma mais en plus intensif
(ferme  des  1000  vaches  et
champs  du  châtillonnais  ou

* openfield 
*  agriculture  intensive  et
extensive. 
* OGM
* mécanisation 
* élevage intensif
* agriculture vivrière 
* autosuffisance alimentaire.
* paysage.  



vignes). 
*  extraits  du  film  Et
maintenant  nos  terres,  lors
du  festival  Alimenterre  à
Dijon  qui  met  en  avant  les
difficultés  de  l'agriculture
africaine  (au  niveau
physique  et  climatique  +
manque  d'équipements).
Extraire  de  l'infirmation
grâce à un questionnaire puis
mise en commun. 

POSSIBILITE
D'ORGANISER  UNE
SORTIE  AU  CINEMA
AUSSI ! 

Thème  3 :  habiter  les
littoraux. 

1.  Littoral  industrialo-
portuaire,  littoral
touristique :  des  espaces
aménagés pour des usages et
des pratiques multiples. 

-Le  littoral  industrialo-
portuaire :
- Le littoral touristique : 

* Comprendre et analyser un
document. 

* Lire et pratiquer différents
langages. 

* Se repérer dans l'espace. 

*Identifier  le  document
(nature,auteur,date  …  )  +
extraire  des  informations
pour répondre à une question

*  s'approprier,  utiliser  un
lexique géographique.  

*  Localiser  /  nommer  les
lieux étudiés. 

* choix d'un port qui cumule
les  deux  aspects,  exemple
Marseille – Fos-sur-mer. 

* Dunkerque ou un exemple
d'une ville de la Côte-d'Azur
(sur-aménagement  de  la
côte). 

*  études  de  docs  avec
photographie,  carte,  vidéos,
textes  /  articles  de  journal,
localisation sur une carte des
espaces  étudiés.  Possibilité
de  confronter  des
photographies à des époques
différents  pour  voir

* conteneurs 
* tourisme 
*  littoral  touristique  /
industriel 
* terres-pleins 
* aménagement 
* station – balnéaire 



l'évolution du port  ou de la
plage. 

*Production  finale :  réaliser
un schéma type d'un littoral
touristique et portuaire (sorte
d'initiation au schéma). 

2. Des espaces vulnérables. 

- La menace de la pollution 
-  La  destruction  des
paysages
-  Face  aux  changements
climatiques
- Protéger les littoraux

* Coopérer / mutualiser. 

*  Raison,  justifier  une
démarche  et  les  choix
effectués. 

* Se repérer dans l'espace. 

* créer un cahier des charges
du travail  dans  le  groupe +
travailler  par  deux  pour
réaliser une tâche définie. 

*  sur  les  conséquences
possibles  d'un  phénomène
géographique. 

*  nommer  et  localiser  un
lieu. 

* exemple des Maldives qui
tendent à disparaître avec la
montée  des  eaux  +  île
touristique  +  « safety
islands » pour répondre à ces
problèmes. 

* ou Pays-Bas avec le même
problème  avec  remise  en
place  du  sable  pour  contrer
la montée des eaux. 

* ou Japon avec Fukushima
et prise en compte du risque
(qui a été sous-évalué). 

*  Activités :  salle
informatique par deux où ils
doivent  faire  un exposé  sur
la  zone  étudiée  avec  un
questionnaire  et  en
réutilisant  les  notions
précédemment  vues  (type
risque, littoral …). 

* vulnérabilité 
* changement global  / DD
* changement climatique
* pollution 

Thème 4 : le monde habité. * Coopérer / mutualiser *travail  en  groupe  pour
réaliser des tâches définies. 

*  Foyer  de  peuplement  de
l'Europe,  3ème  peuplement

* foyer de peuplement
* déserts humains 



1.  La  répartition  de  la
population  mondiale  et  de
ses dynamiques. 

- Causes de la répartition 
-  Dynamiques
démographiques :  le  cas  de
l'Allemagne. 
-  Dynamiques
démographiques : le cas d'un
pays africain. 
-  Dynamiques  migratoires :
les  EU  ou  migrants  en
Europe. 
-  Foyers  de  peuplement  et
espaces  vides,  migrations
dans le monde

*Comprendre et analyser un
document. 

* Lire et pratiquer différents
langages. 

* Se repérer dans l'espace. 

*  faire  écrire  un  récit  pour
répondre à une question. 

*  mobiliser  des  cartes  pour
répondre  à  une
problématique  +  rédiger  un
texte d'une dizaine de lignes
en réponse à une TACO. 

* situer les lieux par rapport
aux  frontières  +  localiser  /
nommer  un  lieu  +
l'inimaginaire  +  mettre  en
relation  cartes  à  grandes
échelles et petites échelles. 

mondial.  Mise  en  avant  du
relief,  climat,  aspects
historiques et métropoles. 
*Comparaison  du  taux
d'accroissement  naturel   en
France et en Allemagne (un
positif ; un négatif) : montrer
que l'Allemagne a besoin de
bras.  Travail  en  îlot  sur  un
corpus documentaire. 
*  Appel  à  des  migrants
(exemple  Libyens)  pour
combler ce manque. Travail
en groupe toujours.
*étude  des  flux  migratoires
en Europe (pourquoi fuient-
ils  etc)  et  les  conséquences
(ou  aux  EU  avec  les
Mexicains au choix). Travail
en groupe toujours. 
*Etude  de  la  frontière  de
Melila (reprise par Trump). 

*Tâche  finale  individuelle :
« Je  suis  un  migrant  je
raconte  mon voyage … (ce
que  je  vois,  les  dangers,  la
vie sur place etc) ». 

*carte  finale  pour  situer  les
pays étudiés + les px foyers
de peuplement. Faire le lien
avec  les  espaces  évités  en

*  taux  d'accroissement
naturel  (taux  de  natalité  +
mortalité)
* transition démographique 
*  migrations  /  migrations
clandestines. 
* densité. 



Europe  et  dans  le  monde
(exemple : Sibérie). 

2.  La  variété  d'occupation
spatiale dans le monde. 

-  Le  changement  global :
définition et explication. 
-  Les  espaces  menacés  de
disparition totale. 
-Faire face aux catastrophes.

*  à  fusionner  avec  les
espaces vulnérables. 

EMC. 

Thème  1 :  Vivre  et  agir  en
collégien  et  futur  citoyen
responsable. 

Comment  agir  pour  bien
vivre ensemble au collège ?  

CULTURE DE LA REGLE
ET DU DROIT. 

* Se repérer dans l'espace du
collège. 

* Lire et pratiquer différents
langages. 

* Comprendre et analyser un
document. 

* Coopérer / mutualiser 

. 

*Sensibilité :  soi  et  les
autres. 

*  Identifier  et  exprimer  en
les régulant ses émotions et
ses  sentiments  +  s'estimer
être  capable  d'écoute  et
d'empathie. 

*  Le  jugement :  penser  par
soi-même et avec les autres
* Développer les aptitudes à
la  réflexion  critique :  en
recherchant  des  critères  de
validité  des  jugements
moraux ;  en confrontant  ses
jugements  à  ceux  d'autrui
dans une discussion ou dans
un  débat  argumenté.  +
différencier  son  intérêt

*  étude  du  règlement
intérieur.  Proposer  un diapo
avec  des  vignettes  de
situations et c'est à l'élève de
dire si cela est conforme). 

* présentation des différents
acteurs : jeu de piste dans le
collège  pour  retrouver  et
localiser  les  différents
acteurs  du  collège.  Les
élèves doivent demander par
le biais de question leur rôle
etc … Type Fort Boyard : il
faut retrouver les clés. 

*  présenter  l'élection  des
délégués  comme  une
initiation citoyenne à  la  vie
démocratique (LE TOP : être

* règlement intérieur 
* démocratie / valeurs de la
République française. 
* sanction et punition 
*  vivre  ensemble  (respect,
égalité, handicaps ...)
* vote
*droits/devoirs 
* laïcité 
* engagement 



particulier  et  l'intérêt
général. 

PP pour inclure l'élection des
délégués  dans  le  cour,  avec
cérémonial  de  l'urne  et  du
dépouillement). 

*  respect  des  autres  et  des
différences :  aborder  le
harcèlement  et  l'acceptation
des différences par une BD :
celle  de  l'UE  avec  les
différents  types  de
discrimination  qui  existent).
Cela donne lieu ensuite à un
débat. 

Thème 2 : Acteurs locaux et
citoyenneté. 

CULTURE  DE
L'ENGAGEMENT. 

* Coopérer / mutualiser 

*TICE. 

*Raisonner  et  justifier  une
démarche  et  les  choix
effectués. 

*  Apprendre  à  utiliser  les
outils  numériques  qui
peuvent  conduire  à  des
réalisations collectives. 
* Travailler en commun pour
faciliter  les  apprentissages
individuels. 
*  Tâche  commune  et
production collective. 

*  Formuler  des  hypothèses
et poser des questions. 
*Hiérarchiser  les  arguments
pour  justifier  un  point  de
vue. 

* organisation d'une visite à
la  mairie  avec  rencontre
dans  l'idéal  du  maire  et
l'équipe  municipale.  Les
élèves  devront  prélever  des
informations  sur
l'organisation  de  la  mairie
mais  aussi  de  l'équipe
municipale (élections etc). 

*  Retour  en  classe  avec
organisation d'un débat où la
classe  serait  le  conseil
municipal  ,  sur  un  projet
REALISTE  et
REALISABLE  pour  leur
ville  /  village.  Cette
proposition  devrait  être
rédigée avec vote du budget
etc  et  recherches  en  salle

* citoyenneté 
* responsabilité 
* engagement 
* organisation municipale 
* mairie / hôtel de ville 
* association 



info. 

* idée : rencontrer le conseil
municipal  des  jeunes  (  ou
conseil  municipal  des
anciens dans le village) pour
proposer  concrètement  le
projet. 
ET  /  OU  engagement  et
visite d'une association type
Croix  rouge  (association
proche  et  accessible)  pour
lettre en avant l'engagement
citoyen des élèves. 

Thème 3 :  connaissance des
différents types de discours. 

CULTURE  DU
JUGEMENT. 

* Coopérer / mutualiser. 

*TICE 

* travail  de groupe en salle
info  afin  de  confronter  des
informations  (mots  clés  sur
Google  et  Yahoo  par
exemple). 

* extrait  vidéo du ministère
sur  le  cyber-harcèlement :
mettre  en  avant  le  droit  à
l'image et les dangers etc. 

*  à  intégrer  en  transversal
dans les cours d'histoire-géo
(exemple :  confrontation
texte  religieux  et  historique
+  fondation  de  Rome  +
Guerre des Gaules …)

*  confrontations  des  points
de  vue  en  EMC  lors  de
débats  etc  (démocratie  /
citoyenneté). 

* séances TICE où les élèves
doivent  utiliser  les  moteurs
de  recherche  ou  autre
(variété  de  l'information
délivrée etc). 

* prévoir 1 ou 2 séances sur
les  dangers  des  réseaux

* droit à l'image 
* cyber-harcèlement 



sociaux  et  des  discours  qui
peuvent y être tenus. 


