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 HISTOIRE – cycle 3
Compétences travaillées : 
- se repérer dans le temps (situer de grandes périodes, ordonner des faits, manipuler le repère historique dans différents contextes, utiliser des documents donnant à voir une 
représentation du temps, mémoriser des repères historiques et les mobiliser)
- se repérer dans l'espace (situer des lieux et des espaces les uns par rapport aux autres)
- raisonner, justifier (formuler des questions, vérifier, utiliser le numérique)
- comprendre un document (comprendre le sens d'un document, extraire des informations, questionner le sens implicite)
- pratiquer différents langage (structurer sa pensée, écrire, reconnaître un récit historique, s'exprimer à l'oral, acquérir un lexique spécifique, réaliser ou compléter, utiliser des cartes, des 
photographies)

Méthodologie   :
- utiliser des documents donnant à voir une représentation du temps (frise)
→ utilisation de la même frise pour tout le cycle 
- justifier
- comprendre un document
- s'informer dans le monde numérique 
- travailler en groupe, coopérer, mutualiser
- utiliser un lexique relatif au découpage du temps (siècle, millénaire, lecture 
des chiffres romains...)

Activités liées     :
- identifier un document 
- extraire des informations
- répondre à une question, trouver la réponse dans le document 
- se repérer sur une frise....

THEME 1 : CM1 CM2 6ème

 1 : Et avant la France

→ quelles traces d'une occupation 
ancienne du territoire français ?

-partir d'exemples historiques locaux et
les lier à la frise chronologique 
ex: partir de documents 
archéologiques, de photographies, de 
dessins et les insérer dans la frise

→ Celtes, Gaulois, Grecs et Romains :
quels héritages des mondes anciens ?

-montrer la pluralité des héritages en 
partant de l'occupation du territoire en 
France 
-rencontre des différentes civilisations 
en France 
→ échanges commerciaux
-situer des lieux et des espaces les uns 
par rapport aux autres



-ex: Bibracte, Alesia, Vix, Autun, 
routes romaines, musée gallo-romain 
de Lyon, musée archéologique de 
Dijon, pont du  Gard, fondation de 
Massalia

→ les grands mouvements et 
déplacements de populations

-les invasions
-les contacts avec d'autres civilisations:
les gallo-romains, les Wisigoths, les 
Burgonds
 → travail sur une carte: coder un flux 
de population
∆ Cela doit être assez succinct 

→ Clovis et Charlemagne, 
Mérovingiens et Carolingiens : dans la
continuité de l'empire romain

-continuité entre les mondes romains et
mérovingiens 
-se centrer sur Clovis et Charlemagne : 
des figures historiques
→ baptême de Clovis (image)
 → couronnement de Charlemagne en 
800 : aboutir sur une carte de l'empire 
romain et chrétien 

 1 : Le temps de la république

→ 1892 : la République fête ses 100 
ans

-partir de 1892 et se demander ce qui 
s'est passé pendant le centenaire(1830-
1848-1870)
→ partir de la frise pour arriver à 
1892
-la colonisation
→ carte des possessions françaises 
(transition avec Jules Ferry)

→ l'école primaire de Jules Ferry Comment adhérer à la République 
grâce à l'école ?
→ partir du bâtiment(insister sur les 
symboles républicains) et des 
programmes de l'école (morale 
républicaine)



→ les lois Ferry

→ des Républiques, une démocratie : 
des libertés, des droits et des devoirs

En lien avec l'EMC
-liberté d'expression, de culte, liberté 
de la presse, droit de vote, laïcité, 
égalité, droit des femmes
→  choisir une thématique et élargir 
sur les autres

 1: La longue histoire de 
l'humanité et des migrations

Partir d'exemples nationaux, moins
locaux

→ les débuts de l'humanité -les migrations
-site de fouilles en lien avec la science

→ la révolution néolithique -les modes de vie : se loger, se nourrir

→ Premiers états, premières écritures -les premières civilisations de l'Histoire
avec l'écriture (Égypte, Mésopotamie)



THEME 2 : CM1 CM2 6ème

 2 : Le temps des rois Faire le lien avec les figures
féminines: Aliénor d'Aquitaine,
Anne de Bretagne, Catherine

de Médicis au choix 

→ Louis IX, le « roi chrétien » au 
XIIIè siècle

-le pouvoir royal, la monarchie 
capétienne, la construction du territoire
français
→ partir de la structure féodale et 
s'intéresser à la domination du roi qui 
cherche à étendre son pouvoir 
→ zoom sur Louis IX
ex: utilisation de schémas
→ les croisades : aspect politique et 
religieux 

→ François Ier, un protecteur des Arts 
et des Lettres

- Renaissance artistique et scientifique
→ contact avec l'Italie 
→ les grandes découvertes 
→ Gutenberg, Léonard de Vinci 

→ Henri IV et l'édit de Nantes -Partir du tableau du massacre de la St 
Barthélemy : Catherine de Médicis
- les guerres de religion
- l'édit de Nantes 
-le régicide 

→ Louis XIV, le roi soleil à Versailles -l'absolutisme 
→ partir du château de Versailles ou du
portrait de Louis XIV avec les insignes 
du pouvoir
→ l'esclavage des Africains : recherche
d'un pouvoir économique 

 2 : L'âge industriel en France Choix de deux thèmes selon son propre
contexte local 

→ énergies et machines -apparition de l'électricité
-le charbon



→ tanneries, fonderies, moulins,le 
train

→ le travail à la mine, à l'usine, à 
l'atelier, au grand magasin

→ métallurgies, extraction de charbon,
la mine
ex : Le Creusot 

→ la ville industrielle -expansion de la ville
→  travail sur le plan d'une ville 
industrielle (usine centrale et la ville 
se construit autour)
→ description d'une ville industrielle, 
tableaux...
→  compléter un schéma d'une ville 
industrielle type

→ le monde rural -désertification de la campagne : ses 
causes (mécanisation)
→  études démographiques 

 2: récits fondateurs, croyances 
citoyenneté dans la 
méditerranée antique au Ier 
millénaire av. JC

Distinguer Histoire et fiction

→ le monde des cités grecques -culture commune, croyances, les 
mythes, la naissance de la démocratie

→ Rome : du mythe à l'histoire -la fondation légendaire de Rome 
confrontée aux traces archéologiques
-la domination de Rome sur tout le 
bassin méditerranéen jusqu'à la 
République

→ naissance du monothéisme juif dans
un monde polythéiste

-mise en place d'une nouvelle religion 
monothéiste qui bouleverse une société
polythéiste



THEME 3 : CM1 CM2 6ème

 3 : Le temps de la Révolution 
et de l'Empire

→ de l'année 1789 à l'exécution du 
roi : Louis XVI, la Révolution, la 
Nation

- Rupture dans l'ordre monarchique 
- Louis XVI: dernier roi de l'ancien 
régime 
→ année 1789
→ abolition de la royauté
→ proclamation de la première 
République
→ exécution du roi 
Partir des difficultés du contexte de 
cette année-là

→ Napoléon Bonaparte, du général à 
l'empereur, de la Révolution à l'Empire

Partir de la personnalité de Napoléon 
ex: tableau du sacre 
→ prise du pouvoir par la force
→ proclamé empereur en 1804
→ conservation de certains acquis 
révolutionnaires : l'égalité 

 3 : La France, des guerres 
mondiales à l'Union 
Européenne

→ Deux guerres mondiales au 
vingtième siècle

Travail sur les traces locales : 
monument aux morts, témoignages de 
combattants, lettres, photographies, 
journaux, archives, les lieux de 
résistance

-1ère guerre mondiale:violence des 
combats (Verdun), 11 novembre 1918, 
la « Der des Der » 

-2de guerre mondiale : à partir de la 
défaite de la France, aborder la 
Résistance, la collaboration, le 



génocide, le 8 mai 1945 

→ la construction européenne Objectif de la construction de l'union 
européenne : maintenir la paix
→ partir d'une carte de la progression 
de la construction de l'union 
européenne

 3 : L'empire romain dans le 
monde antique

→ conquêtes, paix romaine et 
romanisation

-construction de l'Empire romain sur 
tout le pourtour méditerranéen par la 
conquête
-paix et romanisation
exemple d'une ville gallo-romaine

→ des chrétiens dans l'empire -passage d'une religion persécutée à 
une religion autorisée pour arriver à 
une religion d’État

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

-mettre en avant l'existence d'un lien 
commercial entre Rome et la Chine

→ cases grisées : niveau non concerné



GEOGRAPHIE – cycle 3
Compétences travaillées : 
- se repérer dans l'espace (nommer, localiser les grands repères repères géographiques, nommer, localiser un lieu dans un espace géographique, caractériser des espaces, nommer, localiser,
situer des lieux les uns par rapport aux autres, notion d'échelle, mémoriser les repères géographiques)
- raisonner, justifier (formuler des questions, vérifier, utiliser le numérique)
- comprendre un document (comprendre le sens d'un document, extraire des informations, questionner le sens implicite)
- pratiquer différents langage (écrire et structurer, s'exprimer, lexique géographique, réaliser ou compléter des productions graphiques, utiliser des cartes analogiques et numériques à 
différentes échelles, des photo de paysages ou lieux)

Méthodologie   :
- comprendre un document
- s'informer dans le monde numérique 
- travailler en groupe, coopérer, mutualiser
- vérifier, justifier

Activités liées     :
- identifier un document 
- extraire des informations
- répondre à une question, trouver la réponse dans le document 
- se repérer sur une carte, photographie....

THEME 1 : CM1 CM2 6ème

 1 : Découvrir le(s) lieu(x) où 
j'habite

→ identifier les caractéristiques du 
lieux de vie

Objectif principal distinguer les 
grands ensembles
-lecture de paysages
-utilisation d'un vocabulaire précis : 
notion de plan, caractéristiques : 
végétation, ville, campagne en vue 
d'une schématisation
-importance du choix des couleurs dans
une légende (codification)
-distinction milieu naturel et milieu 
aménagé 
-distinction rural et urbain 

→ localiser mon lieu de vie et le situer 
à différentes échelles

-partir de la notion « d'habiter » (vivre 
dans un espace et avoir des relations 
avec lui) 
→ partir de leurs conceptions 



initiales : dessiner son habitat, son 
quartier, son village/sa ville
→ insérer son lieu de vie à l'échelle du
département,de la région pour aller 
jusqu'au monde

 1 : Se déplacer

→ se déplacer au quotidien en France - partir de ce qui a été vu en CM1 : 
pour se loger, travailler, avoir des 
loisirs, il est nécessaire de se déplacer :
comment ?
- modes et réseaux de déplacement au 
quotidien → partir des pratiques des 
élèves, puis ouvrir sur une grande ville
- distinguer rural / urbain → 
différences entre les deux modes de vie
pour se déplacer
→ vélo, bus, tram, métro (Dijon, 
Paris)...

→ se déplacer au quotidien dans un 
autre lieu du monde

- étude de cas : comment se déplace-t-
on dans un autre contexte (voir pays 
émergent)
- cf « Sur le chemin de l'école »

→ se déplacer de ville en ville, en 
France, en Europe et dans le monde

- réseau ferroviaire : TER, TGV
- réseau aérien : court et long courrier
- réseau routier : route, autoroute
- réseau maritime
→ lien avec le tourisme

 1: habiter une métropole

→ les métropoles et leurs habitants
- métropole d'un pays développé (Paris,
New-York...)
- métropole d'un pays émergent 
(Bombay, Lagos, Le Caire...)
→ étude de ses fonctions



→ la ville de demain - ses fonction, son architecture, ses 
modes de déplacement
→ travail possible en production 
d'écrit : imaginer la ville du futur

THEME 2 : CM1 CM2 6ème

 2 : se loger, travailler, se 
cultiver, avoir des loisirs en 
France

→ dans des espaces urbains -les caractéristiques d'un paysage 
urbain 
→  les différents espaces : centre-ville, 
banlieue, zone industriel, zone 
commerciale
→ les déplacements, les flux, les 
migrations pendulaires liées au travail 
utilisation de Google Eath, trafic en 
ligne

→ dans des espaces touristiques -définition du tourisme
-station balnéaire : plages aménagées, 
hôtels, restaurants, résidences 
temporaires
-distinguer espace de loisirs et espace 
de logement
→ travail sur des cartes postales, des 
photographies, site de stations

 2 : communiquer d'un bout à 
l'autre du monde grâce à 
internet

→ un monde en réseau → partir des pratiques de l'élève
- voir évolution des connections, 
comparer le courrier papier et le mail 



(= courriel)
→ immédiateté

→ un habitant connecté au monde - circulation de l'information
→ cf cartes de matérialisation des 
réseaux
→ faire lien avec EMC : usage et 
danger

→ des habitants inégalement connectés
dans le monde

- inégalités des connections : accès 
restreint pour certains (Chine, Corée, 
Haïti, France avec les zones rurales....)

 2: habiter un espace de faible 
densité

→ habiter un espace à forte contrainte 
naturelle et/ou de grande biodiversité

- contraintes et atouts d'un milieu 
« hostile » : comment les hommes 
s'approprient ce milieu ? →  relation 
avec extérieur, mode de vie, autarcie....

→ habiter un espace de faible densité à
vocation agricole

- étude de :
→ rural dans la dynamique de l'urbain /
rural désertifié
→ comparaison « les Nords » / « les 
Suds »
- travail sur cartes



THEME 3 : CM1 CM2 6ème

 3 : Consommer en France En lien avec le développement
durable 

→ satisfaire les besoins en énergie, en 
eau

-partir d'un étude de cas simple
-notion de besoins humains : comment 
l'eau arrive-t-elle chez moi ? Comment 
l'énergie est-elle produite et 
transportée ?
-production, approvisionnement, 
distribution et exploitation

→ satisfaire les besoins alimentaires D'où viennent les produits 
consommés ? Comment sont-ils 
acheminés ? 
Ex : le trajet de la banane

 3 : Mieux habiter

→ favoriser la place de la nature dans 
la ville

- aménagement du territoire urbain de 
proximité(Dijon en premier lieu) : qui 
décide ? Pourquoi ? → montrer 
l'implication du citoyen = politique de 
la ville
- rôle social des espaces natures
- rôle de régulation de la pollution

→ recycler - eaux usées
- chauffage avec déchets de bois (ex. 
chaufferie des Grésilles)
→ possibilité d'ouvrir sur l'inégalité du 
mieux habiter (pays sans recyclage)

→ habiter un écoquartier - comparer les différences 
d'aménagement entre les quartiers 
récents, écoquartiers et les quartiers 
anciens
→ utilisation de photos : par ex. 
Fontaine d'Ouche / quartier Junot, 
travail sur affiche de promotion d'un 



écoquartier, maquette....

 3 : Habiter les littoraux

→ littoral industrialo-portuaire, littoral 
touristique

- littoral économique, industriel
- littoral touristique
→ caractériser et différencier
→ approche développement durable, 
protection de la faune et flore = 
montrer la fragilité du système

THEME 4 : CM1 CM2 6ème

 4 : le monde habité

 → la répartition de la population 
mondiale et ses dynamique

- Répartition des êtres humains sur 
terre → montrer les inégalités
→ expliquer les inégalités : histoire, 
contraintes naturelles...
- étude de la dynamique de 
peuplement : les facteurs de 
peuplement

→ variété des formes d'occupation 
spatiale dans le monde

- pointer la variété
→ bilan sur la diversité du monde 
habité


