
Programmation spiralaire histoire cycle 3 

 

 PERIODE1 PERIODE 2 PERIODE 3 PERIODE 4 PERIODE 5 

A
n
n
é
e
 1

 

La préhistoire 

Premières traces de vie 

humaine 

 

l'Antiquité 

Les Gaulois 

 

 

 

Le Moyen-âge 

Naissance et développement 

du royaume de France 

 

Les temps modernes 

Louis XIV, monarque absolu 

 

Les Lumières 

La Révolution française et le 

XIXème 

La Révolution française, la 

République, la Terreur 

 

Le premier empire : les 

grandes réformes de 

Napoléon Bonaparte 

Le XXème siècle et notre 

époque 

Les révolutions scientifiques et 

technologiques, la société de 

consommation  

A
n
n
é
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La préhistoire 

La maîtrise du fer et les 

débuts de l'agriculture 

 

l'Antiquité 

La romanisation de la Gaule 

 

 

 

Le Moyen-âge 

Relations entre seigneurs et 

paysans 

 

La guerre de Cent ans 

Les temps modernes 

Les grandes découvertes 

 

Les premiers empires coloniaux 

: traite des Noirs et esclavage 

La Révolution française et le 

XIXème 

L'installation de la 

démocratie et de la 

République 

Le XXème siècle et notre 

époque 

La Vème république : 

constitution et personnages 

importants 

A
n
n
é
e
 3

 

La préhistoire 

L'apparition de l'art 

 

l'Antiquité 

La christianisation du monde 

gallo-romain 

 

 

 

Le Moyen-âge 

Le rôle de l'église dans la 

société 

 

La naissance de l'Islam  

Les temps modernes 

Naissance du protestantisme 

 

La Renaissance dans l'art  

La Révolution française et le 

XIXème 

La France dans une 

expansion industrielle et 

urbaine : le travail à l'usine, 

le progrès technique, les 

grands travaux 

Le XXème siècle et notre 

époque 

Les violences du XXème siècle: 

les deux conflits mondiaux 

 

L'extermination des juifs et des 

tziganes  

 

 

 

 



Programmation spiralaire geographie cycle 3 

 

 PERIODE1 PERIODE 2 PERIODE 3 PERIODE 4 PERIODE 5 

A
n
n
é
e
 1

 

Des réalités géographiques 

locales à la région où vivent 

les enfants 

Les différents types de 

paysages : urbain, rural, 

montagnard, fluvial, 

maritime... Impact de la 

présence de l'homme 

 

 

Le territoire français dans 

l'UE 

Climat, relief et hydrographie 

en Europe 

 

Les Français dans le contexte 

européen  

Répartition de la population et 

principales villes en Europe 

 

Se déplacer en France et en 

Europe 

Le réseau TGV, grandes lignes 

et villes desservies 

La France dans le Monde 

Les territoires français dans 

le monde : les DOM et les 

COM : principales 

caractéristiques, la 

francophonie 

Etude d'un espace d'activités 

Les espaces agricoles : 

openfields, bocage, culture 

maraîchère. Caractéristiques 

et localisation 

A
n
n
é
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Des réalités géographiques 

locales à la région où vivent 

les enfants 

Le département et la région 

 

Les déchets : réduction et 

recyclage 

 

 

 

Le territoire français dans 

l'UE 

Climat, relief et hydrographie 

en France 

 

Les Français dans le contexte 

européen  

Répartition de la population et 

principales villes en France 

 

Se déplacer en France et en 

Europe 

Un aéroport : organisation et 

caractéristiques 

La France dans le Monde 

La population mondiale : 

zones denses et vides de 

population 

Etude d'un espace d'activités 

Les zones de tourisme : 

caractéristiques et localisation 

 

Les centres tertiaires : 

caractéristiques et localisation 

A
n
n
é
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Des réalités géographiques 

locales à la région où vivent 

les enfants 

L'eau dans la commune 

 

Les principales activités 

économiques 

 

 

 

Le territoire français dans 

l'UE 

Diversité des régions 

françaises 

Découpage administratif de 

la France 

 

Les Français dans le contexte 

européen  

Les frontières de la France et les 

pays de l'UE 

 

Se déplacer en France et en 

Europe 

Le réseau autoroutier : 

conséquences sur le 

développement économique et 

l'environnement 

La France dans le Monde 

Espaces riches et pauvres à 

l'échelle de la planète, d'un 

continent ou d'un pays 

Etude d'un espace d'activités 

Les zones industrialo-portuaire 

: caractéristiques et 

localisation 

 

 

 



 

Programmation histoire des arts  

HISTOIRE DE L'ART 

La préhistoire : la grotte de 

Lascaux, statuettes 

préhistoriques 

 

HISTOIRE DE L'ART 

L'antiquité : la mosaïque de 

Saint Romain en Gal, les 

monuments romains 

 

HISTOIRE DE L'ART 

Le Moyen-âge: tapisserie de la 

dame à la licorne, château-fort, 

troubadours et ménestrels 

 

HISTOIRE DE L'ART 

Les temps modernes: la Joconde, 

le château de Chambord, le 

château de Versailles, jardin à 

la française 

 

HISTOIRE DE L'ART 

Le 19 et 20ème siècle : 

l'architecture industrielle: 

pavillon Baltard, l'art abstrait 

 

 

 


