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Histoire

Thème 1 : Et avant la 
France ? 

Le temps long de la 
préhistoire.

La Gaule Celtique au 
premier millénaire avant 
notre ère.

Thème 1 : Et avant la 
France ? 

La Gaule conquise par 
les Romains.

Croyances chez les 
Gaulois et Romains.


Thème 2 : Le temps des 
rois 

Louis IX et le pouvoir du 
roi.

Thème 2 : Le temps des 
rois 

François Ier, roi de 
France. 

Des reines de France

Thème 3 : Le temps de la 
Révolution et de l’Empire 

La crise en France à la 
fin du XVIIIe siècle.

Les débuts de la 
Révolution française.


Thème 4 : Le temps de la 
République 

Les 100 ans de la 
république.

Thème 4 : Le temps de la 
République 

L’école de la République.


Thème 6 : Des Guerres 
Mondiales à l’Union 

Européenne  

1914 - 1918 : la grande 
Guerre.

1914 - 1918 : Une 
Guerre Totale.

Géographie

Thème 1 : Découvrir les 
lieux où j’habite 

Connaître les paysages 
des villes et des villages.

Habiter dans une ville en 
France.

Habiter dans un village 
en France.

Thème 5 : Communiquer 
d’un bout à l’autre du 

monde grâce à internet 

Des habitants connectés 
pour des usages 
multiples.

Le fonctionnement d’un 
réseau mondial.

Thème 3 : Consommer 
en France 

La production, 
approvisionnement et 
distribution d’énergie

Consommer moins 
d’énergie et développer 
les énergies 
renouvelables.

Thème 6 : Mieux habiter 

L’impact de la 
production de déchets 
sur l’environnement.

Gérer les déchets, c’est 
l’affaire de tous !

Aménager et habiter un 
éco-quartier.

Thème 2 : Se loger 
travailler, se cultiver, 
avoir des loisirs en 

France 

Se loger en ville.

Se loger entre ville et 
campagne : la commune 
péri-urbaine.

Transformation des 
paysages.


Thème 4 : Se déplacer 

Se déplacer au quotidien 
en France.

Se déplacer avec des 
plans.


