Programmations 4eme 2016-2017
Littérature

HG

EMC

6 semaines et demi

Période 1

Agir sur le monde
 Ecrire une lettre de motivation pour un stage
Regarder le monde, inventer des mondes
 Rallye-lecture SF
Regarder le monde, inventer des mondes
 Ecrire un conte : Télégramme de Friot + textes
libres (Dixit)

Période
3

Regarder le monde, inventer des mondes
 Le fantastique : La main et la chose de Friot, le
dragon de Bradbury, Maupassant

Période
5

S’engager

6 semaines et demi

Période
2

Période
4

Grandes périodes historiques
Qui suis-je ? jusqu’à Louis 14
Grands repères géo
Expansion européenne du 18e au 20e (commerce
triangulaire, colonisation, abolition)
Mondialisation : les migrations, le tourisme

Les droits de l’homme

6 semaines
Les droits de l’homme
La Révolution Française et l’Empire (+ qui suis-je ?)

5 semaines
Vivre en société, participer à la société
 Les misérables

La révolution industrielle + droits et devoirs des
femmes
(EPI vapeur et vitesse)

7 semaines
Se chercher, se construire : dire l’amour
 Roméo et Juliette

L’urbanisation
L’engagement : rôle et histoire du vote
Les libertés fondamentales/limites/code civil

La Laïcité (l’Affaire Dreyfus)

Programmations 3eme 2016-2017
Littérature

HG

EMC

6 semaines et demi

Période 1

Dénoncer les travers de la société
 Tardi, C’était la guerre des tranchées et
Putain de guerre

1ère guerre mondiale
Entre-deux-guerres

Journée Défense et Citoyenneté/Etre
citoyen

5 semaines et demi

Période 2

Dénoncer les travers de la société
 Bradbury, Fahrenheit 451
 Persépolis

Dynamiques territoriales de la France contemporaine
Pourquoi et comment aménager le territoire ?

La Laïcité/Le jugement

4 semaines

Période 3

Se raconter, se représenter
 Persépolis
 Le journal d’Anne Franck

Les symboles de la République
2ème guerre mondiale (Monde + France)

5 semaines

Période 4

Agir dans la cité : individu et pouvoir
 La poésie engagée : Paul Eluard, L.S.Senghor

La décolonisation
La guerre froide
La construction européenne

Période 5

Progrès et rêves scientifiques
 Pourquoi j’ai mangé mon père

La France et l’UE
Le monde après 1989

EPI : la propagande/avoir un esprit
critique

6 semaines
Le rôle de la Défense/L’engagement

