Programmation spiralaire - Histoire - Cycle 3
Année B - L’homme dans la vie quotidienne
Année B

PÉRIODES HISTORIQUES

NOTIONS HISTORIQUES
Les sources historiques
• La frise chronologique
•

P1

Préhistoire

•

La révolution du néolithique : du nomadisme à la sédentarisation

Antiquité

•

La vie des Gaulois avant et après la romanisation de la Gaule

Au temps des châteaux-forts
• Méditerranée : un espace d’échanges
e
e
• La vie en Europe du XI au XV s
•

P2

P3

Moyen Âge

Temps Modernes
Révolution française
et XIXe siècle

P4

Première étape de la mondialisation
• Une société exportatrice inégalitaire
•

•

Une Nation modernisée mais pas très égalitaire
• La révolution industrielle
•

•

P5

XXe siècle
et notre époque

L’homme devient un citoyen mais pas la femme

La population pendant la guerre 14-18

La vie pendant l’entre-deux-guerres
• Les français sous l’occupation
• Vivre en France après 1945
•
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TITRE

NOTIONS

PERSONNAGES,

HISTORIQUES

LIEUX ET

VOCABULAIRE

ÉVÈNEMENTS HISTORIQUES

PRÉHISTOIRE

La révolution du
néolithique

De la préhistoire
à l’Histoire

Les premiers outils
La maîtrise du feu
Les débuts de l’agriculture
La sédentarisation
La fabrication des métaux

Les premiers outils
Le feu (- 600 000)
Invention de l’agriculture (-8000)
Les premiers villages (- 6 000)
Les nouveaux outils (- )

L’invention de l’écriture

Apparition de l’écriture (- 3 200) en Mé- écriture cunéiforme, hiérosopotamie et en Egypte
glyphes, alphabet, Histoire

ANTIQUITÉ (DE L’INVENTION

DE L’ÉCRITURE À LA CHUTE DE L’EMPIRE ROMAIN

Paléolithique (pierre taillée), biface, cueillette, chasse, nomades
Néolithique (pierre polie), agriculture, domestication, élevage,
outils en cuivre, bronze, fer

476)

Gaulois celtes : civilisation riche, agriculture, arLa vie des
tisanat, échanges commerciaux avec Grecs
Gaulois avant et
Gallo-romains : intégration des Gaulois, ordre et
après la romanisation
prospérité
de la Gaule

De l’Antiquité au
Moyen Âge

Les invasions barbares
La chute de l’Empire romain

MOYEN ÂGE (DE
Au temps des
châteaux-forts
Méditerranée : un
espace d’échanges

Agriculture, artisanat, monnaies,
voies de communication, tonneau,
métallurgie
Esclave, homme libre, chevalier
Le latin
476 : abdication du dernier empereur
romain

LA CHUTE DE L’EMPIRE ROMAIN EN

476

AUX GRANDES DÉCOUVERTES

1492)

La société féodale : seigneurs et vassaux
Une société organisée en 3 parties : seigneurs,
paysans, clergé
La ville médiévale

Seigneur, chevalier, suzerain,
vassal, adoubement, château-fort
paysan, impôt, dîme, serf, famine
Ville, foire, marchand, halles

Les apports de la civilisation musulmane

Nombres, mots d’origine arabe
2

http://laclassedejenny.eklablog.com

La vie en Europe du
XIe au XVe siècle

Du Moyen Âge aux
Temps Modernes

Le temps des bonheurs : essor des villes, dévelop- Peste noire (1348)
pement du grand commerce,
Le temps des malheurs : entre famines, épidémies, guerres et révoltes
Progrès techniques et grandes découvertes

LES TEMPS MODERNES (DE

1492 : découverte de l’Amérique par
Christophe Colomb

LA DÉCOUVERTE DE L’AMÉRIQUE EN

1492

À LA

RÉVOLUTION

Première étape de la Le commerce des marchandises et des hommes
mondialisation
(l’esclavage et commerce triangulaire)
Une société
exportatrice
inégalitaire

Ordres, noblesse, clergé, tiersétat, privilèges
Exportation, manufactures

La Révolution française (1789)

LA RÉVOLUTION

L’homme devient
un citoyen mais pas
la femme

1789)

Plantations, amérindiens, mines
Esclavage, commerce triangulaire

Société divisée en 3 ordres : noblesse, clergé et
tiers-état
Privilèges contre misère
Commerce et exportation

Des Temps modernes La Révolution française
à la Révolution
française

FRANÇAISE EN

FRANÇAISE ET LE

Abolition des privilèges
Déclaration des droits de l’homme et du citoyen
Liberté, égalité, Nation
La place des femmes sous la Révolution : exclusion de la vie politique
Abolition de l’esclavage

XIXE

SIÈCLE

Nuit 4 août 1789 : abolition des privi- Déclaration, droit, devoir, sujet,
lèges
citoyen, Nation, liberté, égalité
DDHC : 26 août 1789
Exclusion, féminisme, militante
Olympe de Gouges, Mme Roland, Lucile
Desmoulins, Charlotte Corday
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Code civil
Administration centralisée
Une Nation
Développement de l’agriculture, de l’industrie, de
modernisée mais pas
la voirie
très égalitaire
DDHC peu respecté
L’esclavage est rétabli

Lois code civil, administration,
banque, monnaie

Expansion industrielle et urbaine
Jules Ferry
Bourgeoisie contre ouvriers
Ecole de la République
La révolution indusLe travail des enfants
trielle
Ecole de la République : école laïque, gratuite et
obligatoire

Révolution industrielle, bourgeoisie, ouvriers, prolétariat, grève,
socialisme, syndicats
École de la République, laïcité,
gratuité, obligatoire

Du XIXe au XXe s

Des nations rivales armées

Première Guerre Mondiale (14-18)

LE XXE
La population
pendant la guerre
14-18

Une guerre longue et meurtrière
Les poilus
Une guerre de tranchées
La population au service de la guerre

SIÈCLE ET NOTRE ÉPOQUE

Bataille de Verdun 1916
Les poilus dans les tranchées.
Les femmes pendant la guerre

Tranchées, front, mobiliser, gaz
asphyxiants

L’Europe est traumatisée, appauvrie et affaiblie Léon Blum
Der des der
sur les plans humain et matériel
Front populaire
Société des Nations
La vie pendant
Progrès sociaux
24 octobre 1929 : jeudi noir, krach krach
l’entre-deux-guerres
Crise économique
boursier
Crise de 1929

Les français sous
l’occupation

France défaite, occupée, divisée
Zone occupée / zone libre
Régime de Vichy - collaboration
Résistance
Vie et attitudes des français
Politique raciale

18 juin 1940 : Appel de De Gaulle
Jean Moulin
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résistance, réquisitions, travail
obligatoire, rationnement, économie parallèle, ligne de démarcation
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Vivre en France
après 1945

Etat du monde
religion et culturel
à notre époque

Trente glorieuses
1945 : droit de vote des femmes
Développement de l’économie, de l’agriculture, 1973 : 1er choc pétrolier
des énergies
1979 : 2ème choc pétrolier
Poussée démographique
Société de consommation
Crise pétrolière
Société inégalitaire
L’art contemporain
Ere de la globalisation
Internet

Croissance économique, société
de consommation, plein emploi,
énergies fossiles, pyramide des
âges, baby-boom, urbanisation,
exode rural, chocs pétroliers

Années 60 : naissance de la communica- Beaux-Arts, arts plastiques, art
tion informatique mondiale
conceptuel, minimalisme, perforAnnées 90 : naissance du web
mance, art corporel, nouveaux
réalistes
Arts vidéo, informatique, numérique
Internet
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