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SE REPÉRER DANS LE TEMPS

Période 1 :
Septembre
Octobre

La mesure du temps (jours, semaines, mois, années, siècle)
La date (éléments de la date, chiffres romains, compter les siècles)
Les calendriers (musulman, juif, grégorien) : principes de base
L’arbre généalogique
Un outil de l’historien : la frise chronologique
Les sources de l’histoire : vestiges, sources écrites, sources orales
Comment l’historien et l’archéologue travaillent-ils ?

LA PRÉHISTOIRE : De 4 millions d’années à 3000 av J-C
L’origine de l’humanité (australopithèques, homo habilis, homo erectus, homo sapiens, homo
sapiens sapiens)

LA PRÉHISTOIRE : De 4 millions d’années à 3000 av J-C
Période 2 :
Novembre
Décembre

Le paléolithique

La maîtrise du feu : découverte et usage
La vie des premiers hommes (cueillette/chasse/pêche, nomades…)
Les premiers habitants de la France (Tautavel, Néandertal, Cro-Magnon)
L’art, source de l’histoire : les peintures pariétales
Le néolithique

Les débuts de l’agriculture (élevage, cultures)
LA PRÉHISTOIRE : De 4 millions d’années à 3000 av J-C
Le néolithique
Période 3 :
Janvier
Février

Les débuts de l’artisanat (poterie, tissage, bois, osier)
La sédentarisation des hommes : les premiers villages, les premières « maisons »
Les débuts de la métallurgie
L’ANTIQUITÉ : de 3000 av J-C à 476 ap J-C
L’invention de l’écriture
Sur les traces des 1ers alphabets en Gaule

L’ANTIQUITÉ : de 3000 av J-C à 476 ap J-C
Période 4 :
Mars
Avril

Les débuts de l’Histoire : les écrits, sources précieuses de l’Histoire
Les premières villes : localisation et organisation
Les premiers États : le pouvoir et les fondements de l’autorité
La Gaule celtique :

Les Celtes, les Gaulois
Paysans, artisanat, guerriers, commerçants
L’ANTIQUITÉ : de 3000 av J-C à 476 ap J-C
Rome et son empire :

Jules César
Période 5 :
Mai
Juin

La conquête de la Gaule par les Romains

Vercingétorix
Alésia, 52 avant Jésus-Christ : étude des différentes reconstitutions
La Gaule romaine :

Qui étaient les gallo-romains ?
Sur les traces des gallo-romains (Arles, villes, vestiges, vie quotidienne)
Les dieux de la Gaule : croyances et pratiques religieuses
Un seul dieu : le christianisme
La christianisation de l’Empire romain : diffusion, persécutions, reconnaissance
La fin de l’Empire romain : crises internes et invasions Barbares

