PROGRESSION DU CYCLE DES APPROFONDISSEMENTS EN HISTOIRE : CE2- CM1 – CM2
(progression sur les 3 années du cycle)
CULTURE HUMANISTE: HISTOIRE
La Préhistoire

Année 1

La maîtrise du feu et les débuts de l'agriculture.
L'apparition de l'art.
L'Antiquité
Les Gaulois.
La romanisation de la Gaule : Jules César, Vercingétorix, 52 avant
notre ère Alésia.
La christianisation du monde gallo-romain.
Le Moyen Age
Après les invasions, la naissance et le développement du royaume de
France :
→ Clovis, Charlemagne, Hugues Capet
496 : baptême de Clovis ; 800: couronnement de Charlemagne ; 987 :
Hugues Capet, roi de France.
→ Saint Louis et le pouvoir du roi.
→ Le royaume de France à l'époque de la guerre de Cent Ans : Jeanne
d'Arc.
Les paysans au Moyen Age.
L'Eglise au Moyen Age.
Les seigneurs au Moyen Age.
Conflits et échanges en Méditerranée : les Croisades, la découverte
d'une autre civilisation, l'Islam.
Les Temps Modernes
Le temps des Découvertes et des premiers empires coloniaux, la
traite des Noirs et l'esclavage :
1492 : Christophe Colomb en Amérique.

Catholiques et protestants : Henri IV et l'édit de Nantes.
Louis XIV un monarque absolu : Louis XIV, Richelieu.
Les Lumières et le développement des sciences.
Les Lumières ou les idées nouvelles : Voltaire, Rousseau.
La Révolution française et le XIX ème siècle.
La Révolution française et le Premier Empire : l'aspiration à la
liberté et à l'égalité, la Terreur, les grandes réformes de Napoléon
Bonaparte.
→ L'année 1789 : - Louis XVI
- 14 juillet 1789 : prise de la Bastille
- 26 août 1789 : Déclaration des droits de l'Homme et
du citoyen.
→ La Première République : 22 septembre1792, proclamation de la
République.
→ Rappel sur un événement symbolique de la Révolution : le 14 juillet.
→ Le Premier Empire : la France de Napoléon Bonaparte, Napoléon Ier,
empereur des Français.
→ La France après la Révolution et l'Empire.

Année 3

P1 P2 P3 P4 P5 P1 P2 P3 P4 P5 P1 P2 P3 P4 P5

Les premières traces de vie humaine : l'homme de Tautavel il y a
près de 500 000 ans ; Lascaux il y a 17 000 ans.

La Renaissance : les arts, quelques découvertes scientifiques.
Gutenberg, François Ier, Copernic, Galilée.

Année 2

:

La vie politique en France de 1815 à 1875 : 1848, suffrage universel
masculin et abolition de l'esclavage.
La France dans une Europe en expansion industrielle et urbaine :
le temps de travail en usine, des progrès techniques, des colonies et
de l'émigration.
→ L'invention du chemin de fer/L'essor industriel et scientifique au 19
ème siècle : Pasteur, Marie Curie.
→ La France et ses colonies.
L'installation de la démocratie et de la République.
→ La République s'enracine en France.
→ L'école de la République : 1882, Jules Ferry et l'école gratuite, laïque
et obligatoire.
1905, loi de séparation des Eglises et de
l'Etat.
Le XXème siècle et notre époque.
La violence du XXème siècle : les deux conflits mondiaux.
→ Mourir pour la patrie (1914-1918) : 1916, bataille de Verdun ;
Clémenceau ; 11 novembre 1918: armistice de la Grande Guerre.
→ De nouvelles menaces sur l'Europe.
→ Les Français dans la guerre (1939-1945) : 18 juin 1940, appel du
général de Gaulle ; Jean Moulin ; 8 mai 1945 : fin de la Seconde Guerre
mondiale en Europe.
→ Guerre et après-guerre : l'extermination des Juifs et des Tziganes par
les nazis, un crime contre l'humanité.
La révolution scientifique et technologique, la société de
consommation : 1945, droit de vote des femmes en France.
La Vème République : 1958, Charles de Gaulle et la fondation de la
Vème République.
La construction européenne : 1957, traité de Rome ; 1989, chute du
mur de Berlin ; 2002, l'euro monnaie européenne.

