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➤	  Se	  repérer	  dans	  le	  temps
La	  date,	  le	  calendrier
La	  frise	  chronologique
➤	  Qu’est-‐ce	  que	  l’histoire
Le	  travail	  sur	  les	  sources
Le	  mé7er	  d’archéologue
➤	  Les	  grandes	  périodes	  de	  
l’histoire
Les	  dis7nguer,	  les	  dater
Les	  situer	  sur	  une	  frise	  
chronologique

➤	  L’origine	  de	  l’humanité
Les	  premiers	  hommes
➤	  Le	  Paléolithique
La	  maîtrise	  du	  feu
Les	  premiers	  ou7ls
Les	  débuts	  de	  la	  pensée	  et	  de	  l’art
➤	  Le	  Néolithique
L’agriculture	  et	  l’élevage
Les	  premiers	  villages
Les	  progrès	  de	  l’ou7llage
Les	  mégalithes
La	  métallurgie
➤	  L’inven<on	  de	  l’écriture

➤	  Les	  Gaulois
Le	  peuplement	  de	  la	  Gaule
La	  société	  Gauloise
➤	  La	  conquête	  de	  la	  Gaule
➤	  La	  romanisa<on
➤	  Les	  Gallo-‐Romains
Dans	  les	  campagnes
Dans	  les	  villes

➤	  La	  société	  au	  Moyen-‐Age
Les	  trois	  ordres
La	  féodalité
➤	  Ceux	  qui	  combaFaient
Les	  seigneurs
Les	  chevaliers
➤	  Ceux	  qui	  travaillaient
Une	  vie	  très	  rude
Les	  redevances
➤	  Les	  grandes	  découvertes
Les	  explora7ons
L’Europe	  domine	  le	  monde
➤	  La	  Renaissance

➤	  L’expansion	  industrielle	  au	  XIX
Progrès	  techniques	  et	  scien7fiques
Ouvriers	  et	  bourgeois
LuEes	  sociales
➤	  Révolu<ons	  technologiques	  et	  
scien<fiques	  au	  XX
La	  paix	  après	  la	  guerre
La	  société	  de	  consomma7on
La	  révolu7on	  informa7que

➤	  Les	  représenta<ons	  de	  la	  Terre
Globe	  et	  planisphère
Se	  repérer	  sur	  la	  Terre
Con7nents	  et	  océans

➤	  La	  France	  géographique
Fron7ères	  physiques
Relief
➤	  Les	  paysages	  de	  France
Paysage	  urbain
Paysage	  rural

➤	  Le	  découpage	  administra<f
Lire	  une	  carte
Lire	  un	  plan
Commune,	  département,	  région
Les	  régions	  françaises

➤	  Les	  paysages	  modifiés	  par	  
l’homme
Les	  ac7vités	  agricoles
Les	  ac7vités	  industrielles
Le	  commerce
Les	  ac7vités	  de	  service

➤	  Se	  déplacer,	  déplacer	  les	  
marchandises
Se	  déplacer	  à	  proximité
Se	  déplacer	  loin
➤	  Recyclage	  des	  déchets

➤	  Le	  ciel	  et	  la	  Terre
Ombre	  et	  lumière
Mouvement	  de	  la	  Terre
Système	  solaire
Les	  séismes
Les	  volcans

➤	  La	  ma<ère
Les	  états	  de	  la	  ma7ère
Les	  changements	  d’états	  de	  l’eau	  
(2)
Le	  trajet	  de	  l’eau	  dans	  la	  nature
L’énergie

➤	  Le	  vivant
L’unité	  du	  vivant
Le	  cycle	  de	  vie	  de	  la	  plante
Le	  cycle	  de	  vie	  de	  l’animal
Les	  êtres	  vivants	  et	  leur	  milieu

➤	  L’hygiène	  et	  la	  santé
L’alimenta7on
L’ac7vité	  physique
➤	  Les	  mouvements	  corporels
Les	  ar7cula7ons
Les	  muscles

➤	  	  Les	  objets
Les	  déchets
Les	  leviers
L’électricité

➤	  Moi	  et	  les	  autres
Les	  règles	  de	  vie
L’iden7té
Le	  respect
L’école
Pourquoi	  y	  a-‐t-‐il	  des	  règles	  ?

➤	  Vivre	  en	  sécurité
La	  sécurité	  dans	  la	  rue
La	  sécurité	  à	  la	  maison
Les	  médias
Premiers	  secours	  :	  secourir
Premiers	  secours	  :	  alerter
Pourquoi	  faut-‐il	  faire	  des	  efforts	  ?

➤	  Les	  valeurs	  de	  la	  France
Liberté
Égalité
Fraternité
Les	  symboles	  de	  la	  France
Fille	  garçon,	  quelles	  différence	  ?

➤	  Être	  citoyen	  en	  France
Le	  maire	  et	  le	  conseil	  municipal
Le	  Président	  et	  le	  Gouvernement
Voter
Le	  Parlement
C’est	  quoi	  un	  ami	  ?

➤	  Être	  citoyen	  dans	  le	  monde
L’Union	  Européenne
La	  francophonie
Les	  droits	  de	  l’enfant
Respecter	  l’environnement
C’est	  quoi	  grandir	  ?
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