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2013-2014
Histoire

P
1

L’Antiquité & Moyen-Age

✗
La christianisation du
monde gallo-romain
✗
La naissance et le
développement du royaume
de France
Moyen-Age

2

✗
✗
✗

3

Le rôle de l’Église
L’islam
Les croisades

Le Moyen-Age & les Temps Modernes

✗
L’esclavage de la
population noire

4

Les temps modernes

✗
La Renaissance : les
arts, catholiques et
protestants
✗
La monarchie
absolue sous Louis XIV
5

Révolution française
et XIXème

Géographie

Sciences techno
(projet jardin)

Histoire des arts

instruction civique et morale

FRANCE
CIEL ET TERRE
✗
Lire une carte
✗
lumières et ombres
✗
Le territoire français :
✗
mouvement de la Terre
relief, hydro, climat, les grandes autour du soleil
régions, le découpage
administratif
✗
Les villes

- Une mosaïque galloromaine.

✗
règles de politesses et de
civilité, respect d'autrui
✗
règles de sécurité/jeux
dangereux
✗
responsabilité (actes et
comportement)
✗
risques liés à internet

LES FRANÇAIS EN EUROPE
✗
Les frontières de la
France et des pays de l’Union
européenne
✗
La répartition de la
population en France et en
Europe

✗
VIVANT : la biodiversité,
conditions de dvt des végétaux
✗
CORPS SANTE :
digestion, respiration, circulation
sanguine

- Architecture
religieuse bâtiments
-sites militaires/civils
-Musique religieuse/
profane

✗
territoires fr, DROM, TOM,
CROM
✗
La langue nationale
✗
élaboration de la loi et
exécution

EUROPE
✗
Lire un paysage
✗
Europe : relief, climat,
hydro, repères géo
✗
Europe : villes et pays

✗
CIEL ET TERRE :
Volcans, séismes, risques
✗
ENERGIES sources
d'énergie
✗
OBJETS TECH : circuit
électrique

Littérature
-Robinson Crusoé
-autre :

✗
déclaration des droits de
l'homme et du citoyen
✗
Droits et devoirs : les
symboles
✗
refus des discriminations

SE DEPLACER
✗
Les aéroports en France
✗
Le réseau routier
français
✗
Le réseau ferré français

✗
ETRES VIVANTS :
chaînes et réseaux alimentaires
✗
OBJETS TECH un
dispositif pour soulever ou
déplacer un objet

- Une architecture
royale, une
architecture militaire
; un jardin à la
française.

✗
enjeux de la solidarité
nationales
✗
démocratie représentative
✗
sécurité routière

✗
MATIERE : eau :
ressource, maintien de sa
qualité
✗
ENVI/ D-D : L'eau une
ressource:traiter, qualité,
réseau, contrôler, limiter la
consommation

- Une architecture
industrielle.
Urbanisme : un plan
de ville.

✗
✗
✗

RÉALITÉS LOCALES

✗
La Révolution
✗
L’eau de la commune
Française
✗
Les besoins en eau et
✗
La France dans une
son traitement
Europe en expansion
industrielle et urbaine : les
colonies, l’émigration

Premiers secours
adages juridiques
UE

