
Programmation culture humaniste/histoire des arts Cm1/Cm2 

PERIODE1 PERIODE 2 PERIODE 3 PERIODE 4 PERIODE 5 
HISTOIRE - la préhistoire 
CM1 : la découverte de 
l'agriculture, la sédentarisation 
de l'homme, la découverte des 
métaux 
CM2 : l'apparition de l'art, la 
naissance des cultes  
 

HISTOIRE - l'antiquité 
CM1 : la conquête de la Gaule 
par les romains, la ville 
romaine, les monuments 
romains 
CM2 : mythologie romaine, 
naissance et expansion du 
christianisme  

HISTOIRE - le Moyen-âge 
CM1 : développement du 
royaume de France, les 
croisades, la naissance de 
l'Islam 
CM2 : la société au Moyen-âge, 
la guerre de Cent ans 

HISTOIRE - les temps modernes  
CM1 : la renaissance, la 
naissance du protestantisme, 
l'esclavage 
CM2 : louis XIV, la révolution 
française et l'empire 

HISTOIRE - le 19ème et le 
20ème siècle 
CM1 : expansion industrielle 
et progrès technique, 
expansion urbaine, 
colonisation 
CM2 : la 1ère guerre 
mondiale, la 2ème guerre 
mondiale  

GEOGRAPHIE 
Année 1 - Produire en France:  
4 types d'espaces d'activités : 
industrialo-portuaire, tertiaire 
agricole, touristique 
Année 2 - Le territoire français 
dans l'UE : grands types de 
paysages, relief, hydrographie 
et climat en France 

GEOGRAPHIE 
Année 1 - La France dans le 
monde: Territoires français 
dans le monde (DOM-COM), la 
francophonie 
Année 2 - Le territoire français 
dans l'UE : découpage 
administratif de la France, 
particularismes régionaux 

GEOGRAPHIE 
Année 1 - La France dans le 
monde: océans et continents, 
relief mondial 
Année 2 - Le territoire français 
dans l'UE : grands types de 
paysages européens, relief, 
hydrographie et climat en 
Europe 

GEOGRAPHIE 
Année 1 - La France dans le 
monde: climat mondial 
Année 2 - Les français dans le 
contexte européen : répartition 
de la population en France et en 
Europe, métropoles 
européennes 

GEOGRAPHIE 
Année 1 -La France dans le 
monde: répartition de la 
population mondiale, 
répartition des richesses 
mondiales 
Année 2 - Se déplacer en 
France et en Europe : 
réseaux routiers et 
ferroviaires, grandes 
réalisations 

HISTOIRE DE L'ART 
La préhistoire : la grotte de 
Lascaux, statuettes 
préhistoriques 
 

HISTOIRE DE L'ART 
L'antiquité : la mosaïque de 
Saint Romain en Gal, les 
monuments romains 
 

HISTOIRE DE L'ART 
Le Moyen-âge: tapisserie de la 
dame à la licorne, château-fort, 
troubadours et ménestrels 
 

HISTOIRE DE L'ART 
Les temps modernes: la 
Joconde, le château de 
Chambord, le château de 
Versailles, jardin à la française 
 

HISTOIRE DE L'ART 
Le 19 et 20ème siècle : 
l'architecture industrielle: 
pavillon Baltard, l'art abstrait 
 

 


