Programme 2016 Histoire 3e Classe à besoins particuliers
Thème 1 - L'Europe, un théâtre majeur des guerres totales (1914-1945)




Civils et militaires dans la Première Guerre mondiale ;
La Deuxième Guerre mondiale, une guerre d'anéantissement ;
La France défaite et occupée. Régime de Vichy, collaboration, Résistance.

L'étude permet à l'élève de :
- situer dans le temps et dans l'espace le premier conflit mondial ;
- décrire les conditions de vie des soldats dans les tranchées et les violences subies par les
combattants et les civils (génocide arménien) ;
- caractériser l'impact de la Première Guerre mondiale sur les sociétés et sur l'organisation du monde
(Paix de Versailles) ;
- situer dans le temps et l'espace la Seconde Guerre mondiale ; identifier la dimension planétaire de
ce conflit ;
- décrire quelques aspects de la guerre d'anéantissement ; le processus de l'extermination des Juifs et
des Tziganes ;
- décrire la situation de la France pendant le conflit ; caractériser le régime de Vichy ; savoir comment
la Résistance militaire et civile s'est organisée en s'appuyant sur quelques exemples.
Repères : Grande Guerre : 1914-1918 ; armistice : 11 novembre 1918 ; Seconde Guerre mondiale 1939-1945
; l'appel du général de Gaulle : juin 1940 ; régime de Vichy : 1940-1944.

Thème 2 - Le monde depuis 1945



Affirmation et mise en oeuvre du projet européen ;
Enjeux et conflits dans le monde après 1989.

L'étude permet à l'élève de :
- identifier un ou deux enjeux de la construction européenne et une étape importante ;
- comprendre l'intérêt de l'intégration de la France dans l'UE à partir d'un exemple concret ;
- citer un exemple de conflit contemporain en le caractérisant dans ses grandes lignes.
Repères : création de l'ONU : 1945 ; traité de Rome : 1957 ; l'Euro : 2002 ; chute du mur de Berlin : 1989.

Thème 3 - Françaises et Français dans une République repensée


La Ve République, de la République gaullienne à l'alternance et à la cohabitation

L'étude, conduite en lien étroit avec l'enseignement moral et civique, permet à l'élève de :
- citer les grands choix politiques du général de Gaulle ;
- caractériser la vie politique française, marquée par l'alternance entre droite et gauche.
Repères : Naissance de la Ve République : 1958 ; élection du Président de la République au suffrage
universel direct : 1962 ; première alternance : 1981

Programme 2016 Géographie 3e Classe à besoins particuliers
Thème 1 - Dynamiques territoriales de la France contemporaine



Les aires urbaines, une nouvelle géographie de la France mondialisée ;
Les espaces de faible densité (espaces ruraux, montagnes, secteurs touristiques peu
urbanisés) et leurs atouts.

L'étude permet à l'élève de :
- caractériser, à partir d'une étude de cas, ce qu'est un espace urbain ou un espace rural ;
- décrire la répartition de la population sur le territoire et les mobilités spatiales de cette population ;
- identifier à partir de l'exemple d'un espace de faible densité, ses contraintes et ses atouts ;
- compléter un croquis simple de la répartition spatiale de la population et de ses dynamiques.
Repères : localiser et situer le territoire métropolitain et ultramarin en Europe et sur le planisphère ; placer
et nommer les dix premières aires urbaines sur une carte ; les principaux espaces fortement peuplés ; des
grands repères physiques : massifs montagneux et forestiers ; grandes vallées et grands fleuves ; domaines
bioclimatiques.

Thème 2 - Pourquoi et comment aménager le territoire ?


Aménager pour répondre aux inégalités croissantes entre territoires français, à toutes
les échelles.

L'étude permet à l'élève de :
- décrire les disparités du territoire (métropolitain et ultramarin) ;
- comprendre, à partir d'un exemple d'aménagement local ou régional, la portée de l'aménagement
du territoire et les débats qu'il peut susciter ; ces exemples peuvent être choisis dans les territoires
ultramarins ;
- compléter un croquis simple de l'organisation du territoire national (métropoles, axes majeurs,
ouvertures).
Repères : la région administrative de l'établissement ; les 13 régions métropolitaines ; les grands traits de
l'organisation du territoire national ; les territoires ultramarins parmi lesquels les 5 DROM.

Thème 3 - La France et l'Union européenne



L'Union européenne, un nouveau territoire de référence et d'appartenance ;
La France et l'Europe dans le monde.

L'étude permet à l'élève de :
- caractériser l'Union européenne dans sa géographie ;
- situer l'Union européenne parmi les pôles de puissance mondiaux, à partir de planisphères
thématiques ;
- citer quelques aspects de l'intégration de la France dans l'Union européenne ;
- donner quelques exemples concrets d'influence culturelle, économique et géopolitique de la France
et de l'Europe dans le monde.
Repères : la carte des membres de l'Union européenne ; les façades maritimes européennes ; l'Union
européenne sur un planisphère montrant les grands pôles économiques mondiaux ; quelques États
francophones dans le monde..

Programme 2016 EMC 3e Classe à besoins particuliers
Thèmes étudiés :
1. La sensibilité : soi et les autres
L'étude permet à l'élève de connaître les valeurs (liberté, égalité, fraternité, laïcité, droits de l'Homme)
et symboles de la citoyenneté française et de la citoyenneté européenne.
2. Le droit et la règle : des principes pour vivre avec les autres
L'étude permet à l'élève de connaître les principaux éléments des grandes déclarations des Droits de
l'homme.
3. Le jugement : penser par soi-même et avec les autres
L'étude permet à l'élève de :
- connaître les textes fondamentaux de la République (Déclaration des droits de l'homme et du
citoyen, Constitution de la Ve République, loi de séparation des Églises et de l'État) ;
- connaître les différentes dimensions de l'égalité et les différentes formes de discrimination ;
- comprendre et pouvoir présenter simplement, à partir de la Charte de la laïcité, en quoi consiste la
laïcité.
4. L'engagement : agir individuellement et collectivement
L'étude permet à l'élève de :
- comprendre l'importance du vote dans une démocratie ;
- connaître les grands principes qui régissent la Défense nationale et savoir ce qu'est la Journée
défense et citoyenneté ;
- citer, en s'appuyant sur des exemples, les principales missions de la Défense nationale dans le
contexte contemporain et mondial ;
- identifier quelques-unes des menaces sur la liberté des peuples et la démocratie.

