
Programmation Histoire              2015/2016 

 

Période 1 Période 2 Période 3 Période 4 Période 5 
 La mesure du temps 

Le découpage du temps 
Mots clés : jour, semaine, mois, 
année, année bissextile 
 

La date et le calendrier 
Mots clés : date, calendrier 
 

Siècle et millénaire 
Mots clés : siècle, millénaire 
 

Frise chronologique 
Mots clés : évènement, frise 
chronologique, période 
 

 Les sources 
Les sources historiques 
Mots clés : sources orales, sources 
écrites, traces, vestiges, témoignages, 
fossiles, historien 
 

Le métier d’archéologue 
Mots clés : archéologue, fouille, 
quadrillage, outil, recherche 

 Le paléolithique 
Les origines de l’Homme 
Personnages : australopithèque, Lucy 
 

Les premiers habitants 
Personnages : Homme de Cro-
Magnon 
Mots clés : nomade, chasse, pêche, 
cueillette 
 

Le feu et les premiers outils 
Personnages : Homo Habilis, Erectus, 
Tautavel  
Mots clés : galet, biface, silex 
 

L’art rupestre 
Mots clés : Lascaux, animaux, 
emprunte, grotte 

 Le Néolithique 
Les débuts de l’agriculture 
Mots clés : agriculture, élevage, 
sédentaire 
 

L’apparition du commerce 
Mots clés : Artisanat, poterie, 
vannerie, tissage, village 
 

Les Mégalithes 
Mots clés : Menhir, Dolmen 
 

La naissance de l’écriture 
Mots clés : cunéiforme, pictogramme, 
Mésopotamie, hiéroglyphe 

 La Gaule 
Qui sont les celtes ? 
Personnages : Celtes, Gaulois  
Mots clés : invasion, tribus, oppidum, 
Gaule 
 

Organisation de la société 
Personnages : clergé, 
druide, noblesse, guerrier, peuple, 
artisan, commerçant, paysan 
Mots-clés : agriculture, élevage, 
artisanat, commerce 
 

La religion gauloise 
Personnages : druide 
Mots-clés : gui, divinités, tumulus 
 

 La conquête romaine 
Qui sont les romains ? 
Personnages : Jules César 
Mots-clés : Rome, légion, empereur 
 

Vercingétorix contre César 
Personnages : Jules César, 
Vercingétorix 
Mots-clés : Alésia, Gergovie, siège 
 

Civilisation gallo-romaine 
Mots-clés : route, ville, amphithéâtre, 
aqueduc 

 Le christianisme 
Le message du christianisme 
Personnage : Jésus 
Mots-clés : monothéisme, Messie, 
amour, Salut, crucifixion, résurrection, 
christianisme, Evangiles 
 

Les chrétiens persécutés 
Mots-clés : persécution, ordre 
impérial, martyre 
 

La diffusion du christianisme   
Personnages : empereur Constantin,  
Martin de Tours 
Mots-clés : moine, évêque, religion 
païenne, sanctuaire, église 
 

 Les invasions barbares 

L’empire romain affaibli 
Personnages : barbares, germains 
 

La pression des Huns 
Mots clés : Huns, barbares 

 

Les royaumes barbares 
Personnages : Mérovée 
Mots-clés : Huns, Wisigoths, Francs 

 

 

 

 

 



Programmation  de Géographie            2014/2015 

 

Période 1 Période 2 Période 3 Période 4 Période 5 
 Capacités propres à la 

géographie 
Le géographe et ses outils 
Mots-clés : observation scientifique, 
calcul, photographie, tableau, 
graphique, carte, globe, planisphère, 
océan, continent, titre, échelle, 
légende, points cardinaux 
 

 La répartition de la 
population 

Paysage de village, de ville et 
de quartier 
Mots-clés : paysages ruraux, urbains, 
péri-urbains, centre-ville, quartier, 
lotissement, équipements 

 Circulation des 
hommes et des biens 

Les différents types de 
déplacements 
Mots-clés : travail, nourriture, loisirs, 
voiture, transports en communs, 
covoiturage 
 

Les moyens de transports de 
personne et de marchandise 
Mots-clés : gare, aéroport, ports, 
station de bus, de métro, usager, 
routes maritimes, voies navigables, 
couloirs aériens, autoroutes 
 

Les axes de circulation en Ile 
de France 

 Les activités 
économiques 

Les secteurs d’activités 
Mots-clés : activités agricoles, 
activités industrielles, activités de 
services, agriculteur, ouvrier, zone 
d’activités, industrie, agriculture, 
activité agro-alimentaire 
 

Fabrication d’un produit 
industriel 
 

 Les déchets, réduction 
et recyclage 

Le cycle des déchets 
 

L’augmentation des déchets 
 

Quelle activité produit le plus 
de déchets 
 

Comment réduire ses 
déchets ? 

 L’organisation du 
territoire 

Région et élus locaux 
Mots-clés : administration territoire, 
président du conseil régional, préfet 
de région, conseillers régionaux, les 
logos régionaux 
 

Département et élus locaux 
Mots-clés : président du conseil 
général, préfet, conseillers généraux 
 

Commun et élus locaux 
Mots-clés : le maire, conseillers 
municipaux 

 

Programmation  d’Instruction civique et morale        2014/2015 

 Période 1  Période 2 Période 3 Période 4 Période 5 
 Les règles à l’école 

Les règles de vie de classe 
Le règlement intérieur 
 

 Refus des 
discriminations de toute 
nature 

Les droits de l’enfant 
Discrimination et discriminer 

 Apprendre à porter 
secours (APS) 

Prévenir 
Protéger 
Alerter 
Intervenir 
 

 Règles élémentaires de 
sécurité routière 

Les panneaux 
Préparation à l’APER 

 Notions de droits et de 
devoirs 

Les symboles de la République 
 

 Les élections 
municipales 

Le conseil municipal 
Le déroulement des municipales 

 L’élaboration de la loi et 
son exécution 

Comment sont faites les lois ? 
 

 La francophonie 
Où parle-t-on français ? 

 

 


