
Programmation histoire CM, année A 18/19.

Période 1 Période 2 Période 3 Période 4 Période 5

A Le travail des archéologues.

Et avant la France ?
Traces d'une occupation du 
territoire : le paléolithique 
(Lascaux, Chauvet), le 
néolithique : les premiers 
villages.

Les mondes antiques : Celtes, 
gaulois et romains : provenance 
des Celtes, vie des gaulois, la 
ville romaine.

Le temps des rois.

François 1er, un protecteur des 
arts et des lettres à la renaissance,
les châteaux de la Loire.

Louis XIV, le roi soleil à 
Versailles : la monarchie absolue,
le château de Versailles.

Le temps de la révolution et de 
l'Empire.

Napoléon Bonaparte, du général 
à l'empereur : naissance de 
l'empire, conquêtes, monuments 
de l'empire.

Le temps de la République.

L'école primaire au temps de 
Jules Ferry : scolarisation en 
France, lois Ferry.

Des Républiques, une 
démocratie: liberté, droits et 
devoirs, constitution des 
républiques, libertés accordées, 
devoirs de citoyens.

La France des guerres 
mondiales à l'UE.

La construction européenne : la 
CECA après la guerre et pour la 
reconstruction, la CEE, l'UE : 
monnaie unique, institutions.

B La frise chronologique, la 
construire et se repérer.

Et avant la France ?
Les grands mouvements de 
population (IV au Xème siècle) ; 
les invasions barbares.

Clovis et Charlemagne dans la 
continuité de l'empire romain : 
Clovis roi des francs, 
Charlemagne et son empire.

Le temps des rois.

Louis IX le roi chrétien au 
XIIème siècle : le règne de Saint 
Louis, les croisades.

Henri IV et l'édit de Nantes : la 
naissance du protestantisme, le 
règne d'Henri IV.

Le temps de la révolution et de 
l'Empire.

De l'année 1789 à l'exécution de 
Louis XVI : causes et 
déroulement de la révolution. 
Naissance de la République.

Le temps de la République.

Énergies et machines, travail à la 
mine, à l'usine, à l'atelier, grands 
magasins.
La ville industrielle : la 
révolution industrielle et les 
progrès techniques (innovation), 
l'industrialisation de la 
production, l'exode rural, les 
modifications des villes.

La France des guerres 
mondiales à l'UE.

Deux guerres mondiales au 
xxème siècle : la 1ère : causes, 
déroulement, conséquences.
La montée des extrêmes.
La 2ème : collaboration et 
résistance, victoire des alliées.

L'histoire de l'art sera en relation avec une notion ou la période étudiée.


