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Période Programme Leçons

1

Après les invasions, la naissance et le développement du 
royaume de France

Le Moyen Âge (caractéristiques, source, frise chronologique)
Clovis et le Royaume des Francs
Le Baptême de Clovis

La découverte d'une autre civilisation, l'Islam Les débuts de l'Islam et les conquêtes arabes :
- l'Islam, une nouvelle religion
- les conquêtes arabes

Le développement du royaume de France Charlemagne et les Carolingiens :
- la dynastie carolingienne,
- l'empire de Charlemagne

2

Le développement du royaume de France Le pouvoir royal.
- Le sacre des rois (Hugues Capet, Louis IX, Philippe IV le Bel)

Les relations entre seigneurs et paysans Seigneurs et paysans
- les seigneurs : la seigneurie, la vie seigneuriale
- les paysans : la vie à la campagne

Le rôle de l'église L'église au Moyen Âge :
- l'organisation de l'église
- le rôle de l'église
- art roman et art gothique

3

Conflits et échanges en Méditerranée : les croisades, 
chrétiens et musulmans

Les conflits entre chrétiens et musulmans.
Les échanges entre Arabes et Européens

La guerre de cent ans L'avancée anglaise.
Les grands malheurs (peste, jacquerie)
La guerre civile
Jeanne d'Arc

La Renaissance : les arts, quelques découvertes 
scientifiques, catholiques et protestants

La Renaissance artistique italienne
François Ier

Le goût des sciences
Copernic et Galilée
Les guerres de Religion
Henri IV
L'édit de Nantes

 

La classe de Ninou



4

Le temps des Découvertes et des premiers empires 
coloniaux, la traite des Noirs et l'esclavage

Les temps Modernes introduction (les sources plus variées)
Les découvertes : Christophe Colomb, Gutenberg
La colonisation
La traite des Noirs

La Renaissance : les arts, quelques découvertes 
scientifiques, catholiques et protestants

La Renaissance artistique italienne
François Ier

Le goût des sciences
Copernic et Galilée
Les guerres de Religion
Henri IV
L'édit de Nantes

5

Louis XIV un monarque absolu La monarchie absolue
Richelieu 
Louis XIV
Versailles
Les français au temps de Louis XIV

Les Lumières Connaissances et idées nouvelles
Les philosophes des Lumières (Voltaire et Rousseau)
La France avant la Révolution

Programmation réalisée à l'aide du livre Histoire, Histoire des arts CM1 Nathan
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