Programmation en Histoire CE2
Période
P1 :

Compétences
Se repérer dans le temps :

La frise chronologique

Comprendre comment le temps est
découpé
Savoir se repérer dans le temps
(calendrier, frise…)

Des sources variées :

Distinguer les vestiges, les sources
orales et les sources écrites
Comprendre et connaître le travail
de l’archéologue

La préhistoire :

De 4 millions d’années à 3000 avant JésusChrist
L’origine de l’humanité
Le paléolithique :
Les premiers outils et la maîtrise du
feu
La vie des premiers hommes
P2 :

Les premiers habitants de la France
Les peintures pariétales
Le Néolithique :
Les progrès de l’outillage et les
débuts de l’agriculture
Les débuts de l’artisanat
La sédentarisation des hommes
Les mégalithes de Carnac
Les débuts de la métallurgie : Des
outils en métal

P3 :

L’Antiquité :

De 3000 avant Jésus-Christ à 476 après
Jésus-Christ

L’invention de l’écriture
Les premières villes et Les premiers
Etats
Rome et son empire

La Gaule celtique

Les populations de la Gaule :
Paysans et artisans
Guerriers et commerçants
La conquête de la Gaule par les
romains : Alésia, 52 avant Jésus-Christ

Programmation en Histoire CE2
P4 :

La Gaule romaine:

La romanisation de la Gaule : Nîmes,
ville gallo-romaine
La vie quotidienne des Gallo-romains
Le moyen Age :

Les relations entre seigneurs et paysans :

« les riches heures du Duc de Berry »
Châteaux forts et mode de vie
seigneurial

P5 :

Les temps modernes :

Les grandes découvertes :

Des progrès en navigation et
cartographie
Christophe Colomb
La renaissance :
Les découvertes scientifiques :
Copernic et Galilée
L’imprimerie
La révolution française et le xIxème siècle

L’expansion industrielle et urbaine

Progrès techniques et scientifiques
Ouvriers et bourgeois
Le xx ème siècle et notre époque

Révolutions scientifique et technologique :

Après la seconde guerre mondiale
Développement de la société de
consommation
L’informatique et la communication :
une révolution

