Programmation Histoire CM1-CM2
année A

DATES

PERSONNAGES TEMOIGNAGES ET TRACES
DE L’HISTOIRE

’

VOCABULAIRE

é

Bilan Préhistoire
Antiquité + utilisation de la frise chronologique

les chevaliers
les paysans,
les moines,
les pèlerins

Un château fort
Une ville médiévale
Miniature des saisons - les riches
heures du Duc de Berry
Noms de rues, de métiers

Royauté
Seigneur
seigneuries
vilains
redevances

Un occident chrétien
- Le rôle de l’Eglise
- L’art roman et l’art gothique

L’église locale
une cathédrale, une abbaye
un itinéraire de pèlerinage (St Jde C.)
un chant grégorien

L’Islam : contacts chrétiens /musulmans
- Une nouvelle religion : Mahomet et l’Islam
- La civilisation musulmane
- Les croisades

Une ville
Une mosquée

clergé - moine -évêque
pape - sacrement - rituel
- chrétien
art roman/gothique église
- abbaye cathédrale - pèlerinage
croisades - échanges
islam - prophète
mosquée - musulman

La société
- La vie dans les campagnes (seigneurs et paysans)
- Les villes et les châteaux forts

Copernic
Galilée

Une autre vis° du monde : de Ptolémée à Copernic
Le temps des découvertes
- Les grands voyages de découverte et
l’élargissement du monde connu
- La mise en place des premiers empires coloniaux ;
l’esclavage et le massacre des Indiens.
La Renaissance artistique
- Les châteaux de la Renaissance
- La peinture (la perspective, le portrait...)
L’imprimerie

1492 : Christophe
Colomb en Amérique

1532 : le français,
langue nationale

Récit du voyage de Christophe
Colomb et ses principales
conséquences

Caravelle - Boussole
Traite
Esclavage
Colonie
Plantation

François Ier
Léonard de Vinci

Les châteaux de la Loire
Léonard de Vinci
Œuvres d’arts caractéristiques

Renaissance
perspective - mécène
artiste

Gutenberg

de la calligraphie au livre imprimé

imprimerie

Henri IV et l’Edit
de Nantes
Richelieu

Les divisions religieuses
- Le protestantisme
- Les guerres de Religion / l’Edit de Nantes
Le mouvement des lumières
- Les philosophes et la contestation de la monarchie
absolue
- L’aspiration à la liberté : l’Angleterre et l’Amér.

Voltaire
Rousseau
Louis XIV

humaniste
protestant
catholique - pape
Mozart - La Fontaine - Voltaire
La chanson de Gavroche
Naissance des journaux : liberté presse
Planches de l’encyclopédie

Tolérance
philosophie
salons
l’Encyclopédie

La Tour Eiffel
Extraits de Zola
Musée d’Orsay
Films de Lumière

ouvriers - syndicats
grève - bourgeois
impressionnisme
socialisme

Une colonie française

métropole
colonies - émigration

è
Une société nouvelle
- bourgeoisie et monde ouvrier / le travail en usine /
le travail des enfants
- mouvement ouvrier et lois sociales
Le temps des colonies et de l’émigration

Victor Hugo
Les ouvriers au
XIXème siècle
Emile Zola
Gustave Eiffel
Français et indigènes
musulmans en
Algérie

è
- La multiplication des conflits après 1945
(décolonisation...)
Le génocide juif : un crime contre l’humanité
- Etre juif en France entre 1940 et 1944
- Extermination des juifs et des tziganes d’Europe
Un siècle de progrès scientifiques et technologiques 1944 : droit de vote
des femmes en France
La société française depuis 1945
- croissance économique et changements de mode de
vie / le temps des loisirs
- les changements sociaux (la fin des paysans, le
vieillissement de la France...
- les inégalités sociales
1957 traité de Rome
La construction européenne
1989 : Chute du mur
de Berlin
2002 : l’euro

Gandhi

décolonisation

Anne Frank
Charlie Chaplin
les Résistants

camps de concentration
et d’extermination
déportation - génocide
crime contre l’humanité
rideau de fer
croissance
informatique
crise économique
société consommation
loisirs
développement durable

Pablo Picasso
Louis Armstrong

Transformation de la vie quotidienne
Le cinéma (Chaplin, W. Disney...)
La culture en France aujourd’hui

l’ONU
Robert Schuman

3 cartes de l’Europe :
1957, 1996, 2007

union européenne
règles communes
euro

Programmation Histoire CM1-CM2
année B

PERSONNAGES

DATES
’

é

TEMOIGNAGES ET
TRACES DE L’HISTOIRE

VOCABULAIRE

Bilan Préhistoire – Antiquité + utilisation de la frise
chronologique
Les invasions du IVe - Ve s. et la fin de l’Empire
romain d’occident

476 : fin de l’empire romain
d’occident

La naissance de la France : un Etat royal
- Clovis et le Royaume franc
- L’Empire de Charlemagne et son partage
- La naissance de la féodalité : seigneurs et
châteaux
- La formation du Royaume de France
- Le pouvoir royal : Louis IX
- La guerre de 100 ans et Jeanne d’Arc

496 : baptême de Clovis
800 : couronnement de Charlemagne
987 : Hugues Capet, roi de France

Le vase de Soissons
Portraits de « l’Empereur à la barbe
fleurie »

Royauté - Sacre
Domaine royal
Royaume

La chanson de Roland
Jeanne d’Arc au cinéma

épopée - famine
siège - chevauchée
peste - traité

Louis XIV
Richelieu

Le Classicisme : Molière, Corneille,
La Fontaine, Le Brun, Le Nôtre,
Lully…
Jardins de Versailles

monarchie abs.
privilèges - sujet
société d’ordres

Louis XVI

Extrait cahiers de doléances
Le système métrique
Les départements
La Marseillaise
Chansons du XVIII et du temps de la
révolution

cahiers doléances
révolut° -constitut°
liberté égalité
droits de l’Homme
citoyen - républiq.
la Terreur
les sans-culottes
monarchie
constitutionnelle

Charlemagne et l’école

La monarchie absolue en France
- Louis XIV, un monarque absolu
- Versailles et la Cour

La Révolution française
- Les revendications des Français en 1789 : les
cahiers de doléances
- 1789 : les grandes journées révolutionnaires / la
fin de l’Ancien Régime
- La proclamation de la République et la Terreur

Saint Louis
Jeanne d’Arc

14 juill. 1789 : prise de la Bastille
26 août 1789 : Déclaration des droits
de l’Homme et du citoyen.
22 septembre 1792 : proclamation de
la République

Le premier Empire
- Napoléon 1er, la mise en place d’un régime
autoritaire, l’œuvre napoléonienne (Code civil...)
- Les guerres napoléoniennes

tableaux des XVII et XVIIIème et de
la période napoléonienne

empire
code civil
département
préfet

Jules ferry
Les écoliers de
la IIIe
République

L’école, autrefois et aujourd’hui

symboles
Etat - démocratie
hymne - nation
devise
suffrage universel

Pasteur
Marie Curie

Origines de nombreux objets
quotidiens

industrialisation
industrie - ouvrier
usine - syndicat
urbanisation
bourgeois - atelier vaccin
exode rural

Clémenceau
Jean Moulin
Charles de
Gaulle
Charlie Chaplin
les poilus
les femmes au
travail
résistants et
résistantes
De Gaulle

Un nouveau type de document : la
photographie

tranchées
alliés collaborat°
Résistance
nazisme dictature
armistice
traité de paix
débarquement
Libération

1804 : Napoléon Ier, empereur des
français

è
La République s’impose difficilement en France
- 1848-1851 : la IIe République
- 1871-1914... : la IIIe République
- L’école de la IIIe République

1848 : suffrage universel masculin et
abolition de l’esclavage
1882 : Jules Ferry et l’école gratuite,
laïque et obligatoire
1905 : loi de séparation des Eglises et
de l’Etat

Un siècle de progrès scientifiques et techniques
- La révolution industrielle
- les progrès dans d’autres domaines (Pasteur...)
- La révolution des transports et ses conséquences.

Pages de journaux

La Croissance urbaine.

è
Un siècle de guerres
- La première guerre mondiale (la vie des soldats
dans les tranchées)
- La seconde guerre mondiale (la vie des français
sous l’Occupation ; Résistance ; Libération)

1916 : Bataille de Verdun
11 nov. 1918 : armistice de la Grande
Guerre
18 juin 1940 : appel du Général de
Gaulle
8 mai 1945 : fin de la seconde guerre
mondiale

La Ve République en France
- Les institutions et leur fonctionnement (//
éducation civique)

1958 : Charles de Gaulle et la Vème
République
2002 : l’euro, monnaie européenne

Les blockhaus
Brest, une ville détruite
Le témoignage vivant de personnes
ayant vécu cette période.
La Une d’un journal
Rapport entre publicité et histoire
L’euro

Compétences du socle commun au palier 2
 Identifier les périodes de l’histoire au programme
 Connaître et mémoriser les principaux repères chronologiques (évènements et personnages)
 Lire et utiliser textes, cartes, croquis, graphiques

