
• Enjeux et objectifs

« On ne répond pas aux questions que l'on ne se pose pas ! »
Cette programmation pour le cycle cycle 3 propose pour chaque thème une série de questions historiques à soumettre aux élèves. Ces
questions peuvent être utilisées comme lanceur au début de la séquence ou bien au fil des séances pour guider la recherche. Les situations-
problèmes donnent du sens aux recherches et facilitent le débat, l'émission d'hypothèses, la mise en réseau des connaissances et repères
construits progressivement et donc leur mobilisation. Toutes ne sont pas à utiliser et peuvent facilement être adaptées en fonction du contexte
local d'utilisation et des ressources de proximité. 

• Démarche : La situation-problème est suivie d'hypothèses, de débats. Plus le socle de connaissances sera important, plus les paroles des

élèves seront pertinentes et plus ils pourront faire preuve d'esprit critique et d'empathie. Ainsi il est important dès le départ d'aider les élèves
par le récit pour apporter connaissances et repères qu'ils ne peuvent avoir seuls ou encore les aider à faire la synthèse des informations
obtenues. L'oral est ainsi sollicité mais l'écrit peut l'être tout autant. Les phases de recueil des hypothèses et les traces finales peuvent se
faire par des écrits individuels. L'intérêt pour l'élève est de mesurer ses progrès à travers ses deux écrits. Pour l'enseignant il s'agit
d'indicateurs intéressants pour évaluer le cheminement des élèves. (connaissances, vocabulaire particulier). Voici des exemples de traces
écrites d'élèves qui peuvent illustrer tout l'intérêt de ces travaux d'écriture : http://www.ac-grenoble.fr/ien.st-gervais/IMG/pdf/trace_ecrite_14_12_2016.pdf

• Méthodologie : L'outil débute par des activités d'appropriation du sens du travail en histoire. Ce temps peut très bien s'intégrer

aux premières séances (réflexion sur les sources...)

• Ressources pour la partie notions ou repères.

Les documents d'aide à la mise en œuvre des programmes publiés par EDUSCOL* http://eduscol.education.fr/cid98981/s-approprier-

les-differents-themes-du-programme.html  complétés par le livre « Histoire mondiale de la France » sous la direction de P.Boucheron.
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Qu’est-ce
que faire

de
l’Histoire

en
classe ?

 Les
démarches
à valoriser

xx xx xx

• Le chemin de l'historien ou comment approche-t-il laLe chemin de l'historien ou comment approche-t-il la

connaissance toujours d'un peu plus près, pourconnaissance toujours d'un peu plus près, pour

quelles finalitésquelles finalités  ? Qu'est-ce qu'un évènement? Qu'est-ce qu'un évènement

historiquehistorique  ? Est-ce seulement l'histoire des grands? Est-ce seulement l'histoire des grands

personnagespersonnages  ??

• Une question adaptée : Tout commence par une question qui
donne du sens au travail, une question adaptée aux possibilités
des élèves (importance du choix du vocabulaire / importance des
notions associées à la question) puis par une situation
chronologique bien identifiée.

• Un premier réseau de connaissances donné par le récit  : La
démarche qui suit, faite d'hypothèses, de débats et d'écrits ne peut
être pertinente et valorisante pour les élèves que si ils ont quelque
chose à dire, si la situation proposée évoque quelque chose pour
eux. Ainsi il est important de les aider à construire un premier socle
de connaissances et de repères. Ceci pour leur permettre cette
mise en réseau d'informations, cette curiosité et cette empathie qui
les aideront à faire preuve d'esprit critique raisonné (qui cherche à
comprendre, à connaître et non pas à réfuter d'emblée). Ce
premier socle est aidé par le récit du maître qui apporte les
informations et repères chronologiques indispensables pour
comprendre.

• Une réflexion sur les sources disponibles et leur utilisation (en
particulier celle de proximité).

• Une convocation du dire-lire-écrire permanente. Favoriser les
débats d'opinions (plus la mise en réseau de connaissances sera
facilitée plus ils seront riches). Favoriser également les écrits
personnels qui sont de vrais projets personnels d'écriture,
valorisant pour les élèves.

• Une évaluation à travers les débats et les écrits personnels. Une

évaluation qui sert à apprendre plutôt qu'un contrôle sanction.

Le temps passé se reconstruitLe temps passé se reconstruit

avec des sources, des tracesavec des sources, des traces

diverses qui par fo is sontd iverses qui par fo is sont

insuffisantes. Importance d'allerinsuffisantes. Importance d'aller

vers l'autre, de faire preuvevers l'autre, de faire preuve

d'empathie plutôt que de jugerd'empathie plutôt que de juger

sans réflexion.sans réflexion.

L'esprit critique se forge avec la
connaissance.

L'histoire permet d'être un
citoyen capable de se poser des
questions, de s'intéresser à
l'autre à ses idées en les
respectant et en forgeant sa
propre opinion.

Débat : qu'est-ce que l'histoire d'hier
nous apprend pour vivre aujourd'hui ?
Qu'est-ce qu'aujourd'hui laissera dans
l'Histoire ?

Pour approcher la démarche, une petite
activité qui s'intéresse au vécu de
l'élève :

Question : Vous souvenez-vous de
votre entrée au CP ?

A - Chaque élève tente de raconter un
événement de sa vie personnelle ou bien
d'en situer plusieurs sur une frise
chronologique. Premier écrit pour amener
à se questionner sur les zones d'ombre,
les informations manquantes et la
méthodologie à mettre en place pour
compléter, affiner...

- des sou rces d ive rses : photos,
témoignages (tous les témoignages),
récits journalistiques... en fonction de
l'évènement.

B - Amener les élèves à compléter leur
texte, l'enrichir en imaginant les aides
possibles. 

C - L e t e x t e i n i t i a l s ' e n r i c h i t
progressivement guidé par la démarche
de recherche ainsi conduite.

D - Comparer le texte initial au texte final.

Accepté qu'il reste des zones d'ombre
par manque de sources.
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QuellesQuelles
tracestraces
d'uned'une

occupationoccupation
ancienneancienne

dudu
territoireterritoire

françaisfrançais  ??

Collège: 
La longue

histoire
de

l'humanité
et des

migrations

CM1CM1 CM2CM2 6e6e Situations-problèmes au choixSituations-problèmes au choix Notions ou repères*Notions ou repères*

xx
1. P r é h i s t o i r e e t H i s t o i r e , q u e l l e s

différences ? 
• Montrer sur une frise la différence Préhistoire, Histoire

• Le temps des dinosaures n'est pas celui des hommes.

• L'écriture

• Migration et métissage

• La révolution néolithique : agriculture et élevage et
boom démographique jusqu'en Europe.

• Distinguer le temps des dinosaures, le temps des
hominidés (leur évolution).

• Réflexion sur l’histoire du peuplement à l’échelle

mondiale. La sédentarisation des communautés
humaines comme l’entrée des activités humaines dans

l’agriculture et l’élevage. 

2. L'homme préhistorique chassait-il les
dinosaures ?

xx 3. Reste t-il des traces de la préhistoire
autour de nous et plus lointain ?

xx
4. Pourquoi nous sommes tous des

Africains ?

xx

5. Comment faisaiten-ils pour se nourrir,
s'habiller, se loger ? (évolution)

xx • Les débuts de l'humanité*

xx
• La révolution néolithique*

xx
• Premiers états, premières écritures*

Celtes,Celtes,
Gaulois,Gaulois,
Grecs,Grecs,

RomainsRomains  ::
HéritageHéritage

desdes
mondesmondes
anciensanciens

xx

1. Les hommes préhistoriques ont-ils
disparu au début de l'Histoire  ? (que sont-ils
devenus?)

• Le mariage ne Gyptis fille de Nannos avec Protis marin

grec ou le mythe de la greffe Hélène en terre gauloise.
La Méditerranée était un vaste espace d'échanges ou
grecs et non grecs pouvaient venir vendre leurs produits
sans exclusive aucune. Marseille fut un port de
commerce ouvert à tous. Les phocéens créèrent
Marseille comme maillon dans un réseau commercial
déjà existant. Ils possédaient plusieurs comptoirs en
Espagne.

• Les échanges entre gaulois et romains au moment de la
Romanisation.

xx
2. Marseille, la cité phocéenne mais

pourquoi ce nom ?

xx
3. Pourquoi et comment les Romains ont

colonisé la Gaule ? (une longue histoire)

xx

4. Pourquoi les Gaulois ont accepté de
devenir romains ou comment les Romains ont

romanisé la Gaule ? (politique d'intégration)

xx
5. Les Romains sont toujours parmi nous,

quelles traces dans nos paysages
actuels ? (routes, ponts, ...)
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Collège: 
Récits

fondateurs,
croyances

et
citoyenneté

dans la
Méditerranée
antique au

1er

millénaire
av JC

L'empire
romain dans

le monde
antique

• Comprendre la romanisation en plusieurs étapes. 

• Du Pô au Rhin, 300 ans de connexions et d'interactions de
la Gaule et de cisalpine à la province transalpine ont produit
d'abord une romanisation sociale puis culturelle et
religieuse. La romanisation vertueuse. Alésia le mythe qui
cache une romanisation volontaire. Les quelques 60 cités
gauloises n'ont pas été conquises par Rome mais elles se
sont livrées à Rome en toute liberté. C'est au triomphe. des
armées romaines qu'est due notre civilisation. Rome mène
une politique d'intégration « tous citoyens » qui va jusqu'à la
mesure de Caracalla en 212 qui étend la citoyenneté
romaine à tous les habitants de l 'empire. Ainsi l'empire
romain contrairement à d'autres n'est pas une juxtaposition
de communautés, de « nations ». Chacun pouvait se
prévaloir du droit romain et la Gaule se fondait un peu plus
dans l'empire.

• Récits sur les origines du monde et de l’humanité proposés

par les religions monothéistes.

• Les récits mythiques et bibliques et les découvertes
archéologiques

• La démocratie à Athènes. Le mythe de la fondation de

Rome. Naissance du monothéisme juif.

• Le christianisme issu du judaïsme.

 

xx
• Le monde des cités grecques

xx
• Rome, du mythe à l'Histoire

xx
• La naissance du monothéisme juif dans

le monde polythéiste

xx
• Des chrétiens dans l'empire

xx
• Conquêtes, paix romaine et romanisation.
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LesLes
grandsgrands

mouvementsmouvements

etet
déplacementsdéplacements

dede
populations populations 

(IV (IV e e – X– Xee

siècles)siècles)

CM1CM1 CM2CM2 6e6e Situations-problèmes au choixSituations-problèmes au choix Notions ou repères*Notions ou repères*

xx
1. Qui sont les peuples qui vivaient à

l'extérieur de l'empire romain ? (qu'est-ce
qu'un barbare à cette époque ? )

• Au moment des invasions germaniques de nouveaux

maîtres venus du nord s'imposèrent en Gaule en
Espagne ...on vit s'affronter deux aristocraties la nouvelle
germanique, l'ancienne romaine.

• La naissance du nom de notre pays et de quelques voisins
(France-Angleterre)

• Des peuples barbares qui entretenaient déjà des relations
avec Rome (sens du mot barbare à cette époque).Lente
migration plutôt qu'invasion.

• Les migrations barbares amplifiées sous la pression des
Huns. 

• Baptême de Clovis important mais insuffisant. Importance
du maintien de l'alliance avec les évêques par les fils de
Clovis pour obtenir leur soutien. Le pouvoir se transmet de
manière héréditaire jusqu'au Carolingien et Pépin le Bref.

• Charlemagne (pas seulement français) protecteur de la
chrétienté face à l'empire byzantin qui adopte une position
religieuse qualifiée d'hérétique par Rome. Les papes
cherchent donc un protecteur Francs, face aux byzantins
impies. L'Eglise romaine devient la norme de toute l’Église
catholique.

• Mérovingiens et Carolingiens

• La route de la soie témoigne des contacts entre l’empire

romain et d’autres mondes anciens. Un commerce régulier
entre Rome et la Chine existe depuis le 2e siècle avant JC.
C’est l’occasion de découvrir la civilisation de la Chine des

Han. 

xx
2. Pourquoi peut-on dire que les barbares

étaient des réfugiés ? (les barbares ont défendu
l'empire romain - des relations de longue date)

xx
3. Pourquoi l'empire romain disparaît-il au

Ve siècle ? (fusion avec le monde barbare)

xx

4. Comment Clovis (Mérovingien) devient
roi des Francs en Gaule ? Comment fait-il
pour assurer ce pouvoir auprès de ces
fils ?

xx
5. Pourquoi Charlemagne est-il sacré par le

pape, empereur ?

xx
6. Comment Charlemagne organisa son

empire ? (faiblesse de l'administration, lien
direct avec les comtes)

xx • Les relations de l'empire romain avec les
autres mondes anciens : l'ancienne route
de la soie.
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Louis IX,Louis IX,
le «le «  roiroi

chrétienchrétien  »»
au XIIIeau XIIIe
siècle.siècle.

CM1CM1 CM2CM2 6e6e Situations-problèmes au choixSituations-problèmes au choix Notions ou repères*Notions ou repères*

xx
1. Que devient l'empire de Charlemagne

après sa mort ?
• 840 partage de Verdun, l'empire de Charlemagne

partagé entre ses trois petits fils
• IXe  de nombreuses constructions de forteresses pour

faire face aux invasions scandinaves, sarrasines et
hongroises.

• La société féodale lien avec la fragilité administrative de
l'organisation de Charlemagne.

• Le pouvoir se régionalise , transfert de l'autorité
régalienne vers des pouvoirs locaux (féodalisation),
rivalité entre les grands seigneurs et donc insécurité.

• La montée de la puissance royale. Comment ces
rois font-ils pour installer la monarchie.

• Hugues Capet : son élection est un non évènement
mais conduit à l'établissement d'une nouvelle dynastie. Il
fut roi mais ne fit pas la France. Faiblesse territoriale du
roi Hugues Capet. Son domaine est fait d'une collection
disparate de bien fonciers.

• Le pouvoir du Roi aux yeux des sujets n'est pas par
nature territoriale. Le roi n'est jamais combattu ni
contesté. Devenu Roi il le reste. L'onction du sacre
confère à sa royauté un caractère surnaturel et en fait
un personnage d'Eglise.

• Sa mission de souverain chrétien est de faire régner la
justice, maintenir la paix et l'ordre public conduire le
peuple sur la voie du salut.

• Philippe Auguste : bataille de Bouvines en 1214 et ses
conséquences : renforcement de de la construction
royale autour de Philippe Auguste désormais nommé roi
de France et non plus roi des Francs.

• Louis IX (St Louis) : mène les 7e m e et 8eme croisades.
Respect des nobles. Défenseur de la chrétienté. Seul roi
a avoir été canonisé, il laisse le jugement des clercs à
l’Église mais veut assurer la tutelle de la monarchie sur
le jugement des laïcs. Tout sujet peut faire appel à la
justice du roi. Roi chrétien il imposa aux juifs le port de

xx
2. Pourquoi peut-on voir des châteaux-forts

dans nos paysages actuels ?

xx
3. Le roi est-il le seul a avoir le pouvoir au

temps des châteaux-forts ?

xx

4. Comment certains grands rois participent
au retour du pouvoir royal ? Quelle décisions
prendre, contre qui s'affirmer, quelle image montrer ?
Hugues Capet / Philippe Aguste / St Louis /Philippe le Bel

xx
5. Pourquoi le roi de France St Louis meurt-

il à Tunis ?

FrançoisFrançois
11er, er, unun

protecteurprotecteur
des Artsdes Arts
et deset des

Lettres àLettres à
lala

Renaissance.Renaissance.

xx
1. Grâce à qui peut-on déguster du

chocolat de nos jours ? (les grandes
découvertes et Cortès qui le ramène du Méxique)

xx
2. Pourquoi faire de grands voyages sur les

océans au XVe siècle ? (dangereux alors quels
intérêts ?)

xx
3. Pourquoi pouvait-on trouver beaucoup

d'Africains sur les nouvelles terres
conquises ?

xx
4. Qui connaît le château de Chambord...,

est-ce  encore un château-fort ? 

xx
5. Pourquoi le roi François 1er f i t- i l

construire de tels châteaux ? (comment
renforce t-il encore le pouvoir royal?)

xx

6. Au XVIe siècle l’Église se déchire. Qu'a t-
on pu lui reprocher qui conduisit à une
guerre de religion ?
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la rouelle (signe distinctif).
• Philippe Le Bel : son besoin d'argent l'amena à vouloir

soumettre le clergé de France aux redevances
générales et le pape ordonna au clergé de résister.
Philippe le Bel souhaitait exercer son autorité sans
contrôle. A l'aide d'une troupe de mercenaires il fit
prisonnier le pape Boniface et l'humilia.

• François 1er  : protecteur des Arts et des Lettres. Etat
centralisé. Edit de Villers-Cotterêts : le français devient
la langue officiel de l'administration. La monarchie
absolue commence avec ce roi.

• Henri IV : fin des guerres de religion qui divisent la
France (massacre de la St Barthélémy 1572) avec l'Edit
de Nantes en 1598. 

• Louis XIV : monarchie absolue, symbole de Versailles.
Retour des divisions religieuses avec l'édit de
Fontainebleau en 1685 qui annule celui de Nantes.
Code noir.

• Les femmes qui participent à l'agrandissement du
royaume : Aliénor d'Aquitaine reine de France puis
d'Angleterre, Anne de Bretagne, Catherine de
Médicis.

• Le temps des grandes découvertes aux raisons
politiques, techniques, religieuses, économiques.

• Une Europe plus riche mais au prix de la colonisation.Le
commerce triangulaire et le déplacement d'africains
réduits en esclavage.

• La renaissance et le temps des guerres de religions.
Réforme et contre réforme. L'édit de Nantes pour l'unité
de la nation et la notion de régence.

• L'absolutisme intransigeant de Louis XIV. Versailles un
symbole du pouvoir absolu. Régence de Mazarin et
d'Anne d'Autriche. Frondes des parlementaires 1648 et
des princes 1650. Le code noir, Colbert et les Antilles.

Henri IV etHenri IV et
l'Edit del'Edit de
NantesNantes

xx 1. Catherine de Médicis, une italienne  reine
de France ?

xx 2. Comment le roi Henri IV put-il mettre fin
aux guerres de religions ?

Louis XIV,Louis XIV,
le roile roi

soleil àsoleil à
Versailles.Versailles.

xx 1. Pourquoi Louis XIV devint roi à 5 ans ?

xx
2. Pourquoi le roi soleil préféra t-il Versailles

plutôt que Paris pour s'installer ?

xx
3. Comment fit Louis XIV pour assurer son

pouvoir absolu et surveiller tous les
grands nobles ?

xx
4. Comment Louis XIV, augmenta le prestige

de la France en Europe ?

xx 5. Pourquoi la Martinique, la Guadeloupe et
les autres départements et régions
d'outre mer, sont un héritage de Louis
XIV ?
(organisation de l'esclavage aux Antilles / code noir)
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5 mai 1789 14 juillet 1789 4 août 1789 26 août 1789 21 juin 1791 22 septembre 1792

Les états généraux Fin de l'absolutisme
Prise de la Bastille

Abolition des privilèges Déclaration des droits de
l'homme

Fuite de Louis XVI à
Varennes

1er République. Fin de la
monarchie.
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De l'annéeDe l'année
1789 à1789 à

ll'exécution'exécution

du roidu roi
Louis XVI,Louis XVI,

lala
RévolutionRévolution
la Nationla Nation

xx 1. Comment va la France à la veille de 1789 ? • La Révolut ion française marque une rupture

fondamentale dans l’ordre monarchique établi et on
présente bien Louis XVI comme le dernier roi de
l’Ancien Régime. On apportera aux élèves quelques
grandes explications des origines économiques,
sociales, intellectuelles et politiques de la Révolution.
Cette première approche de la période révolutionnaire
doit permettre aux élèves de comprendre quelques
éléments essentiels du changement et d’en repérer
quelques étapes clés.

• Napoléon  général dans les armées républicaines, prend

le pouvoir par la force et est proclamé empereur des
Français en 1804, mais il conserve certains des acquis
révolutionnaires. 

• Quand Napoléon Bonaparte prend le pouvoir, lors du

coup d’État du 18 brumaire an VIII (9 novembre 1799),
le projet des conjurés est de renforcer le pouvoir
exécutif et de stabiliser la révolution 

• Napoléon a réorganisé l ’État dans le cadre

départemental hérité de la Révolution, avec la mise en
place des préfets. Il a fondé l’Université et a organisé les
enseignements secondaire et supérieur. Avec le Code
civil, en 1804, il a unifié le droit français selon le principe
de l’égalité des citoyens devant la loi. Il a réorganisé les
finances de l’État surtout par la perception des impôts et
appuyé la création de la Banque de France. 

xx
2. Pourquoi le peuple est une partie de la

noblesse s'apposent au roi Louis XVI ?

xx 3. Que fête t-on le 14 juillet chaque année ? 

xx
4. Pourquoi souhaiter l 'abolition des

privilèges et la déclaration des droits de
l'homme ? (Quel changement très important en
France et dans le monde cela représente ?)

xx
5. Pourquoi avoir guillotiné le roi Louis

XVI ?

Bonaparte,Bonaparte,
dudu

général àgénéral à
l'empereurl'empereur

de lade la
RévolutionRévolution
à l'Empire.à l'Empire.

xx 1. Qui était Napoléon ?

xx
2. Pourquoi Napoléon Bonaparte, général

des armées républicaines, prit le
pouvoir ?

xx 3. Que nous reste t-il de l'empereur
aujourd'hui ?
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18921892  : la: la
RépubliqueRépublique

fête sesfête ses
100 ans100 ans

xx

1. Après la révolution jusqu'en 188O,
comment a grandi la République ?

• Le centenaire de 1892, qui commémore la naissance de

la Première République, ouvre sur deux enjeux
majeurs : la difficile histoire de l’idée républicaine en
France jusqu’aux années 1880 d’une part, et
l’importance de l’héritage de la période révolutionnaire
sous la Troisième République, d’autre part.

• La République sur une route chaotique. 1848 : révolte,

louis Philippe s’en va, 2e république. 1870 : défaite à

Sedan , 3e République

• L'école est au cœur de la République Elle  devient un

espace de démonstration de la culture républicaine et
doit porter les signes distinctifs de la modernité (horloge,
cloche, chauffage, tableau noir, cartes, planches,
imagerie d’Epinal, pupitre...). 

• L’élève découvre que si tous les enfants vont à l’école

pour la première fois jusqu’à 13 ans, les programmes
scolaires sous la IIIe République sont différents pour les
filles qui apprennent notamment la tenue du ménage et
la cuisine par exemple cuisine par exemple. 

• La question coloniale est liée à la problématique

d’ensemble parce qu’elle s’est forgée autour de l’idéal
républicain d’une grande nation civilisatrice. Les élèves
observent que l’empire colonial français au tournant du
siècle est vingt fois plus vaste que le territoire national
(le deuxième du monde par l’étendue et sa population). 

 

2. Pourquoi en 1880 grâce à l'école la
République fut plus forte ?

xx
3. Que reste t-il de la Révolution Française

dans la Ve République aujourd'hui ?
(symbole et aspect rassurant)

L'écoleL'école
primaireprimaire
au tempsau temps
de Julesde Jules

FerryFerry

xx
1. L'école obligatoire et gratuite, pourquoi

est-ce un progrès ?

xx
2. De quand date le bâtiment de notre

école ? Est-ce une école Jules Ferry ?
(comment reconnaître une école Ferry?)

xx 3. Que peut-on trouver dans notre école
comme héritage des écoles de Jules
Ferry (Horloge…) qu'est-ce qui a changé ?
(mixité / programme identiques filles garçons…)

xx

  

DesDes
RépubliquesRépubliques,,

uneune
démocratiedémocratie  

: des: des
libertéslibertés

des droitsdes droits
et deset des

devoirs.devoirs.

xx
1. Comment la République nous protège

aujourd'hui ? 

xx
2. Citoyens, des droits mais aussi des

devoirs...Comment l'expliquer ? (Comment
peuvent-ils nous protéger ? Lien avec notre devise)

xx 3. Que deviennent nos colonies sous la
République ? (Les idées de la République sont-elles
compatibles avec l'idée de colonie ?)
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xx

1. Quelles forces utilisaient les hommes
pour travailler au moyen-âge et sous
l'ancien régime ?

• Le charbon est l’énergie de la première vague

d’industrialisation, quand bien même son usage
demeure important ensuite ; l’électricité et le pétrole sont
au cœur de la seconde vague d’industrialisation après
1880. La mécanisation permet d’améliorer la
productivité et amène à progressivement concentrer le
travail dans les usines. Elle touche le travail industriel,
mais aussi les moyens de transports : le chemin de fer
qui commence à se développer en France sous la
monarchie de Juillet.

• La mine est marquée par la mécanisation et les progrès

techniques. Toute une société se développe autour des
mines, qui sont concentrées pour les trois quarts dans le
Nord-Pas-de-Calais avant 1914 ; des cités ouvrières
sont construites. Ce monde connaît de durs conflits
sociaux, malgré certaines mesures législatives ou
interventions de l’État. Les mines sont aussi un lieu
important d’immigration liée au travail dès avant 1914 :
Belges, Polonais, Italiens y sont nombreux. L’usine et
l’atelier sont deux lieux de production différents. Le
second est plus ancien mais reste longtemps très
présent en France, où l’industrie est moins développée
qu’en Angleterre. Les usines présentent des conditions
de travail très contrastées. Les « grands magasins »
font leur apparition sous le Second Empire. L'industrie
impacte indirectement l’environnement quotidien des
habitants de la ville.

xx
2. Pourquoi et comment la machine à

vapeur va changer la vie des hommes ?
(travail, transports, productions)

Le mondeLe monde
ruralrural

xx 1. Où trouver toute la main d'oeuvre
nécéssaire pour extraire le charbon et
travailler dans les usines, les mines… ?

xx

2. Quelles conséquences va avoir la
révolution industrielle sur le travail à la
campagne ? (mécanisation, échanges, exode rurale,
rendements...)

Le travail àLe travail à
la mine, àla mine, à
l'usine, àl'usine, à

l'atelier aul'atelier au
grandgrand

magasinmagasin

xx
1. Dans les villes quels emplois vont

pouvoir occuper les hommes et les
femmes qui ont quitté les campagnes ?

xx

2. De quoi / de qui a besoin une usine pour
fonctionner ? Est-ce que le travail à
l'usine a pu apporter de meilleures
conditions de vie à tous ?

La villeLa ville
industrielleindustrielle

xx

3. Qu'est-ce qui a pu changer dans
l'organisation des villes suite à l'arrivée
des machines, des ouvriers, des usines ?

xx

4. Existe t-il des traces dans notre ville,
c o m m u n e , d e c e t t e r é v o l u t i o n
industrielle ?

xx

14/18
1. Quelles conséquences la révolution

industrielle sur les armées ?

• Des guerres mondiales, totales et industrielles

• « L’ampleur des deux conflits » comme leur violence
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sont manifestes, dès lors que l’on regarde les chiffres.
La Première Guerre mondiale a fait 18,6 millions de
morts, dont 9,7 millions de morts militaires et 8,9 millions
de morts civils. La Seconde Guerre mondiale 62 millions
de morts, dont 25 millions de morts militaires et 37
millions de morts civils. Les deux conflits ont concerné
tous les continents. 

• La Seconde Guerre mondiale amplifie certains

p h én o m èn e s p r és e n t s d a n s l a P r e m i èr e .
Le génocide arménien, qui commence en 1915, conduit
à l a m o r t d ’ e n v i r o n 1 , 2 m i l l i o n s
de personnes de 1915 à 1923, soit 2/3 des Arméniens
présents dans l’empire Ottoman. Le génocide juif, qui
commence en 1942, conduit à l’assassinat de 5,1 à 6
millions de personnes, soit les 2/3 des juifs d’Europe. Il
s’accompagne du génocide tzigane (195 000 à 220 000
morts). Les bombardements sont bien plus massifs et
meurtriers dans le second conflit mondial, et les victimes
civiles dépassent les victimes militaires. 

• La France est partie prenante des deux conflits, aux

côtés de ses alliés : l’Allemagne lui déclare la guerre le
3 août 1914, elle déclare la guerre à l’Allemagne le 3
septembre 1939. Mais l’implication dans la suite du con
it n’est pas de même nature. Elle est un acteur essentiel
du premier conflit mondial, et l’ensemble de la société
est mobilisée dans l’effort de guerre. Avec près d’1,4
millions de morts militaires elle est, après la Serbie, le
pays dont proportionnellement, le plus de combattants
sont morts, et elle fournit la part la plus importante de
l’effort militaire. Le Front occidental est dans son

xx 2. Pourquoi chaque année il n' y a pas
classe le 11 novembre ?

xx 3. Quel les t races autour de l 'école
rappellent cette première guerre ?

xx 4. Pourquoi parle t-on de guerre mondiale ?
(les alliances)

xx 5. Quelles informations te donne le
monument de ta commune ? (dates, nombre
de soldats tués)

xx 6. Pourquoi autant de morts et disparus ?
(guerre industrielle)

xx 7. Les soldats de ta commune ont-ils
combattu dans ta région ? Pourquoi ?
(lieux des combats localisés)

xx 8. Lis-tu des noms de femmes sur le
monument, qu'ont-elles pu faire pendant
la guerre ?

xx 39/45
1. Quel point commun existe t-il entre le 8

mai, le 6 juin, le 18 juin ?

xx 2. Pourquoi une nouvelle guerre après la
terrible guerre de 14/18 ?

xx 3. Les ennemis et les alliés de la grande
guerre sont-ils les même lors de la
deuxième guerre ? Pendant toute la guerre ?

xx 4. Pourquoi la République et sa devise
disparaissent en 1940 ? (Pétain, Révolution
nationale)

xx
5. Comment les nazis ont ajouté le racisme

à cette guerre ? (déportation, extermination des
juifs et des tziganes)
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territoire. 

• L’effondrement militaire de mai-juin 1940 entraine la

mise en place du régime de Vichy qui choisit la
collaboration avec l’occupant allemand. Pour autant, la
Résistance s’organise autour de l’action de Charles de
Gaulle qui unit celle-ci dans « la France Libre ».  

xx
6. Pourquoi des français ont fait la guerre à

d'autres français ? (régime de Vichy collaboration,
milice)

xx

7. Qui sont les hommes et les femmes qui
ont combattu les nazis et leurs idées
partout en Europe ? Y en a t-il dans ta
commune, peux-tu les rencontrer ?

xx 8. Comment se termine cette guerre ?
(débarquement - Hiroshima)

LaLa
constructionconstruction
européenneeuropéenne

xx

1. Qu'ont fait les hommes après 1945 pour
éviter de nouveaux conflits, de nouveaux
génocides partout dans le monde et
assurer  des droits fondamentaux à
tous ?

• Faire découvrir aux élèves « les grandes déclarations

des droits » - ce qui comprend la Déclaration Universelle
des Droits de l’Homme de 1948 mais aussi la Charte
des droits fondamentaux de l’Union Européenne (2000)
qui renvoie à la Convention européenne de sauvegarde
des droits de l’homme de 1950. Il faut également
présenter aux élèves la citoyenneté européenne. Des
débats à visée philosophique pourront être engagés à
partir des principes présents dans ces textes, afin de
comprendre ce que l’on y affirme et ce que l’on veut
éviter (ce qui renvoie à l’expérience des deux conflits
mondiaux). 

• Partir de la citoyenneté européenne, à laquelle on

n’accède que par le biais de la citoyenneté nationale
d’un des États membres de l’Union Européenne, permet
de présenter celle-ci comme le fruit d’une coopération
entre des États qui ont choisi d’exercer en commun
certains domaines relevant de leur souveraineté. Les
principales étapes de la construction européenne
pourront être évoquées (1957 : traité de Rome ; 1992 :
traité de Maastricht).

xx
2. Qu'est-ce que l'Union Européenne,

pourquoi certains pays ont décidé de
construire cette union ?(construction)

xx 3. A quelle occasion peut-on en entendre
parler dans les médias ? (de quoi s'occupe t-
elle?)

4. Tous européens, quel symboles montrent
que la France y appartient ? (drapeau, hymne,

discours d'hommes politiques...)
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