
Progression en Histoire-Programmes 2008-Cycle 3-Jean-Paul Zampin – CPC – IEN St Gervais PMB 

 Année 1 Année 2 Année 3 

 
Introduction  
Le « métier 

d’historien » 

- « L’histoire, la science des hommes dans le temps » M Bloch, contextualisation 
importante 
- Pas d’Histoire sans problème ! 
- Comment faire de l’Histoire : seulement une question de mémoire ? 
- Des outils pour fixer et vérifier : les traces, comment les utiliser ? 
                                                  -Le témoignage indispensable mais à décrypter (outils ?) 
                                                  -Des outils pour utiliser des textes 
                                                  -Des outils pour lire des images (et les dangers) 
                                                  -La frise chronologique verticale, horizontale ?) 

Problèmes historiques abordés 

La préhistoire 
Bases communes 
(situations dialoguées ou 

magistrales) 

-Notion de temps : préhistoire – Histoire (profondeur du temps) 
-caractéristiques générales de l’évolution entre le paléolithique et le néolithique 

(chasseur, cueilleur au producteur) 

 
 
 
 
 
 

Les premières traces de vie 
humaine. 

 
Quels sont les critères 
de l’hominisation ? 

La révolution du 
néolithique : ampleur de la 
rupture. 

Comment l’homme 
préhistorique devient-
il sédentaire ? 
(Comment certaines 

réalisations ainsi que   le feu 
ont-ils changé la vie des 
premiers humains ?) 

Les peintures rupestres. 

 
L’homme 
préhistorique était-il 
aussi intelligent que 
nous ? 
 

Notions Hominidé et être 
humain. 

Nomade-sédentaire 
Lente transformation et 
pas révolution brutale. 

L’art pariétal seulement 
une première forme 
d’art ? 

Patrimoine 
Histoire de l’art. 

 -Ensemble mégalithique 

 -Lascaux 

 -L’homme de Tautavel 

 L’invention de l’écriture, fin de la préhistoire (les 3 années) 

L’antiquité 
Bases communes 
(situations dialoguées ou 

magistrales) 

-Situation sur la frise. 
-Représentations et réalités sur l’époque ? 

Quels liens faire avec celle d’avant ? (rupture et continuité) 
-Les traces utiles de cette époque 

 
 
 

-Jules César 
-Vercingétorix 

-Alésia 

La civilisation gauloise. 
 
Les gaulois, seulement 
des barbares ? 

Pourquoi, comment et les 
conséquences de la 
romanisation. 
« Le petit village avait-il 
raison de résister ? » 
 
 

Comment le monde romain 
devient chrétien ? 
 

Quelles sont les 
conséquences de l’idée 
d’égalité dans une 
société esclavagiste ? 

Notions -Une société organisée 
-Des commerçants actifs 
(monnaie) 
-Des artisans habiles 

Un peuple qui se romanise  à 
grande vitesse, pourquoi ? 

-polythéisme et monothéisme. 
Christianisation de l’Europe. 

Patrimoine 
Histoire de l’art. 

-monuments, mosaïques et villes gallo-romaines. 

 

Les migrations « Barbares », fin de l’antiquité. (Les 3 années) 
-Qui sont ces « barbares » ? 

-comment l’empire romain s’effondre t-il ? 

Le moyen-âge. 

Bases communes 
(situations dialoguées ou 

magistrales) 

-Situation sur la frise. 
-Une société profondément religieuse : les 3 ordres. 

L’affirmation du pouvoir royal 
-Le moyen-âge : (contre les représentations) une période  de progrès ? 



   

-Clovis 
-Charlemagne 
-Hugues capet 

-Saint Louis 
-Jeanne d’Arc 

De Clovis à Charlemagne, 
vers la société féodale. 
 

-De Clovis à 
Charlemagne, pourquoi 
une puissance royale en 
déclin ? 
-Pourquoi l’Europe se 
couvre de châteaux 
forts ? (aspect défense) 
 
-Comment le pouvoir 
royal est-il restauré ? 

Organisation politique et 
économique de la société 
féodale. 

-Comment s’organise la 
vie des différents ordres 
dans une seigneurie ? 

 
-Les villes, petit à petit 
aux mains des 
bourgeois ? 
 
 

Monde chrétien et 
musulman : des rencontres. 

-Quelle est l’influence de 
l’Eglise au moyen-âge ? 

 
-L’Islam et les croisades, 
seulement des guerres 
saintes ? 
 

 

 
 

Notions 

-Les partages successifs 
-Le traité de Verdun 
-Les invasions vikings 
-La société d’ordres autour du 
château 
-Restauration du pouvoir royal 
avec Hugues Capet. 

Pourquoi les châteaux fort : 
rôle politique (seigneurie 
banale) 
-lien paysans et seigneurs 
-les bourgeois 
-Place de l’Eglise, (1

er
 approche) 

 

-l’Eglise au moyen-âge 
-relations Orient – Occident 
-Conquête de terres et de 
prestiges en Orient 
-Comment se débarrasser de 
certains chevaliers qui se font 
sans cesse la guerre. 

Patrimoine 
Histoire de l’art. 

Un château fort -Abbaye et monastères - 
mosquée 
-Art roman et gothique 
Musique sacrée et profane 
-Enluminures- vitraux 

Les grandes découvertes, fin du moyen-âge. (sur les 3 années) 
-Les grandes explorations 

-L’Europe domine le monde (commerce triangulaire) 
-La traite des Noirs 

Les temps modernes 

Bases communes 
(situations dialoguées ou 

magistrales) 

-Situation sur la frise 
-Les progrès : culture (diffusion avec l’imprimerie), sciences (médecine…)  

-Notion de monarchie absolue. 

-jardin à la française 
-Vauban 

-théâtre XVI XVII XVIII 

 
-Gutenberg 
-Ch Colomb 
-François 1er 

-Copernic – Galillé 
-Henri Iv 

-Richelieu 
-Voltaire Rousseau 

Les grands rois. 

 
 
 
 
Louis XIV, pourquoi un 
« soleil » qui brûle ? 
 

 La renaissance. 

 
 
 
 
-De la révélation à la 
construction de 
connaissances ! 

 

Les réformes religieuses. 
 

 
 
 
-Aspect religieux de 
l’absolutisme : 
l’intolérance ! 
  
Des Lumières contre 
l’absolutisme ! 

Notions -L’Absolutisme 
-Rôle politique de Versailles 
-la société française sous la 
monarchie absolue 

(importance de l’Homme 
= humanisme). 

-Révocation de l’édit de 
Nantes.  
-Catholiques et protestants 
(guerre de religion) 

Patrimoine 
Histoire de l’art. 

-Versailles -Les châteaux de la Loire 
-Peinture du XVI 
-Musique baroque 

-Littérature XVII et XVIII 
-Art baroque 

La révolution de 1789 – Fin de l’époque moderne. (Sur les 3 années) 
Que se passe t-il chaque 14 juillet ? pourquoi ?  est-ce une fête nationale ou 

internationale ? 
-Les états généraux CE 

-Les droits de l’homme et du citoyen CE 
-Fin de la monarchie CM 

-La terreur 1793-1794 CM 
 



XIXème siècle. 

 
Bases communes 
(situations dialoguées ou 

magistrales) 

-Situation sur la frise 
Le chemin de fer  « une industrie d’entraînement » : technologie, capitalisme… 

Un exemple pour caractériser la période. 

 
 
 

 
Qui était Napoléon ? 

 
 
L’Ecole de Jules Ferry, 
une vraie chance pour 
tous ! 

L’Empire, un retour en 
arrière ? 
 
-Pourquoi et comment une 
expansion industrielle et 
urbaine ? 
 
-Les conséquences de cette 

expansion ! 
 

Pourquoi la fin de 
l’empire ? 
 
Le colonialisme : une œuvre 
civilisatrice ? 
 
L’art et la culture au 
XIXème. 

Notions -Ecole laïque et gratuite 

-premières photos. 
L’Empire 
-Le monde ouvrier : La 
Bourgeoisie 
-Les luttes sociales 

-La restauration  
-La colonisation 

Patrimoine 
Histoire de l’art. 

 -Gare  
-Plan de ville 

-peintures : 
impressionnisme - réalisme 

Le XX ème et notre 
époque. 

Bases communes 
(situations dialoguées ou 

magistrales) 

-Situation sur la frise 
-Un siècle de guerres et de crimes contre l’humanité. 

Un siècle de recherche de la paix : SDN, ONU, CEE 

 
 
 
 
 
 
 
 

La 1er guerre mondiale et la 
2ème en dates. 
Approche sociale. 
 
 

-Pourquoi n’y a-t-il pas 
école le 11 novembre et 
le 8 mai ? 
(des guerres mondiales) 
 
-Qu’est-ce que l’Europe ? 
 
 
 

 

Les deux conflits, approche 
économique et politique. 

 
 
-Pourquoi une deuxième 
guerre mondiale ? 
 
-Pourquoi peut-on parler 
de guerres totales pour 
les deux guerres 
mondiales ? 
 
-Comment construire 
enfin la paix ? (ONU – 
CEE) 
 

Approche idéologique 

 
 
 
-Nazisme et Crime contre 
l’Humanité. 
 
-La révolution scientifique 
et technologique  
 
-la décolonisation ? 
 
-Qu’est-ce que la Vème 
république ? 

 
-Pourquoi construire 
l’Europe dans le monde 
actuel ? 

Notions -Guerres mondiales 
-Guerre des tranchées 
-Europe 

-Guerres totales 

-Collaboration et résistance 

 

-Génocide des  juifs et  des  
tziganes 

Patrimoine 
Histoire de l’art. 

Les monuments aux morts. 
Le plateau des Glières 

-Monument de Gilioli aux 
Glières. 
-Musée de Thônes 

Izieu… 

 


