
Domaine:  AVOIR DES REPERES RELEVANT DU TEMPS ET DE L'ESPACE
 Item, 

enjeux dans le Socle
Du Socle aux programmes : 

explicitation,
pistes de mise en œuvre 

Pour l'évaluation : indications, 
situations 

Identifier les périodes de l’histoire 
au programme

   Socle: connaissances et attitudes
           - avoir des repères historiques 
(périodes,continuité à travers la mise en relation 
des faits politiques, économiques, sociaux, 
culturels, religieux, scientifiques et techniques, 
littéraires, artistiques)
        - être préparés à partager une   culture 
européenne
         - comprendre l'  unité et la complexité du 
Monde: droits de l'homme, diversité culturelle et 
religieuse, fait religieux, grandes formes 
d'organisation politique, économique et sociale, 
rôle de l'état, conflits dans le Monde

Cette finalité doit guider les enseignants 
dans l'organisation et la présentation des 
contenus : dans le traitement de chacune 
des questions,  les éléments caractérisants 
sont à souligner.

Quant à l''identification chronologique, il convient 
de la considérer sous deux aspects, dont 
l'évaluation doit tenir compte : chronologies 
relative (une période par rapport à une autre) et 
absolue (datation).

Mettre en jeu les compétences dans le 
cadre de résolution de problèmes 
(situations complexes)

Attribuer  des faits (événementiels ou inscrits 
dans la durée), des dates, des personnages, 
des références (lieux, monuments, œuvres, 
symboles…) à une période historique, en les 
plaçant sur une frise ou en les associant entre 
eux

Associer des documents (textes ou iconographie) 
avec une période historique

Repérer des anachronismes dans un document 
(reconstitution) élaboré par l’enseignant et les 
justifier

Ordonner des cartes historiques

Scènes de la vie quotidienne: lectures, récits, 
 Elaborer un texte en accompagnement d'un 
document iconographique (CM), légender un 
document (CE2)/ choisir une illustration accordée 
à un texte

Distinguer les strates historiques dans un 
paysage urbain (CM)



A travers une étude de l’ensemble des questions 
aux programme, la validation de  l'item pourra 
ainsi  s’appuyer sur les éléments  suivants, qui 
sont , pour chacune des six périodes, autant de 
problématiques  à partir desquelles  les 
séquences peuvent être construites, quelque soit 
l'approche privilégiée (linéaire, spiralaire) par la 
programmation.

Les programmes élémentaires continuent à 
distinguer six périodes d'étude, la période 
contemporaine étant dédoublée.  C'est une 
indication dans la part à lui accorder au cours du 
cycle.

Préhistoire : - notion de très longue durée
                     - les caractères de la révolution 
néolithique et du passage à l’histoire

Antiquité :  - la Gaule intégrée à l’Empire 
romain (romanisation, acculturation, 

CE2: utilisation d'une pelote de fil à l'extérieur de 
la salle de classe
CM: réinvestissement des grands nombres

Positionnement d'une scène de vie quotidienne 
dans une chronologie relative établie en 
référence à une série d'indices explicites.
(cf la présence d'un troupeau dans une peinture 
rupestre renvoie au néolithique)

Placer sur une frise outils, armes, habitat

transformer une ville celtique en ville romaine
(utilisation  de vignettes à placer sur un plan : 
thermes, forum., théâtre...)
produire un récit: Une journée d'un citoyen à 



christianisation)

Moyen Âge     :  - la construction du territoire 
(fragmentation et rassemblement, 
confrontations, trois grands ensembles à échelle 
euro-méditerranéenne)
                           - l’ordre social et religieux 
(principaux traits du système féodal, aspects de 
la Chrétienté, rencontres avec l’Islam)

Temps Modernes     :_ des progrès (imprimerie, 
astronomie, grandes découvertes…)
                                       _ une nouvelle vision du 
monde (caractères de l’humanisme européen, 
contestation de la Réforme)
-_ une évolution politique: vers la monarchie 
absolue

XIXème siècle:  - les transformations 
économiques et sociales (en lien avec la 

Nîmes en  315
Exploitation d'une sortie: Vaison-la-Romaine....

Ordonner des cartes  manifestant  les évolutions 
du territoire au cours de la période en référence 
aux événements et personnages

Carte du bassin méditerranéen: discriminer trois 
espaces de civilisation

Utiliser  des éléments de connaissance historique 
pour contribuer à la construction du sens d'un 
texte littéraire : épisode du Roman de Renart, 
fabliau...

Opposer des planisphères pour illustrer une 
nouvelle représentation du Monde

opposer châteaux  défensif et d'agrément

Portrait de Louis XIV par Rigaud: légender (CE2), 
rédiger un texte d'accompagnement sur les 
caractères de la monarchie absolue (CM)

Utiliser  des éléments de connaissance historique 
pour contribuer à la construction du sens d'un 
texte littéraire :fables de la Fontaine  et 
fonctionnement de la Cour....

J.Verne: le tour du Monde de Philéas Fogg et la 
révolution des transports (reconnaître, classer, 
itinéraire sur une carte...)

 Chronologie relative :  expliquer la césure de la 



Révolution industrielle)
                            - l’évolution politique 
(alternance des régimes à partir de la 
Révolution perçue comme rupture, caractère 
progressif de l’installation de la République, 
reconnaissance des progrès démocratiques)

XXième siècle:  - La France d’un monde en 
guerre à l’intégration  européenne (comment 
la France, actrice de deux conflits centrés sur 
l’Europe des nations, contribue ensuite à la 
fédérer pour la paix et le développement)
                  - les mutations scientifiques et 
sociétales (quelques innovations 
technologiques au cœur d’une société de 
consommation)

La validation de l'item pourrait  intervenir 
lorsque l’élève est capable de placer les 
différentes périodes sur une frise 
historique et sait les caractériser toutes à 
partir des entrées proposées ici et en 
utilisant des repères mémorisés

Révolution en situant par rapport à elle 
(avant/après)une lettre de cachet, un article de 
presse 

Mise en ordre de cartes de la France en Europe: 
L'Europe domine le Monde, l'Europe au cœur de 
deux  guerres mondiales (France partagée), 
l'Europe bipolaire, l'Europe de l'Union

Connaître et mémoriser les 
principaux repères 

Les  repères  en italique dans les 
programmes (pp 24 et 25) s’imposent.

Restituer les informations selon un ordre 

Restituer  événements et personnages lors de 
contrôles différés, venant après entraînement 
(utilisation possible de l'ardoise)



chronologiques
(événements et personnages)

 connaissances: dates , grandes figures, 
événements fondateurs de l'histoire de France en 
les reliant à l'histoire du continent européen et 
du Monde)

chronologique.

Connaître les principaux éléments biographiques 
des personnages cités, en lien avec les 
caractéristiques de la période.

La validation des connaissances peut 
intervenir à travers celle de l’identification 
des périodes lorsque ces repères sont 
utilisés. Au-delà, la capacité àmobiliser ces 
repères au service de l'identification 
constitue une compétence.

Produire ou compléter des récits, à l’oral ou à 
l’écrit

Savoir utiliser les repères pour caractériser les 
périodes historiques

Mettre  en relation les repères avec des frises 
thématiques, en particulier en histoire des arts 
(cf frise des arts proposée sur le site arts visuels 
26)

Connaître les principaux 
caractères géographiques 
physiques et humains de la 
région où vit l’élève ; de la France 
et de l’Union Européenne, les 
repérer sur des cartes à 
différentes échelles

« Le programme de géographie a pour 
objectif de décrire et de comprendre 
comment les hommes vivent et aménagent 
leurs territoires ».

La capacité pour l’élève à emboîter les 
échelles est un élément central dans 
l’évaluation de la compétence : de l’échelle 
locale à l’échelle mondiale.

Le programme et la programmation associée 
n’envisagent de  géographie mondiale  qu'en fin 
de cycle et  à travers l’étude de la France;  pour 
autant, l’utilisation d’outils de représentation du 
monde est nécessaire dès le début du cycle.

Maîtriser la carte de France :
-en esquissant ses contours
-en connaissant et situant les grands ensembles 
physiques et les principales villes

Reconnaître et décrire les grands types de 
paysages, notamment à travers leur caractères 
physiques associés aux activités humaines qui 
les déterminent et la distinction entre paysages 

C'est à travers la lecture et la description 
de paysages que l'élève construit ses 
compétences.

Lire et mettre en relation des cartes à différentes 
échelles, utiliser un atlas

Produire à l’oral et à l’écrit une description 
caractéristique
Réinvestir dans ces productions le vocabulaire 
disciplinaire spécifique.
Commenter une photographie, une carte, une 
représentation graphique simple, un croquis dans 
le cadre d’une description 
Utiliser croquis et cartes pour expliquer un 
paysage
Renseigner une carte muette

Mettre en relation photographies de paysages 
avec croquis, avec cartes



urbains et ruraux.

Connaître et comprendre la répartition de la 
population à échelle européenne (polarisation 
autour d’une région motrice, métropoles, 
littoralisation)

Nommer et situer au moins les départements de 
sa région, sa région, l’Ile de France et quelques 
autres régions, notamment limitrophes ; nommer 
et situer les états de l’Union européenne voisins 
de la France, nommer et situer quelques grandes 
villes européennes.

Connaître quelques éléments culturels d’un autre 
pays européen
Connaître quelques aspects de la présence et de 
l’influence française dans le monde

Préparer l'itinéraire de découverte d'un quartier, 
d'une ville ( une course d'orientation , situation 
de transfert de compétence, peut être un vecteur 
d'évaluation )
Présentations croisées : quartiers, villes, régions, 
états européens....

Restitutions lors de contrôles ponctuels (oral, 
usage de l'ardoise...)
Utilisation de cartes muettes

travail et évaluation autour de situations 
problèmes impliquant un niveau de maîtrise de la 
géographie locale: reconnaissance des fonctions 
des lieux  selon les déplacements à accomplir 
pour satisfaire différents besoins (une 
boulangerie, une école, un médecin spécialiste, 
un collège, un campus , un camping...), 
Préparation d'un voyage: reconnaissance 
d'itinéraires et des moyens de transports 
mobilisables  

Comprendre une ou deux 
questions liées au développement 
durable
et agir en conséquence (l’eau 
dans la commune, la réduction et 
le recyclage des déchets)

L'item sera validé notamment dans le cadre 
d’observation de situations de la vie de classe.

Construire une grille d’observation
(cf Compétences 6 et 7)


