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Le projet pédagogique de la section européenne accorde une large place au travail

interdisciplinaire.

Ce document réalisé dans le cadre d’une formation académique dont l’objectif est de

réfléchir à cette interdisciplinarité propose une programmation et une transcription des

programmes d’histoire et de géographie se seconde et de première, de DNL et d’Anglais.

Pour chacun des deux niveaux vous trouverez :

• les thèmes principaux des programmes d’enseignement d’histoire et de géographie

• des propositions thématiques qui peuvent être abordées en DNL Anglais en

correspondance avec ces thèmes.

• et enfin des carrés en couleur qui mettent ces thèmes spécifiques du programme

d’histoire-géographie en relation avec les notions qui sont abordées dans le

programme d’anglais.

Le croisement des thèmes d’histoire-géographie et des entrées culturelles du

programme d’anglais doivent aider au dialogue et à la réflexion d’une articulation

possibles entre les deux disciplines au sein d’une section européenne.



CECRL

Autonomie de 

l'élève dans la 

pratique des 

langues vivantes

Niveau de compétence visé en fin de classe de 

terminale générale et technologique:

-LV1 1 : B2 (utilisateur indépendant - niveau avancé)

Entrée culturelle cycle terminal:

Gestes fondateurs et mondes en 

mouvement

4 notions :
- mythes et héros

- espaces et échanges

- lieux et formes du 

pouvoir

- l'idée de progrès

Programme Officiel histoire-géographie

BOEN n°4 du 29 avril 2010, classe de seconde
BOEN n°9 du 30 septembre 2010, classe de première 
(Allègements 1eres S BOEN n°8 08/02/2013)
BOEN n°8 du 13 octobre 2011, classe terminale 
(Aménagements TS BOEN n°8 21/01/2013)

Recherche de

CONVERGENCES/COM

PLEMENTARITES

Mise en oeuvre 

DNL

Programme Officiel langue vivante

BOEN n°4 du 29 avril 2010, classe de seconde
BOEN n°30 du septembre 2010, cycle terminal

Mise en oeuvre

ANGLAIS

3 notions :
- Mémoire: héritages et ruptures

- Sentiment d’appartenance: 

singularités et solidarités

- Vision d’avenir: créations et 

adaptations

Entrée culturelle 2de :

L’art de vivre ensemble

Programme Officiel section EURO

BOEN n°33 du 3 sept 1992 mise en place des 
sections européennes dans les établissement 
du second degré. 
BOEN n°42 du 13 nov. 2003 modalités de 
l'épreuve orale.

H: Les Européens dans l’histoire du monde

G: Sociétés et développement durable 

H: Questions pour comprendre le vingtième siècle

G: France et Europe : dynamiques des territoires 

dans la mondialisation

H: Regards historiques sur le monde actuel

G: Mondialisation et dynamiques géographiques 

des territoires

1re

2de

Tale



2de



Thèmes des 
programmes
SECONDE

Enseignement DNL

HISTOIRE

Les Européens dans 

l'histoire du monde Thèmes DNL Mise en œuvre possible

Thème 1:
Les Européens dans 

le peuplement de la 

Terre

� Emigration d’Européens 
vers d’autres continents au 
cours du XIXe s. Une étude 
au choix d’une émigration 
de ce type.

- L’émigration des européens dans des pays anglo-saxons: 
l’émigration irlandaise, l’émigration britannique (Australie). 

- Etude d’un lieu d’immigration: New York, seuil du Nouveau 
monde; Botany Bay en Australie.

- Etude d’une photographie: Men At Lunch, NY, 1932

Thème 3: Sociétés 

et cultures de 

l'Europe médiévale 

du XIe au XIIIe 

siècle

� La féodalité en Angleterre
� Un élément de patrimoine 

au choix (Eglise, 
cathédrale, œuvre d’art…)

� Ou étude d’une ville 
médiévale..

- La conquête de l’Angleterre par les Normands et la mise en 
place du système féodal.

- La vie dans les campagnes ou les villes au Moyen-Age en 
Angleterre.

- Etude de la cathédrale de Canterbury.
- Etude de la ville de Londres au Moyen Age (en partant de la 

Tour de Londres).

Thème 4: 
Nouveaux horizons 

géographiques et 

culturels des 

Européens à 

l'époque moderne

� L’élargissement du monde 
(Xve-XVIe s.). Un 
navigateur européen et ses 
voyages de découverte ou 
un grand port européen.

� Les hommes de la 
Renaissance (Xve-XVIe s.). 
Un réformateur et son rôle 
dans l’essor du 
protestantisme. 

- Naissance de l’empire britannique: Henri VII et Jean Cabot.
- La naissance et l’extension de l’Empire britannique sous les 

Tudors.

- Thomas More, humaniste

Mémoire: Héritages et 

ruptures

Sentiment d’appartenance: 

Singularité et solidarités

Visions d’avenir: 

Créations et adaptations



Thèmes des 
programmes
SECONDE

Enseignement DNL

HISTOIRE 2: Les Européens dans l’histoire du monde

Les Européens dans 

l'histoire du monde Thèmes DNL Mise en œuvre possible

Thème 5:
Révolutions, 

libertés, nations à 

l’aube de l’époque 

contemporaine

� Révolutions qui précèdent 
la Révolution française en 
Angleterre et aux Etats-
Unis. On peut les aborder à 
travers des acteurs ou des 
événements.

- La Glorieuse Révolution (1685-1688), vers une monarchie 
constitutionnelle.

- Boston Tea Party 1773 et son rôle dans l’indépendance des 
Etats-Unis.

Mémoire: Héritages et 

ruptures

Sentiment d’appartenance: 

Singularité et solidarités

Visions d’avenir: 

Créations et adaptations



Thèmes des 
programmes
SECONDE

Enseignement DNL

Géographie

Sociétés et 

développement 

durable
Questions Mise en œuvre possible

Thème 1: Les 

enjeux du 

développement

� Les inégalités de 
développement et ses 
impacts environnementaux 
à travers un exemple. 

- Etude d’une ville anglo-saxonne prise dans un pays 
développé par exemple La Nouvelle-Orléans, ou un pays en 
développement par exemple Mumbai.

- Etude d’un pays émergent: la Chine

Thème 2: Gérer les 

ressources terrestres

� Etude de cas à travers les 
thèmes de Nourrir les 
hommes, l’eau.

- L’agriculture américaine à travers le film Food Inc.
- Le défi de l’agriculture indienne.

- Las Vegas et sa gestion de l’eau.

Thème 3: Aménager 

la ville

� L’aménagement urbain en 
Angleterre en envisageant 
les aspects suivants: 
croissance, inégalités, 
mobilités, développement 
durable.

- Transformations urbaines dans les villes anglaises:
la gestion des transports à Londres;
la reconquête de l’East End londonien;
la reconquête urbaine d’anciennes villes industrielles (ex    
the Upton Project à Northampton).

Thème 4: Gérer les

espaces terrestres

� Les littoraux espaces 
convoités à risque. 

- Les réfugiés climatiques: îles Tuvalu et Nouvelle Zélande.
- Etude d’un secteur côtier britannique menacé:

Bournemouth/Christchurch;
Ou un événement: Hallsands/Plymouth (BBC série 
Coast).

Mémoire: Héritages et 

ruptures

Sentiment d’appartenance: 

Singularité et solidarités

Visions d’avenir: 

Créations et adaptations
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Thèmes des 
programmes
PREMIERE

Enseignement DNL

HISTOIRE

Questions pour 

comprendre le 

vingtième siècle

Thèmes DNL Mise en œuvre

Thème 1:
Croissance 
économique et 
mondialisation

� Croissance 
économique et 
mondialisation au 
Royaume‐Uni et aux 
Etats-Unis.

- Les étapes (De la croissance à la crise): Révolution industrielle, crise 
1929.

- Les économies-monde: L’empire britannique, la puissance mondiale 
des Etats-Unis, pays émergents.

Thème 2: La 
guerre au Xxe 
siècle

� La guerre au Xxème 
siècle du point de vue 
anglo-saxon.

- L’effort de guerre notamment au Royaume Uni, le Blitz.
- La guerre du Pacifique.
- La guerre froide (Berlin, Cuba, Vietnam).
- Nouvelles conflictualités: NY 09/11.

Thème 3: 
Colonisation et 
décolonisation

� L’empire colonial 
britannique de la 
colonisation à la 
décolonisation.

- L’empire colonial (raisons, organisation).
- La décolonisation (exemple de l’indépendance indienne).

Thème 4: Les 
français et la 
république

� Question adaptée au 
RU

- L’émancipation féminine: la lutte pour le droit de vote.

Mythes et Héros Espaces et échanges Lieux et formes de pouvoirL’idée de progrès



Thèmes des 
programmes
PREMIERE

Enseignement DNL

GEOGRAPHIE

France et Europe : 

dynamiques des 

territoires dans la 

mondialisation

Questions Mise en œuvre possible

Thème 1: 
Comprendre les 
territoires de 
proximité.

� Comprendre les territoires 
du pays d’échange.

- Chicago, Newcastle, Sheffield….en fonction du projet de 
chaque établissement.

Thème 2: 
Aménager et 
développer le 
territoire français

� Aménager et développer le 
territoire britannique.

- La ville de Londres: la reconquête des Docks.

- Londres et le Royaume-Uni dans la mondialisation.

- Valorisation et aménagement des espaces (Brecon Beacon’s).

Thème 3: 
L’union 
européenne: 
dynamiques de 
développement des 
territoires

� L’Union européenne : 
dynamiques de 
développement des territoires.

- Action de l’UE sur le territoire britannique (Eurorégions, 
aides européennes, Schengen).

Thème 4:
La France et
l’Europe dans le
monde

� Le Royaume Uni dans 
l’Europe et dans le monde.

- Les espaces de la mondialisation dans le RU (Bassin de 
Londres, London Gateway Project, FTN…).

Mythes et Héros Espaces et échanges Lieux et formes de pouvoirL’idée de progrès


