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Disciplines Thèmes 
d’histoire et 
géographie / 
Axes d’EMC 

Problématique/fil 
directeur 

Séquences d’histoire et 
géographie / domaines d’EMC 

Capacités et méthodes 
 

QSV 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HISTOIRE 
 

Introduction  Quelle est l’histoire 
du temps et quelles 
en sont ses 
évolutions dans le 
temps et dans 
l’espace ? 

La périodisation Identifier et nommer les 
périodes historiques, les 
continuités et ruptures 
chronologiques 
 
Identifier et expliciter les dates 
et acteurs clés des grands 
évènements 
 
Utiliser le numérique pour 
réaliser une frise 
chronologique 

Fonction identitaire et nationale de 
l’histoire et de sa transmission 
Laïcisation du temps 
 

Thème 1  
 
Le monde 
méditerranéen : 
empreintes de 
l’Antiquité et du 
Moyen Âge 

Dans quelle 
mesure le monde 
méditerranéen 
antique et médiéval 
porte-t-il des bases 
essentielles du 
monde moderne ? 
Comment les 
formes de pouvoir 
et de civilisation qui 
s’y sont 
développées ont-
elles constitué des 
modèles 
régulièrement relus, 
confrontés et 
revisités ?  

- La Méditerranée 
antique : les empreintes 
grecques et romaines 

- La Méditerranée 
médiévale : espaces 
d’échanges et de 
conflits à la croisée de 
trois civilisations 

Mettre un évènement ou une 
figure en perspective 
 
Employer les notions et le 
lexique acquis en histoire à 
bon escient 
 
Construire et vérifier des 
hypothèses sur une situation 
historique 
 
Procéder à l’analyse critique 
d’un document selon une 
approche historique 
 
Utiliser une approche 
historique pour construire une 
argumentation 

Contacts entre Chrétienté et Islam 
Enseignement des faits religieux 
Hétérogénéité de la Chrétienté et de 
l’Islam  

Thème 2 
 
XVe-XVIe 
siècles : un 
nouveau rapport 
au monde, un 

Quelles sont les 
causes et les 
conséquences du 
basculement des 
échanges vers 
l’Atlantique aux 

- L’ouverture atlantique : 
les conséquences de la 
découverte du 
« Nouveau Monde » 

- Renaissance, 
Humanisme et réformes 

Nommer et localiser les grands 
repères géographiques ainsi 
que les principaux processus 
et phénomènes étudiés.  

Exploration et connaissance du 
monde  
Esclavage / traite négrière 
Colonisation  
Évolution du peuplement amérindien, 
métissage 
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temps de 
mutation 
intellectuelle 

XVe et XVIe siècles 
? En quoi cette 
ouverture des 
horizons participe-t-
elle, en Europe, 
d’un temps de 
rupture marqué par 
une nouvelle façon 
de penser l’homme, 
son rapport au 
monde et son 
rapport à Dieu ?  

religieuses : les 
mutations de l’Europe 

Savoir lire, comprendre et 
apprécier une carte, un 
croquis, un document 
iconographique, une série 
statistique...  

Mettre en relation des faits ou 
événements de natures, de 
périodes, de localisations 
différentes.  

Procéder à l’analyse critique 
d’un document selon une 
approche historique.  

Identifier et évaluer les 
ressources pertinentes en 
histoire  

Identifier et expliciter les dates 
et acteurs clés des grands 
évènements.  

Renaissance 
Réformes protestante et catholique : 
la violence des affrontements 
religieux 
Évolution des croyances et évolution 
des sciences et techniques 
 

Thème 3  
 
L’État à l’époque 
moderne : France 
et Angleterre 

Comment s’affirme 
et se caractérise 
l’État à l’époque 
moderne en France 
et en Angleterre ? 
Quelles évolutions 
y connait cette 
nouvelle réalité́ 
politique ?  

 

- L’affirmation de l’État 
dans le royaume de 
France 

- Le modèle britannique 
et son influence 

Procéder à l’analyse critique 
d’un document selon une 
approche historique 
 
Réaliser des productions 
graphiques dans le cadre 
d’une analyse 
 
Identifier les contraintes et les 
ressources d’un évènement, 
d’un contexte historique 
 
Mettre en relation des faits de 
localisations différentes 
 
Utiliser le numérique 
 
Mettre un évènement en 
perspective 
 

« État moderne » 
Évolution du rapport entre le politique 
et le religieux 
Limites de l’application des principes 
démocratiques : esclaves, Indiens 
d’Amérique 
 



 4 

Thème 4 
 
Dynamiques et 
ruptures dans les 
sociétés des 
XVIIe et XVIIIe 
siècles 

Quelles 
dynamiques et 
ruptures 
connaissent les 
sociétés 
européennes des 
XVIIe et XVIIIe 
siècles ? 

- Les Lumières et le 
développement des 
sciences 

- Tensions, mutations et 
crispations de la société 
d’ordres 

Procéder à l’analyse critique 
d’un document selon une 
approche historique 
 
 
Identifier les contraintes et les 
ressources d’un évènement, 
d’un contexte historique 
 
Mettre en relation des faits de 
localisations différentes 
 
 
Mettre un évènement en 
perspective 
 
Utiliser une approche 
historique pour construire une 
argumentation 
 

Rationalisme, essor de l’esprit 
scientifique  
Rôle des femmes dans la vie 
scientifique et culturelle 
Inégalités sociales, privilèges 
Hétérogénéité du monde urbain et de 
la condition paysanne 
Économie de plantation et de la traite 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GÉOGRAPHIE 

Thème 1 
Sociétés et 
environnements : 
des équilibres 
fragiles 

Quelles sont les 
interactions entre 
les sociétés et leurs 
environnements 
dans le contexte du 
changement global, 
des mutations 
démographiques et 
du développement 
?  

 

- Les sociétés face aux 
risques 

- Des ressources 
majeures sous 
pression : tensions, 
gestion 

- La France : des milieux 
métropolitains et 
ultramarins entre 
valorisation et protection 
(question spécifique) 

Utiliser l’échelle appropriée 
pour étudier un phénomène 
 
Identifier les contraintes et les 
ressources d’une situation 
géographique 
 
Réaliser des productions 
graphiques et cartographiques 
 
Savoir lire, comprendre et 
apprécier une carte 
 
S’approprier un 
questionnement géographique  
 
Construire et vérifier des 
hypothèses sur une situation 
géographique 
 
Procéder à l’analyse critique 
d’un document selon une 
approche géographique 
 

Transition 
Changement global 
Résilience des sociétés 
Risques et culture du risque 
Vulnérabilité  
Niveau de développement 
Transition énergétique 
Changement climatique 
Mondialisation 
Ressources et conflits liés à la 
gestion de ses ressources 
Accessibilité 
Coopération internationale 
Développement durable 
Affirmation de la réalité scientifique 
Géographie prospective 
Aménagement 
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Utiliser une approche 
géographique pour construire 
une argumentation 
 
S’exprimer à l’oral 
 
Utiliser le numérique pour 
réaliser des présentations 

Thème 2 
 
Territoires, 
populations et 
développement : 
quels défis ? 

Quels sont les 
changements 
induits par le 
développement ? 
Quelles réponses 
les sociétés 
apportent-elles aux 
défis imposés par 
les transitions 
démographique et 
économique ?  

 

- Des trajectoires 
démographiques 
différenciées : les défis 
du nombre et du 
vieillissement 

- Développement et 
inégalités 

- La France : dynamiques 
démographiques, 
inégalités socio-
économiques (question 
spécifique) 

S’exprimer à l’oral 
 
Identifier et évaluer les 
ressources numériques 
pertinentes en géographie 
 
Savoir lire une série statistique 
 
Réaliser des productions 
cartographiques 

Transition 
Mondialisation 
Croissance 
Développement 
Développement durable 
Émergence 
Inégalités  
Affirmation de la réalité scientifique 
 

Thème 3  
 
Des mobilités 
généralisées 

Quels sont les 
formes, les acteurs 
et les impacts 
territoriaux des 
migrations et des 
mobilités 
internationales 
croissantes ?  

 

- Les migrations 
internationales 

- Les mobilités 
touristiques 
internationales 

- La France : mobilités, 
transports et enjeux 
d’aménagement 
(question spécifique) 

Confronter le savoir acquis en 
géographie avec ce qui est 
entendu, lu et vécu 
 
Mettre en œuvre l’analyse à 
différentes échelles 
 
Employer les notions et le 
lexique acquis en géographie 
à bon escient 
 
Transposer un texte en croquis 
 
Savoir lire, comprendre et 
apprécier un document 
iconographique, une carte 
 
Réaliser des productions 
graphiques et cartographiques 
dans le cadre d’une analyse 
 

Transition 
Mondialisation 
Développement durable 
Mobilités 
Migrations internationales 
Crise migratoire 
Réfugiés  
Nord/sud 
Tourisme / crise sanitaire / crise 
économique 
Continuité territoriale 
Réalisation de grands projets 
d’infrastructure de transport 
Enjeux de l’aménagement des 
territoires 
Accessibilité 
Mobilités douces 
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S’approprier un 
questionnement géographique 
 
Procéder à l’analyse critique 
d’un document selon une 
approche géographique 

Thème 4 
 
L’Afrique 
australe : un 
espace en 
profonde mutation 

Quels sont les 
effets des 
transitions en cours 
sur les espaces de 
l’Afrique australe ?  

 

- Des milieux à valoriser 
et à ménager 

- Les défis de la transition 
et du développement 
pour des pays 
inégalement développés 

- Des territoires traversés 
et remodelés par des 
mobilité complexes 

Employer les notions et les 
outils spécifiques à la 
géographie 
 
Procéder à l’analyse critique 
d’un document selon une 
approche géographique 
 
Confronter le savoir acquis en 
géographie avec ce qui est 
entendu, lu et vécu 
 
Savoir lire, comprendre et 
apprécier un document 
iconographique, une carte 
 
Conduire une démarche 
géographique et la justifier 
 
Mettre en œuvre l’analyse à 
différentes échelles 
 
Employer les notions et le 
lexique acquis en géographie 
à bon escient 
 
Réaliser des productions 
graphiques et cartographiques 
dans le cadre d’une analyse 
 

Transition 
Mondialisation 
Développement durable 
Niveau de développement 
Les conséquences de l’Apartheid : 
inégalités sociales et logiques 
ségrégatives 
Prévalence du SIDA 
Pression sur les ressources 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Axe 1 
Des libertés pour 
la liberté 

Quels sont les 
principes et les 
conditions de la 
liberté ? 

Étude de deux domaines au 
choix parmi les suivants : 

- Les libertés de l’individu 
- Les libertés collectives 
- Les conditions de la 

liberté 
- L’espace d’exercice des 

libertés 

Savoir exercer son jugement 
et l’inscrire dans une 
recherche de vérité 
 
Identifier différents types de 
documents, les contextualiser, 
en saisir les statuts, repérer et 

Garantie, expression et limites des 
libertés fondamentales, individuelles 
et collectives 
Tolérance 
Place des femmes 
Intériorisation de la liberté de l’autre 
État de droit 
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EMC 

- La protection des 
libertés 

apprécier les intentions des 
auteurs 
 
S’exprimer en public de 
manière claire, argumentée, 
nuancée et posée 
 
Respecter la diversité des 
points de vue 
 
Développer des capacités à 
contribuer à un travail 
coopératif/collaboratif en 
groupe, s’impliquer dans un 
travail en équipe et les projets 
de classe 

Axe 2 
Garantir les 
libertés, étendre 
les libertés : les 
libertés en débat 

Comment évoluent 
la conception et 
l’exercice des 
libertés ? 

Étude de deux domaines au 
choix parmi les suivants : 

- La pluralité des 
croyances et des 
expressions du religieux 

- La reconnaissance des 
différences, la lutte 
contre les 
discriminations et la 
promotion du respect 
d’autrui 

- L’évolution de 
l’encadrement juridique 
de la liberté 
d’expression dans un 
environnement 
numérique et 
médiatique 

- La sécurité et la défense 
dans un État de droit 

- Les libertés 
économiques et les 
droits sociaux 

- Évolution du droit à la 
protection 

- Les évolutions du droit 

Savoir exercer son jugement 
et l’inscrire dans une 
recherche de vérité 
 
Être capable de mettre à 
distance ses propres opinions 
et représentations, 
comprendre le sens et la 
complexité des choses, être 
capable de considérer les 
autres dans leur diversité et 
leurs différences 
 
Rechercher, collecter, analyser 
 
Être rigoureux dans un dans 
ses recherches 
 
S’exprimer en public de 
manière claire, argumentée, 
nuancée et posée 
 
Savoir écouter et apprendre à 
débattre 
 
Respecter la diversité des 
points de vue 
 

Laïcité 
Discriminations : racisme, 
antisémitisme, xénophobie, sexisme, 
homophobie, transphobie, 
discriminations faites aux personnes 
porteuses d’un handicap 
La pauvreté 
Théorie du complot 
Réseaux sociaux 
Responsabilité des médias 
Sécurité 
Défense 
Loi bioéthique : élargissement de la 
Procréation médicalement assistée 
aux couples de femmes et aux 
femmes seules 
Mariage pour tous 
IVG 
Fin de vie 
Confinement, couvre-feu et 
restriction des libertés / crise 
sanitaire liée à la COVID-19 
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Développer des capacités à 
contribuer à un travail 
coopératif/collaboratif en 
groupe, s’impliquer dans un 
travail en équipe et les projets 
de classe 


