
PROGRAMMATION 1° S, ES, L

Danielle Bernardi lycée Marie-Madeleine Fourcade - Gardanne (13)
 4 heures de cours par semaine, 33 semaines de classe jusqu’au 10 juin,  moins 6 jours fériés soit environ 128h. 
 Le BO évoque 114 à 124 h.  Il faut se tenir à la fourchette basse et même moins pour tenir compte des devoirs (un par thème, trois  

par trimestre, dont trois de 4h soit 24h – sans compter les corrections).
 Reste donc une centaine d’heures de cours destinées à traiter 9 thèmes en respectant la parité horaire :

- 50 heures pour 5 thèmes d’histoire
- 50 heures pour 4 thèmes de géographie
- Chaque thème regroupe 10 questions d’un programme présentant « de réelles complémentarités »  pour faire comprendre 

« le monde contemporain, les sociétés et les territoires dans lesquelles elles s’inscrivent et agissent » !

Thème Horaires
Evaluation 
comprise

Questions et problématiques Capacités et Méthodes
La numérotation correspond au tableau des capacités 
et  méthodes.  Les  lettres  a,  b,  c  ….  renvoient  aux 
alinéas de chaque sous-partie du tableau.

I. Comprendre 
les territoires de 
proximité

11h

du 12 
septembre 

au 30 
septembre

1. Approches des territoires du quotidien   
Etude de cas : Aménager les carreaux de mine de  
Gardanne  ou  bien Aménager  le  site   du  Centre  
Microélectronique de Provence Georges-Charpak 
 Acteurs   et  enjeux  de  l’aménagement  des 
territoires.

2. La  région,  territoire  de  vie,  territoire   
aménagé

Etude  de  cas :  Comment  le  territoire  de  PACA  
s’inscrit-il  dans  les  problématiques  de  l’Arc  
méditerranéen ?
Place et rôle de la région en France et en Europe. 
Rôle du Conseil régional dans le projet LGV et/ou 
dans  le  projet  ITER  en  présentant  les  débats. 
Comparaison PACA/Catalogne  
Le tout à rapprocher du II.3. Voir remarque à la fin 
de la programmation

II, 2 a,b,c + II,3 +III,1a

Schéma synthétisant les informations 
et présentant les principaux enjeux

Étude de cas qui conduit à un croquis de l’organisation 
de l’espace de PACA,
Schéma possible.
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I. Croissance 
économique, 
mondialisation 
et mutations des 
sociétés depuis le 
milieu du XIXe 

siècle

9-10h

du 3 
octobre au
19 octobre

1. Croissance et mondialisation  
En s’appuyant sur une grande entreprise : exemple 
Renault.
Quels  espaces  moteurs  dominants  (notion 
d’ « économie  monde »)  se  mettent  en 
place successivement  et  conduisent  à  la  mise  en 
place d’une économie mondialisée ?
2. Mutation des sociétés  
 À  partir  de  l’exemple   français,  comment 
l’évolution de la population active reflète-t-elle  les 
mutations économiques et sociales depuis 1850 ? 
- Etude : quelle est la place de l’immigration dans  
la société française et ses mutations ?

Mettre  en  œuvre  le  III.2  a  et  b   progressivement  en 
annonçant  le 1er devoir de 4 h en décembre.
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IV. France et 
Europe dans le 
monde (1)

5-6h

du 20 
octobre au 

14 
novembre

1. L’Union européenne dans la mondialisation  
En quoi l’Union européenne est-elle un des centres 
d’impulsion de la mondialisation ? 
Comment  s’ouvre-t-elle  sur  le  monde ?  La 
Northern Range  une façade maritime mondiale ?  
Comment s’ouvre-t-elle au Sud ? la Méditerranée, 
aire de relation de l’UE.

Schémas  mémorisables  à  partir  d’informations  de 
planisphères.

-croquis de  l’organisation  spatiale  façade/hinterland  + 
schéma organisation  d’un port d’estuaire.

II. Aménager et 
développer le 
territoire 
français
 

5h

du 15 au 
25 

novembre 

2. Mobilités, flux et réseaux de communication   
dans la mondialisation

Etude de cas : Roissy, plate-forme multimodale et  
hub mondial
La  connexion   inégale  du  territoire  français  à 
l’Europe et au monde par les réseaux de transport 
et le numérique.

schémas à différentes échelles
croquis de l’organisation des réseaux  et des dynamiques 
spatiales induites

IV. France et 
Europe dans le 
monde (2=

4h
du 25 

novembre 
au 2 

décembre

2. La France dans la mondialisation
En quoi Paris est-elle une ville mondiale ? 
Qu’est-ce qui fait de la France la première destination 
touristique dans le monde ? 

schémas à différentes échelles.



IV. Colonisation 
et décolonisation

8 h

du 4 
décembre 

au 16 
décembre

1. Le temps des dominations coloniales  
Comment  s’établit  la  domination  européenne  en 
Afrique ? Principes, règles, motivations, rivalités à 
partir de la Conférence de Berlin
-  L’empire  français  à  partir  de  l’exposition  de 
1931 : mythe colonial et républicain 
2. La décolonisation
Quels  sont  les  processus  de  décolonisation  des 
Indes et de l’Algérie : spécificités, points communs 
et différences ?

II.1d

DS3 H ou G

IV. France et 
Europe dans le 
monde (3)

2h

du 3 
janvier

2. La France dans la mondialisation 
Quelle  présence de la France  dans le monde ? 

III. L'Union 
européenne : 
dynamiques de 
développement 
des territoires

5h

au 18 
janvier

2. Le  développement  d'un  territoire   
ultramarin     : entre Union européenne et aire   
régionale

Étude  de  cas :  la  Martinique  entre  UE  et  aire  
régionale
Discontinuité, distance enjeux de développement

II.1c et II,2

II. La guerre au 
XXe siècle

15h

du 19 
janvier au 
17 février

1. Guerres mondiales et espoirs de paix  
Comment  les  deux  premières  guerres  mondiales 
font-elles  entrer le monde dans la « guerre totale » 
et  renforcent-elles  la  prise  de  conscience  de  la 
nécessité de réguler la paix ?
Quels sont les effets de la violence sur les hommes 
et  les  sociétés ?  À  partir  d’un  événement  (la  
bataille de Verdun) et d’un lieu Auschwitz.

2. De  la  guerre  froide  à  de  nouvelles   
conflictualités

Comment l’évolution du rapport des forces pendant 
la  guerre  froide  aboutit-il  à  un  nouvel  ordre 
mondial ? (des rivalités entre Etats à de nouvelles 

II. 1b



formes de gouvernance)
A travers  les  exemples de  Berlin,  de  la  crise  de  
Cuba  et  de  la  guerre  du  Vietnam  (analyse  des 
modalités,  rythmes et  enjeux de la guerre froide). 
Même démarche avec les exemples de la guerre du 
Golfe, de Sarajevo et de l’attentat du 11 septembre  
2011 (pour montrer les difficultés de la recherche 
d’un nouvel ordre mondial).

DS 4 : 4h  avec composition d’histoire  + G

III. L'Union 
européenne : 
dynamiques de 
développement 
des territoires 

6h

du 20 au 
24 février 

et du
12 au 16 

mars

1. De  l’espace  européen  aux  territoires  de   
l’Union européenne 

Qu’est-ce que l’Europe ? 
Quelles  dynamiques  d’élargissement  ou 
d’approfondissement de l’Union européenne ? 
Quelles sont les disparités et  les inégalités socio-
spatiales dans l’Union européenne? 

Entrée qui conduit à un croquis et schéma possibles
DS 5 composition de géographie

III. Le siècle des 
totalitarismes

11h

du 19 mars 
au

6 avril

1. Genèse  et  affirmation  des  régimes   
totalitaires (soviétique, fasciste et nazi)

Un peu d’historiographie
Points  communs   et   spécificités  des 
régimes totalitaires ?  Complexité  des  relations 
entre eux et avec les démocraties dans les années 
1930 ?

2. La fin des totalitarismes  
Comparer modalités et impact de la disparition du 
régime nazi et du totalitarisme soviétique

Comparer les idéologies et les régimes
Etudier les différents points de vue 
des historiens
II1,2
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II. Aménager et 
développer le 
territoire 
français  (1)

4h

du 10 avril 

6h
au 9 mai

1. Valoriser et ménager les milieux  
Etude de cas :  un milieu  forestier  -  le  massif  de  
Sainte-Victoire
Quelles  sont  les  transformations  des  milieux  du 
territoire français ? 
Quelles  sont  les   exigences  contradictoires  de  la 
prise en compte du développement durable ?   

Croquis  et schéma  possibles.

2.  La France en villes  
Comment la ville est-elle devenue l’espace de vie 
des  Français  et  comment  structure-t-elle  le 
territoire ?
(Avec une approche spatiale des dynamiques, des 
fractures  socio-spatiales  et  des  relations  avec  les 
espaces ruraux)
Comment évoluent et  se différencient  les espaces 
urbains et leurs relations avec les espaces ruraux ?

L’étude débouche sur un croquis 
+schémas des processus d’urbanisation 
et métropolisation particulièrement 
bienvenus
+ schémas de différenciation des 
espaces urbains et des aménagements 
pour les réduire
DS6 G

V. Les Français 
et la République

15h

du 10 mai 
au 2 juin

1. La République, trois républiques  
Quelle  est  la  particularité  du  régime  républicain 
français et de sa culture ?
Pourquoi   et  comment  trois  républiques  se  sont-
elles succédé  en France  depuis 1870 ? Comment 
l’idéal  républicain  porté  par  la  Résistance 
s’incarne-t-il dans l’après guerre ?
2. La République et les évolutions de la société   

française
De quelle manière la République s’est-elle adaptée 
aux évolutions sociales et culturelles qu’a connues 
la France depuis la fin du XIXe siècle ?
Les religions et la laïcité, un débat essentiel dans la 
République. 
État  République  et  religions.  Une  particularité 
française ?
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Comment  les  catégories  ouvrières  et  les  femmes 
ont-elles été intégrées au projet républicain ? 

II. Aménager et 
développer le 
territoire 
français (2)

6h

du 2 au 9 
juin

3. Les dynamiques des espaces productifs dans   
la mondialisation

Etude de cas : un territoire de l’innovation, Sophia  
Antipolis
Impact  de  la  mondialisation  sur  les  logiques 
d’implantation des activités,  sur l’organisation de 
l’espace économique français et
les territoires productifs ?

Question qui peut être rapprochée du thème I sur le 
territoire  et  la région pour gagner du temps avec 
une problématique adaptée et centrée par exemple 
sur  le  « Pôle  de  solutions  communicantes 
sécurisées »  qui  associe  Gardanne  Rousset  à 
Grenoble  et  Sofia  Antipolis   et  à  insérer  dans  la 
politique  des  pôles  de  compétitivité  (avec  un 
emboîtement d’échelles)

Schémas situation /réseaux de transport ou / métropoles 
ou site d’un technopôle et ses acteurs


