
PROGRAMMATION 1ère ES/L/S

Daniel Gilbert, lycée climatique d’altitude Briançon (05)
THÈMES HORAIRES

(évaluations 
comprises)

QUESTIONS,  PROBLEMATIQUES ET PISTES DE TRAVAIL CAPACITES ET 
METHODES

G I.
Comprendre les 
territoires de 
proximité

11 h
(du 12 au 30 
septembre)

1 Approches des territoires du quotidien
Etude de cas : Le réaménagement du centre-ville de Briançon : redensification, transports, coulée verte.
- Quels sont les acteurs de l’aménagement des territoires français ?
- Quels sont les grands enjeux de l’aménagement des territoires français ?

2 La région, territoire de vie, territoire aménagé
Etude de cas : La  région PACA : comment la région PACA s’inscrit-elle dans l’arc méditerranéen ?
 -      Place et rôle de la région en France et en Europe.
 -      Comparaison PACA/Piémont : le rôle des pouvoirs publics.

I 1 d
I 2 b, c, d
II 2 
II 3
III 1a
III 2 c

H I.
Croissance 
économique, 
mondialisation 
et mutations des 
sociétés depuis le 
milieu du XIXe 

siècle

9 h
(du 3 au 19 

octobre)

1 Croissance et mondialisation
- Quels sont les caractères des évolutions économiques depuis 1850 ? 
- Quels espaces dominent le processus de mondialisation et comment ?
       Des économies-monde à l’économie mondialisée.

2  Mutation des sociétés
-    La population active, reflet des bouleversements économiques et sociaux depuis 1850 : l’exemple de la 
France.
-    Etude : l’immigration et la société française au XXe s.
      histoire des arts : les représentations des migrantes dans le cinéma français au XXe s.

I 1 a, c 
I 2 a, c, d
II 1
II 2
III 1 
III 2 a, b

G IV.
France et 
Europe dans le 
monde

11 h
(du 20 octobre 

au 16 
novembre)

1 L’Union européenne dans la mondialisation
-  Qu’est-ce qui fait de l’Union européenne l’un des centres d’impulsion de la mondialisation ? 
 aspects, facteurs, limites.

-  Qu’est-ce qui fait de la Northern Range  une façade maritime mondiale ?  
-  La Méditerranée, espace d’ouverture de l’UE au Sud ? 
 aspects économiques, géopolitiques et culturel.

2 La France dans la mondialisation
-  Quelle  présence de la France dans le monde ?
        La place des territoires ultramarins.
-  Qu’est-ce qui fait de la France la première destination des touristes dans le monde ?
        Quelle est l’image de la France dans le monde ?
-  Qu’est-ce qui fait de Paris une ville mondiale ? 
        La gouvernance d’une ville-monde.

I 1 d

II 2, 3 

III 



H III.
Le siècle des 
totalitarismes

10 h
(du 16 
novembre au 2 
décembre) 

1 Genèse et affirmation des régimes totalitaires (soviétique, fasciste et nazi)
-  Quelles sont les ressemblances et les spécificités des régimes totalitaires ?

 Mettre en évidence le fait que le concept de totalitarisme fait débat ; présenter les différents points  
de vue des historiens relativement à la genèse des totalitarismes.

-  Quelles attitudes ces régimes ont-ils adopté face aux démocraties dans les années 1930 ?

2 La fin des totalitarismes.
- Quels processus aboutissent à la fin de ces régimes ?
        Dénazification de l’Allemagne, sortie du totalitarisme en URSS : processus longs « inversés ».

I 1 a, c 
I 2 a, c, d

II 1, 2, 3

III

G III.
L’Union 
européenne : 
dynamiques de 
développement 
des territoires

11 h
(du 5 décembre 
au 6 janvier)

1 De l’espace européen aux territoires de l’Union européenne
-  Qu’est-ce que l’Europe ? Quelle identité européenne ?
    Diversité, gradient « d’européanité » : un espace en évolution approprié par une société.
-  Quelles dynamiques d’élargissement ou d’approfondissement de l’Union européenne ? 
    Conceptions divergentes, logiques géopolitiques, enjeux politiques et civique.
-  Quelles sont les disparités et inégalités socio-spatiales dans l’Union européenne ? 
    Les aides européennes : privilégier la cohésion ou la compétitivité dans un contexte mondialisé ?

2 Les territoires ultramarins de l’Union européenne et leur développement
-  Etude de cas : La Martinique, entre UE et aire régionale
-  Comment les territoires d’Outre-mer gèrent-ils  les effets liés à la distance, à la discontinuité 
géographique, et à l’insularité ?
-  Quelles sont leurs spécificités socio-économiques ?
-  Comment les territoires d’Outre-mer peuvent-ils établir un équilibre entre l’intégration à l’Union 
européenne et l’insertion dans les courants d’échanges régionaux et internationaux ?
 Atouts économiques et géopolitiques, enjeux de protection et de valorisation, développement selon  
des voies et des choix adaptés aux sociétés locales

I 1 d

II 2, 3

III



H II.
La guerre au 
XXe siècle

16 h
(du 9 janvier au 

3 février)

Bac blanc 
(6 au 10 février)

1 Guerres mondiales et espoir de paix
- Pourquoi  peut-on  qualifier  les  deux  premiers  conflits  mondiaux  de  « guerre  totale »  et  comment 

contribuent-ils à la prise de conscience d’une nécessaire régulation mondiale pour préserver la paix ?
 L’expérience combattante, les effets de la violence de guerre sur les sociétés en s’appuyant sur une  
année particulière (1916) et un lieu (Auschwitz.
 de la SDN à l’ONU, rôle des EU.
 Histoire des Arts : Otto Dix, Maus.

 2 De la guerre froide à de nouvelles conflictualités
- La guerre froide, conséquence des deux guerres mondiales et prémisse d’un nouvel ordre mondial 
en gestation à l’orée du XXIe siècle.
 Conflit idéologique, conflit de puissances : Modalités, rythmes et enjeux de la Guerre froide  
(Berlin, crise de Cuba, guerre du Vietnam).
 Les changements consécutifs à la disparition du monde bipolarisé et les évolutions du XXIe siècle  
(guerre du Golfe, Sarajevo, 11 septembre 2011) : les nouvelles formes de conflictualités.

 

I 1 a, c 
I 2 a, c, d
II 1 b
II 2, 3 
III

G II 1, 2
Aménager et 
développer le 
territoire 
français 

12 h
(du 13 février au 

13 mars)

1 Valoriser et ménager les milieux
-   Etude de cas : le Parc Naturel Régional du Queyras.

  La gestion  durable d’un milieu.
-   Quels milieux  composent le territoire français ? 
     Potentialités et contraintes du territoire français, ultramarin compris.
-   Quelles sont les exigences contradictoires de la mise en valeur des territoires et de la prise en compte du 
développement durable ?   

2 La France en villes
-   Quelles dynamiques spatiales de la population en France ? 
 distribution, inégalités, mouvement.

-   Quelle place aux villes ? 
 Les spécificités de l’armature urbaine française, la croissance urbaine, l’expansion spatiale

-   Comment le processus de métropolisation touche-t-il la France ? 
-   Comment réduire les fractures urbaines ? 
 Différenciations spatiales et sociales, les « politiques de la ville ».

-   Que devient la France rurale ? 
 Quelles perspectives pour les territoires ruraux à l’heure de la mondialisation et du DD ?

I 1 d
II 1
II 2, 3
III



H IV
Colonisation et 
décolonisation

7 h
(du 14 au 24 

mars)

1 Le temps des dominations coloniales
-     Le  partage colonial de l’Afrique à la fin du XIXe siècle. 

    Principes, rivalités, débats (Conférence de Berlin, Savorgnan de Brazza, Ferry et Clémenceau)
- Comment l’exposition coloniale de 1931 reflète-t-elle les contradictions du fait colonial ?

    Représentations et réalités, contestation.
    Histoire des Arts : le Palais de la Porte Dorée.

2 La décolonisation
- Quels sont les processus de décolonisation des Indes et de l’Algérie : spécificités, points communs et 

différences ?
    Mise en relation des deux exemples.
    L’Algérie : enjeux de mémoire, histoire et mémoire, les harkis.

I 1 a, c 
I 2 a, c, d
II 1
II 2 , 3
III

G II 3, 4
Aménager et 
développer le 
territoire 
français 

12 h
(du 19 mars au 13 

avril)

Bac blanc n° 2
(16 au 20 avril)

1 Les dynamiques des espaces productifs dans la mondialisation
-     Etude de cas : Inovallée, « technopôle de l’innovation durable ».

    Les caractéristiques d’un territoire innovant.
    Les effets de synergie.
    Bilan.

-     Comment la mondialisation modifie-t-elle les logiques d’implantation des activités et l’organisation 
de l’espace économique français ? 

    Exemple : les implantations françaises du groupe PSA.
-     Comment les espaces de production agricole s’adaptent-ils aux exigences des marchés européens et 
mondiaux ?

2 Mobilités, flux et réseaux de communication dans la mondialisation
-    Etude de cas : Roissy, plateforme multimodale et hub mondial.

    organisation spatiale de la plateforme.
    les effets économiques.
    enjeux et limites du pôle de Roissy aux différentes échelles (métropole, région, espace national,  
Europe).

-   Comment les acteurs publics et privés développent-ils des stratégies pour corriger ou surmonter 
l’inégale connexion des territoires ?  

    Réseaux de transport, numérique.

I 1 d
II 1

II 2, 3
III



H V.
Les Français et 
la République

15 h
(du 7 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 ?

    Importance des moments de refondation.

2 La République et les évolutions de la société française
-     Comment 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 ?

    la construction du projet républicain par opposition à l’Eglise.
   Fil rouge : la question scolaire.

-     Comment les catégories ouvrières et les femmes ont-elles été intégrées au projet républicain ? 
    Droits politiques, famille, travail : les limites de l’émancipation des femmes.

I 1 a, c 
I 2 a, c, d
II 1, 2
III


