
ECOLE RASPAIL PROGRESSIONS 2016-2017  LE HAVRE NORD

DOMAINE : Culture humaniste
Champ Disciplinaire : Histoire

CM1 CM2 6ème

ET AVANT LA FRANCE  ? LE TEMPS DE LA REPUBLIQUE

septembre/octobre
● Les outils de l'historien et les sources 

historiques
● Qui étaient les premiers hommes sur notre 

territoire ? (les principales évolutions de 
l'Homme, La sédentarisation, la grotte de 
Lascaux)

Quels héritages des mondes anciens (brassage des
populations et civilisation gauloise, la colonisation
romaine, les débuts du christianisme)

septembre/octobre
● 1892, le centenaire de la Révolution (les 

conflits politiques et violences, la colonisation)
L'école primaire de Jules Ferry (instauration de

l'école laïque et publique)

novembre/décembre
● Les grands mouvements et déplacements de 

population (invasions barbares)
Les  Mérovingiens  et  Carolingiens  (Clovis  et
l'unification  de  la  Gaule,  Charlemagne  et  son
empire)

novembre/décembre
Des républiques, une démocratie (l'évolution de la
République et ses acquis)
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DOMAINE : Culture humaniste
Champ Disciplinaire : Histoire

CM1 CM2 6ème

LE TEMPS DES ROIS L'ÂGE INDUSTRIEL EN FRANCE

janvier/février
● De Hugues Capet à Louis IX (la centralisation 

du pouvoir royal et la construction territoriale 
du Royaume de France)

● Les croisades et les grandes figures féminines 
(Aliénor d'Aquitaine et Anne de Bretagne)

François  Ier  (Les  grandes  découvertes  et
l'évolution des arts et des techniques)

janvier/février
● Energies et machines (La Révolution 

industrielle et changements sociaux)
La ville industrielle (Le Havre)

mars/avril
● Le Henri IV  et l'Edit de Nantes (Catherine de 

Médicis et la Saint Barthélémy)
Louis XIV, le roi Soleil à Versailles (puissance de la
monarchie absolue)

LE TEMPS DE LA REVOLUTION
ET DE L'EMPIRE

LA FRANCE DES GUERRES MONDIALES
A L'UNION EUROPEENNE

mai/juin
● Louis XVI et la Révolution française (les cause 

de la rupture entre la monarchie absolue et la 

mars/avril
Deux  guerres  mondiales  au  XXème  siècle  (La
Grande  Guerre  et  ses  témoignages,  la  Seconde
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démocratie, proclamation de la 1ère 
République et mort du roi)

Napoléon  Bonaparte  (l'Empire,  les  acquis  de  la
révolution et de l'Empire)

Guerre Mondiale bilan géopolitique, économique
et humain)

mai/juin
La  construction  européenne  (les  étapes  de  la
création de l'Europe)

DOMAINE : Culture humaniste
Champ Disciplinaire : Géographie

CM1 CM2 6ème

Découvrir le(s) lieu(x) où j’habite
Identifier les caractéristiques de mon(mes) lieu(x)

de vie.

Se déplacer
Se déplacer au quotidien en France.

Se déplacer au quotidien dans un autre lieu du
monde.

septembre/octobre septembre/octobre

● Les outils du géographe
● Lecture de paysages : le relief, 

l’hydrographie, le climat, la végétation
L’occupation humaine du sol : ville, campagne, 
activités

● Les modes et réseaux de transport utilisés 
par les habitants dans leur quotidien ou dans 
des déplacements plus lointains

Les aménagements lies aux infrastructures de 
communication

Découvrir le(s) lieu(x) où j’habite
Localiser mon (mes) lieu(x) de vie et le(s)

situer à différentes échelles.

Se déplacer
Se déplacer de ville en ville, en France, en Europe

et dans le monde.

novembre/décembre novembre/décembre
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● Description et vocabulaire de l’habitat urbain
● Description et vocabulaire de l’habitat rural

Description des différents types de territoires : la 
région, la France, l’Europe, le monde

● Les différents types de mobilités
Les enjeux des nouvelles formes de mobilités

DOMAINE : Culture humaniste
Champ Disciplinaire : Géographie

CM1 CM2 6ème

Se loger, travailler, se cultiver, avoir des loisirs
en France

Dans des espaces urbains.

Communiquer d’un bout à l’autre du monde
grâce à l’Internet

Un monde de réseaux.
Un habitant connecté au monde.

janvier/février janvier/février

● L’espace urbain : la ville et son organisation. 
Un exemple : Le Havre

● S’orienter dans un paysage urbain
Spécificité des espaces de production

● Le fonctionnement du réseau mondial 
internet

Les infrastructures matérielles nécessaires au 
fonctionnement et au développement de l’Internet

Se loger, travailler, se cultiver, avoir des loisirs Communiquer d’un bout à l’autre du monde
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en France
Dans un espace touristique.

grâce à l’Internet
Des habitants inégalement connectés dans le

monde.

mars/avril mars/avril

● L’espace touristique : une organisation 
temporaire

Tourisme rural, littoral et montagnard

● Les usages d’Internet : immédiateté et 
proximité

Les inégalités d’accès à l’Internet en France et dans le 
monde

DOMAINE : Culture humaniste
Champ Disciplinaire : Géographie

CM1 CM2 6ème

Consommer en France
Satisfaire les besoins en énergie, en eau.

Satisfaire les besoins alimentaires.

Mieux habiter
Favoriser la place de la nature en ville.

Recycler.
Habiter un Eco quartier.

mai/juin mai/juin

● Gestion des ressources énergétique et ● Etude de réalisations ou des projets locaux qui
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distribution
● Itinéraire de l’énergie : de l’électricité de la 

centrale à l’ampoule
● Gestion des ressources alimentaires et 

distribution
● Itinéraire d’un aliment : du blé aux pâtes
● Les enjeux du développement durable pour 

satisfaire les besoins collectifs et individuels

contribuant au « mieux habiter »
● La place réservée dans la ville aux espaces 

verts, aux circulations douces, aux berges et 
corridors verts, au développement de la 
biodiversité, le recyclage au-delà du tri des 
déchets, l’aménagement d’un Eco quartier

Le  choix  des  acteurs  dans  les  politiques  de
développement durable.
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