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• 1. Les objectifs :
• - distinguer histoire/fiction

• - étudier les faits religieux dans un ancrage culturel et 

géopolitique (surtout en 6ème)

- mettre en place progressivement des repères historiques 

communs

• - comprendre des éléments simples de l’épistémologie de 

l’Histoire :

– Le passé est une source d’interrogation

– La société d’aujourd’hui est le résultat de processus, choix 

des gens du passé

– Les récits historiques sont constamment modifiés

Objectifs et démarches en 

histoire au cycle 3



• - s’initier aux sources historiques

• - élaborer des représentations globales des mondes 

explorés dans les programmes

• - construire la perception de la longue durée

• 2. Des démarches :

• - construction du récit historique en confrontant sources 

écrites et archéologie

• - étude de cartes historiques pour contextualiser les sujets 

d’étude

• - prise en compte des dimensions synchronique ou 

diachronique des faits étudiés.

Objectifs et démarches en histoire au 

cycle 3 (suite)
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Thème 2 : Récits fondateurs, croyances et citoyenneté dans la 

Méditerranée antique au Ier millénaire avant J.-C.

• · Le monde des cités grecques.

• · Rome du mythe a l’histoire.

• · La naissance du monothéisme juif dans un monde polythéiste.

Thème 1 : La longue histoire de l’humanité et des migrations

· Les débuts de l’humanité.

· La ≪ révolution ≫ néolithique.

· Premiers Etats, premières écritures

Thème 3 : L’Empire romain dans le monde antique

· Conquêtes, paix romaine et romanisation.

· Des chrétiens dans l’empire.

· Les relations de l’empire romain avec les autres mondes anciens : l’ancienne 

route de la soie et la Chine des Han.

Les thèmes du programme d’histoire 

en 6ème



6ème Thème 1 d’HISTOIRE

fil directeur : comment l’humanité est entrée 

dans l’Histoire ?

Peuplement à partir de 

migrations et 

métissages; adaptation  

à l’environnement, 

capacité d’innovation et 

création des hommes



L’histoire, février 2016

Mensuel N° 227

- juin 2011

Annales : 

2005/5 

Le 

Néolithique.

Naissance des

Sociétés

complexes

http://www.scienceshumaines.com/conflits-au-travail_fr_404.htm
http://www.scienceshumaines.com/conflits-au-travail_fr_404.htm


6ème Thème 2 d’HISTOIRE

fil conducteur : comment les sociétés de la Méditerranée antique sont 

chacune soudées par les croyances religieuses ?

3 espaces, 3 villes, 3 

rapports aux religions



L’Histoire juin 2013
L’Histoire juillet 2012



6ème Thème 3 d’HISTOIRE

fil conducteur : unité et unification

Histoire connectée

Facteurs d’unité, 

relations avec des entités  

internes et extérieures



L’Histoire, octobre 2015 L’Histoire, décembre 2013



1. avoir abordé des compétences en matière de temporalité :

• - temps long (Préhistoire- Antiquité)

• - repères lui permettant de définir et situer la Préhistoire et 

l’Antiquité

• - synchronie et diachronie

2. avoir abordé des repères spatiaux (programme qui permet 

de faire un tour du monde habité et connu à l’époque : 

espaces différents)

3. avoir compris que l’Histoire se construit à partir de 

sources différentes et complémentaires : archéologie, textes 

divers. Travail sur histoire/fiction, faits historiques/croyances

CONCLUSION : En Histoire, un 

élève de 6ème doit :



• 4. avoir compris qu’à cette période, se mettent en place 

tous les ingrédients qui caractérisent le propre de l’humain 

: l’organisation des sociétés humaines, quelles que soient 

leurs similitudes et différences :

– Des sociétés qui racontent des histoires et une Histoire : religion, 

langage, art

– Des sociétés qui agissent avec et sur leur environnement : prédation, 

production, techniques

– Des sociétés qui s’organisent politiquement

– Des sociétés qui ont des liens à différentes échelles (migrations, 

échanges, domination…) histoire connectée

• 5. avoir compris que ces premières moments de l’Histoire 

constituent un patrimoine commun fondé sur des lieux, des 

textes, des histoires



Tableau synoptique HISTOIRE cycle 3 et 4
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siècle

Temps 
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3
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3
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3ème

CM1
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Empire romain

Thème 

1 

Xème 

siècle

Thème 1
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islam

VI-XIIIème 

siècles

Thème 

2

XI-XV

Thème 

3 

XVI-

XVII

Thème 

1 

XVIIIè

siècle 

Thèmes 2 et 

3 ; Europe 

XIXème 

Société 

culture et 

pol en F

Thèmes 

1, 2 3


