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Le Programme d'histoire-géographie et d'enseignement 
moral et civique en classe de 6e à la rentrée 2016 

Le programme d'histoire

La longue histoire de l'humanité et des migrations
 Les débuts de l'humanité
 La « révolution » néolithique
 Premiers États, premières écritures

Récits fondateurs, croyances et citoyenneté dans la Méditerranée 
antique au Ier millénaire avant J.-C.

 Le monde des cités grecques
 Rome du mythe à l'histoire
 La naissance du monothéisme juif dans un monde polythéiste

L'empire romain dans le monde antique
 Conquête, 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



  

Le programme de géographie

Habiter une métropole
 Les métropoles et leurs habitants
 La ville de demain

Habiter un espace de faible densité
 Habiter un espace à forte(s) contrainte(s) naturelle(s) ou/et de grande 

biodiversité
 Habiter un espace de faible densité à vocation agricole

Habiter les littoraux
 Littoral industrialo-portuaire
 Littoral touristique

Le monde habité
 La répartition de la population mondiale et ses dynamiques
 La variété des formes d'occupation spatiale dans le monde



  

Le programme d'enseignement moral et civique

 Vivre ensemble au collège
 La démocratie au collège
 La démocratie à l’échelle de la commune

Les 3 disciplines contribuent à la construction progressive du 
rapport des enfants au temps, à l'espace et à la citoyenneté. Les 
élèves bâtissent leur culture, acquièrent des savoir-faire et savoir-

être et deviennent des citoyens.



  

Combien d'heures par semaine y a-t-il d'histoire-
géographie et d’enseignement moral et civique ?

 

Il y a 3 heures de cours d'histoire-géographie 
et d'enseignement moral et civique. 

Il y n'a pas 1 heure d'histoire, 1h de géographie et 1h 
d'enseignement moral et civique par semaine. On passe 
plusieurs heures, voire plusieurs semaines pour un chapitre 
d'une de ses trois matières, puis on change de discipline. 



  

Se poser des questions pour mieux 
mémoriser

● Des fiches 
questions/réponses 
pour chaque thème

● Des flash tests

● La création de 
cartes recto verso 
par les élèves



  

Mémoriser 
et progresser

Faire des allers 
retours entre 
la mémoire de travail 
Et la mémoire long 
terme

Flash test,
Vrai/faux...

Regrouper les 
informations

Cours sous 
forme de 
Carte mentale

Encadrer
les paragraphes

Répéter, 
questionner Faire des 

évocations 
auditives, verbales 
tactiles visuelles

Poser des 
questions 
sous 
différents 
angles

Se créer des 
indices 
récupérateurs 
personnels

Croque-note : 1 
mot clé, 1 dessin, 
schéma 
symbolique

Verbaliser, 
raconter son 
cours le soir 
en rentrant à 
la maison

Travailler les 
automatismes : 
travail régulier 
des 
compétences

Segmenter 
le travail 
pour mieux 
le réussir

Carte mentale 
avec dessin 
ou mots clés 
au bout des 
branches

Apprendre à apprendre !

Revoir la leçon le soir 
même du cours plutôt 
que 2 jours après



  

2 cahiers
en histoire-géographie-

EMC…

...Elisa et Cylian de 6D 
vous expliquent 

pourquoi !

https://video.toutatice.fr/video/17682-le-cahier-noyau-6e-p-langevin/
https://video.toutatice.fr/video/17690-le-cahier-dexercices-6e-p-langevin/
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