
Rentrée 2016 

Inspection pédagogique régionale 

Stages académiques 

Mai-juin 2016 



Journées de formation 

12-13 mai Creuse Zap Guéret + Aubusson  

12-13 mai Corrèze 1 Zap Tulle + Ussel 

  

19-20 mai Corrèze 2  Zap Brive sud 

19-20 mai Corrèze 3  Zap Brive nord 

  

26-27 mai Haute-Vienne 1 Zap Lges ouest 

26-27 mai Haute-Vienne 2 Zap Lges centre 

  

2-3 juin Haute-Vienne 3 Zap Lges nord est  

  

7-8 juin Haute-Vienne 4 Zap Lges sud est 



Déroulé 
Premier jour : 

Matin : - Esprit du programme; les cycles; le socle; le DNB 

            - Les compétences en histoire-géographie; programmation/progression 

            - L’AP et l’EPI 

Après-midi : 

           - Lecture des programmes 6e : nouveautés, compétences, articulation EMC 

           - Deux exemples de séquences avec un focus sur une séance et une compétence  

+ biblio/sitographie du thème 

Deuxième jour : 

 Matin:    - Lecture des programmes de 5e et de 4e  

               - Deux exemples de séquences avec un focus sur une séance et une compétence + 

biblio/sitographie du thème 

  

 

 

 

Après-midi :  

             - Lecture des programmes de 3e  

             - Deux exemples de séquences avec un focus sur une séance et une compétence + 

biblio/sitographie du thème 

             - Présentation/discussion AP et EPI 

             - Compte Viaeduc 



Matinée 

-Esprit programme + explication Cycles/socle  + 

DNB ;  

-Les compétences en HG et la 

progression/programmation à  construire (annuelle 

et sur le cycle).  

-Quelles liaisons avec AP et EPI ? 

 

-Pause 

 

-Les parcours citoyen, artistique, avenir, santé. 



Qu’est-ce qu’un programme ? 

CONTRAT 

Parents 

Elèves 

Institution 

Professeurs 

Société 

Direction 



1- La mise en œuvre des programmes doit s’inscrire dans 

le contexte général de la réforme de la scolarité obligatoire 

-  Le nouveau socle commun de connaissances, de compétences  

et de cultures  

- La réorganisation des cycles de la scolarité obligatoire 

- La relance de la politique de l’éducation prioritaire 

- La nouvelle organisation des enseignements et des horaires  

dans la scolarité obligatoire 

- La mise en œuvre simultanée de tous les programmes des cycles 2,3 et 4 

 à la rentrée 2016 

- Les apprentissages des élèves jalonnés par des parcours au cours 

 de la scolarité obligatoire 

- L’évaluation des acquis des élèves, le livret scolaire et le DNB 

- Le grand plan numérique 

1-1 Les ingrédients de la réforme 



1- La mise en œuvre des programmes doit s’inscrire dans 

le contexte général de la réforme de la scolarité obligatoire 

- Tous les élèves doivent avoir acquis la meilleure maîtrise possible du socle  

 - L’ organisation générale des enseignements du collège reste disciplinaire  

- Un renforcement explicite des croisements et des actions interdisciplinaires 

- Une marge de manœuvre réelle laissée aux écoles et aux collèges 

- Une responsabilité nettement plus grande laissée aux professeurs 

1-2 La réforme repose sur cinq principes importants  



1- La mise en œuvre des programmes doit s’inscrire dans 

le contexte général de la réforme de la scolarité obligatoire 

- Un recentrage du collège vers le premier degré 

    - Une volonté forte d’améliorer la continuité des apprentissages entre  

les cycles 

      - Un centrage sur la pédagogie : la refondation est pédagogique 

1-3 Au total, la réforme de la scolarité obligatoire repose sur trois  

caractéristiques majeures 



1- La mise en œuvre des programmes doit s’inscrire dans 

le contexte général de la réforme de la scolarité obligatoire 

Il ne faut pas se laisser submerger  

par le structurel et l’organisationnel.  

Notre mission est de traduire  

toutes les mesures de la réforme  

en objectifs pédagogiques  

raisonnés et raisonnables,  

d’en faire des leviers d’évolution pédagogique.  

1-3 Au total, la réforme de la scolarité obligatoire repose sur trois  

caractéristiques majeures 



2- Les programmes sont centraux dans le dispositif 

général de la réforme 

- Les programmes intègrent explicitement les objectifs du socle 

    - Les enseignements complémentaires (accompagnement personnalisé  

et enseignements pratiques interdisciplinaires) s’appuient explicitement  

sur les programmes 

      - Les programmes sont « connectés » : ils sont ouverts sur les autres  

disciplines et leur traitement doit intégrer les objectifs des parcours 

2-1 La mise en œuvre des programmes est au cœur de la réforme 

- Ce sont des programmes de cycles 



2- Les programmes sont centraux dans le dispositif 

général de la réforme 

-L’ histoire et la géographie occupent une place spécifique  

dans le système éducatif …et la société 

   - Nos programmes sont porteurs de repères annuels de progressivité  

nettement plus marqués que les autres disciplines 

      - Nos programmes affichent une proximité très forte avec l’EMC 

2-2 Prendre en compte et assumer des spécificités des programmes  

d’histoire-géographie 

- Nous pouvons prendre appui sur les acquis des programmes de 

2008 

 - De nouveaux manuels d’histoire et de géographie sont édités 



3- La création de ressources et d’outils d’évaluation : des 

enjeux majeurs 

-Les fiches ressources 

   - Les outils d’évaluation des acquis des élèves 

Une double mise en cohérence entre : 



Trois consignes pour résumer : 

-Il ne faut pas se cacher les difficultés 

   - Il faut ménager des transitions 

-Il faut inscrire la mise en place d’une réforme d’une telle ampleur  

dans le temps moyen et long de la pédagogie 



Rappel socle  
décret du 31 mars 2015, BO 17 23 avril 2015 

Cinq domaines : 

   Domaine 1 : les langages pour penser et communiquer 

Domaine 2 : les méthodes et outils pour apprendre 

   Domaine 3 : la formation de la personne et du citoyen 

Domaine 4 : les systèmes naturels et les systèmes techniques   

  Domaine 5 : les représentations du monde et l’activité humaine  



1.Les nouveaux programmes  

 

Arrêté du 9 novembre 2015 

 

 J.O. du 24 novembre 2015  

 B.O.  spécial n°11 du 26 novembre 

2015 







 

1-Se repérer dans le temps : construire des repères 

historiques 

2-Se repérer dans l’espace : construire des repères 

géographiques 

3-Raisonner, justifier une démarche et les choix 

effectués 

4-S’informer dans le monde du numérique nouveau 

5-Comprendre un document 

6-Pratiquer différents langages en histoire et en 

géographie 

7-Coopérer et mutualiser nouveau 



4 – Le nouveau Diplôme National du Brevet  
Arrêté du 31 décembre 2015 et note de service du 6 avril 2016 (BO n°14 du 8 avril 2016) 

Compo 

santes 
Total Total Total 

Niveau 

maîtrise du 

socle 

Domaine 1 50  

 

 

200 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

400 
+ 20 

maximum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

700 

 
Candidats 

reçus à 

350 

50 

50 

50 

Domaine 2 50  

 

200 
Domaine 3 50 

Domaine 4  50 

Domaine 5 50 

Enseignt de 

complémt 

LCA, LCR,DP et LSF 20 20 

Examen Oral sur parcours 100 300 

Ecrit Français, HG et EMC 100 

Ecrit Maths, physique-chimie, 

SVT et technologie 
100 



4 – Le nouveau Diplôme National du Brevet  
Arrêté du 31 décembre 2015 et note de service du 6 avril 2016 (BO n°14 du 8 avril 2016) 

1- Deux épreuves écrites  

2- Une épreuve orale 



4 – Le nouveau Diplôme National du Brevet  
Arrêté du 31 décembre 2015 et note de service du 6 avril 2016 (BO n°14 du 8 avril 2016) 

1- Deux épreuves écrites  

 1-1- Première épreuve écrite : 

 mathématiques, physique-chimie, SVT et 

technologie 

3 h  

1-2- Seconde épreuve écrite : français, 

histoire et géographie, EMC 

5 h  



4 – Le nouveau Diplôme National du Brevet  
Arrêté du 31 décembre 2015 et note de service du 6 avril 2016 (BO n°14 du 8 avril 2016) 

1- Deux épreuves écrites  

 1-1- Première épreuve écrite : 

 mathématiques, physique-chimie, SVT et 

technologie 

3 h  

1-2- Seconde épreuve écrite : français, 

histoire et géographie, EMC 

5 h  

2- Une épreuve orale : soutenance d’un projet 

15 mn 



4 – Le nouveau Diplôme National du Brevet  
Arrêté du 31 décembre 2015 et note de service du 6 avril 2016 (BO n°14 du 8 avril 2016) 

1- Deux épreuves écrites  

 1-1- Première épreuve écrite : 

 mathématiques, physique-chimie, SVT et 

technologie 

3 h  

1-2- Seconde épreuve écrite : français, 

histoire et géographie, EMC 

5 h  

2- Une épreuve orale : soutenance d’un projet 

15 mn 



4 – Le nouveau Diplôme National du Brevet  
Arrêté du 31 décembre 2015 et note de service du 6 avril 2016 (BO n°14 du 8 avril 2016) 

1-2- Seconde épreuve écrite : français, histoire et 

géographie, EMC 

5 h  

-Première partie, première période : histoire et géographie, EMC (2 h) 

- Première partie, deuxième période : français (1 h) 

- Deuxième partie, français-rédaction et maîtrise de la langue (2 h) 



4 – Le nouveau Diplôme National du Brevet  
Arrêté du 31 décembre 2015 et note de service du 6 avril 2016 (BO n°14 du 8 avril 2016) 

-Première partie, première période : histoire et géographie, 

 EMC (2 h) 

En relation avec les compétences du socle commun de  

connaissances, de compétences et de culture,  

et les programmes d'histoire et géographie  

et d'enseignement moral et civique,  

l'épreuve est construite 

 afin d'évaluer l'aptitude du candidat : 



4 – Le nouveau Diplôme National du Brevet  
Arrêté du 31 décembre 2015 et note de service du 6 avril 2016 (BO n°14 du 8 avril 2016) 

      - à maîtriser des connaissances fondamentales, prévues par les 

 programmes d'histoire et géographie et d'enseignement moral et civique et à 

 mobiliser des repères spatiaux ou temporels ; 

 

 

 

    - à analyser et comprendre des documents en utilisant les raisonnements 

et les méthodes en usage pour ces disciplines ; 

- à pratiquer différents langages (textuel, iconographique, cartographique, 

graphique) pour raisonner, argumenter et communiquer ; 

    - à répondre aux questions posées ou aux consignes ; 

 - à rédiger un développement construit en réponse à une des questions d'histoire 

ou de géographie. Ce développement prendra la forme d'un texte structuré, d'une 

longueur adaptée au traitement de la question ; 

- à mobiliser des compétences relevant de l'enseignement moral et civique pour 

exercer son jugement à partir d'une question. 



4 – Le nouveau Diplôme National du Brevet  
Arrêté du 31 décembre 2015 et note de service du 6 avril 2016 (BO n°14 du 8 avril 2016) 

-Première partie, première période : histoire et géographie, 

 EMC (2 h) 

Trois exercices : 

Exercice 1 : Analyser et comprendre des documents (20 points) 

Exercice 2 : Maîtriser différents langages pour raisonner et utiliser 

des repères historiques ou géographiques (20 points) 

Exercice 3 : Mobiliser des compétences relevant de 

l’enseignement moral et civique (10 points) 

 Soit cinq des sept compétences du programme   
 



4 – Le nouveau Diplôme National du Brevet  
Arrêté du 31 décembre 2015 et note de service du 6 avril 2016 (BO n°14 du 8 avril 2016) 

-Première partie, première période : histoire et géographie, 

 EMC (2 h) 

Exercice 1 : Analyser et comprendre des documents (20 points) 

- L'exercice porte sur un corpus d'un à deux documents ayant trait aux programmes 

d'histoire ou de géographie et, pour certains d'entre eux, aux programmes de 

français, d'histoire ou de géographie. L'exercice vise à évaluer la capacité du 

candidat à analyser et comprendre des documents en utilisant les raisonnements et 

les méthodes de l'histoire ou de la géographie, à maîtriser des connaissances 

fondamentales prévues par le programme d'histoire et géographie. 

- Les questions, consignes et exercices proposés ont pour objectif de guider le 

candidat pour vérifier sa capacité à identifier ces documents, à en dégager le 

sens, à en prélever des informations, et, le cas échéant, à porter sur ces 

documents un regard critique en indiquant leur intérêt ou leurs limites.      



4 – Le nouveau Diplôme National du Brevet  
Arrêté du 31 décembre 2015 et note de service du 6 avril 2016 (BO n°14 du 8 avril 2016) 

-Première partie, première période : histoire et géographie, 

 EMC (2 h) 

Exercice 2 : Maîtriser différents langages pour raisonner  

et utiliser des repères historiques ou géographiques (20 points) 

- Un développement construit, sous la forme d'un texte structuré et de longueur 

adaptée, répond à une question d'histoire ou de géographie. 

- Éventuellement, un exercice met en jeu un autre langage (croquis, schéma, frise 

chronologique). 



4 – Le nouveau Diplôme National du Brevet  
Arrêté du 31 décembre 2015 et note de service du 6 avril 2016 (BO n°14 du 8 avril 2016) 

-Première partie, première période : histoire et géographie, 

 EMC (2 h) 

Exercice 3 : Mobiliser des compétences relevant de l’enseignement  

moral et civique (10 points) 

 Une problématique d'enseignement moral et civique est posée à partir d'une 

situation pratique. Le candidat répond à une ou plusieurs questions qui, 

éventuellement, s'appuient sur un ou deux documents. 



4 – Le nouveau Diplôme National du Brevet  
Arrêté du 31 décembre 2015 et note de service du 6 avril 2016 (BO n°14 du 8 avril 2016) 

L’ épreuve orale : soutenance d'un projet 

 

1.1 - Durée de l'épreuve : 15 minutes 

1.2 - Nature de l'épreuve : orale 

1.3 - Objectifs de l'épreuve  

L'épreuve orale de soutenance d'un projet permet au candidat de présenter l'un  

des projets qu'il a menés au cours des enseignements pratiques interdisciplinaires  

du cycle 4 ou dans le cadre de l'un des parcours éducatifs (parcours avenir,  

parcours citoyen, parcours d'éducation artistique et culturelle) qu'il a suivis.  

 
Cette épreuve orale est une soutenance : elle n'a pas pour objet d'évaluer le projet, 

 individuel ou collectif, réalisé par l'élève, mais sa capacité à exposer la démarche  

qui a été la sienne, les compétences et connaissances qu'il a acquises grâce 

 à ce projet, notamment dans les domaines 1, 2, 3 du socle commun et, selon 

 la nature du projet, les contenus plus spécifiques des domaines 4 et 5. 

Les candidats peuvent choisir de présenter l'épreuve individuellement ou  

en groupe, sans qu'un groupe puisse excéder trois candidats.  



4 – Travailler les compétences 

Connaissances Compétences 

L’ enjeu : associer connaissances et compétences 



4 – Travailler les compétences 

 

 

 

 

 

 

 

 

Connaissances 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compétences 

Programmation Progression 

Connaissances 



4 – Travailler les compétences 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programmation Progression 



4 – Travailler les compétences 



4 – Travailler les compétences 



4 – Travailler les compétences 

Quelle programmation ?  Quelle progression ? 

 

Quelle progressivité ? Pour chaque cycle, pour chaque 

année, pour chaque classe, pour chaque élève, en fonction 

des spécificités de l’établissement… 

Travail en équipe nécessaire pour définir des objectifs de cycle 

et d’année 



4 – Travailler les compétences 

Quelle fréquence ?  

Suggestion : 

-Chaque compétence au moins une fois par trimestre 

-A chaque séance travailler une compétence  

Dans quel cadre ? 

-Dans les séances de cours 

-En AP : (Accompagnement personnalisé) à partir des besoins 

recensés 

-Dans les EPI   

Avec quels référentiels ? 

-Vademecum en HG 2011 qui sera actualisé 

-Fiches ressources Inspection générale en cours 



4 – Travailler les compétences 



4 – Travailler les compétences 

La programmation/progression permet : 

Des évaluations diagnostiques, formatives et sommatives des 

compétences au fil de l’eau toujours liées au connaissances 

La prise en compte permanente des compétences dans les 

évaluations de fin de séquence, dans l’observation au jour le jour, 

dans l’AP, dans les appréciations des devoirs et des bulletins 

trimestriels … 



4 – Travailler les compétences 



Quelle progressivité pour le travail de chaque 

compétence ?  
 

Quelques éléments de réponse: 

4 – Travailler les compétences 



FIN de 6ème 

Se repérer dans le temps : 

construire des repères historiques 

- Situer un fait dans une époque ou 

une période donnée.  

- Ordonner des faits les uns par 

rapport aux autres et les situer dans 

une période donnée  

-Manipuler et réinvestir le repère 

historique dans différents contextes. 

-Utiliser des documents donnant à 

voir une représentation du temps 

(dont les frises chronologiques), à 

différentes échelles, et le lexique 

relatif au découpage du temps et 

suscitant la mise en perspective 

des faits. 

- Mémoriser les repères historiques 

liés au programme et savoir les 

mobiliser dans différents contextes. 

  
 

Fin de 3ème 

Se repérer dans le temps : 

construire des repères 

historiques 

-situer chronologiquement des 

grandes périodes historiques 

-ordonner les faits les uns par 

rapport aux autres et les situer 

dans période/ époque donnée 

  

-Mettre en relation des faits 

d’une époque ou d’une 

période donnée 

-Identifier des continuités et 

des ruptures chronologiques  

pour s’approprier la 

périodisation de l’histoire et 

pratiquer  de conscients 

allers-retours au sein de la 

chronologie  

  
 



FIN de 6ème 

Se repérer dans l’espace : 

construire des repères 

géographiques 

- Nommer et localiser les grands 

repères géographiques. 

- Nommer, localiser un lieu dans un 

espace géographique. 

- Nommer, localiser et caractériser 

des espaces. 

- Situer des lieux et des espaces les 

uns par rapport aux autres. 

-Mémoriser les repères 

géographiques liés au programme et 

savoir les mobiliser dans différents 

contextes. 

  
 

Fin de 3ème 

Se repérer dans l’espace : 

construire des repères 

géographiques 

-Nommer et localiser les grands 

repères géographiques 

-Nommer et localiser un lieu dans 

un espace géographique 

-Situer des lieux et des espaces les 

uns par rapport aux autres  

-Nommer,  localiser et 

caractériser des espaces plus 

complexes 

-Utiliser des représentations 

analogiques et numériques des 

espaces à différentes échelles 

ainsi que différents modes de 

projection 
 

Chronologie absolue et 

relative 

Google earth/Géoportail 

Projections polaires, anamorphoses… 



FIN de 6ème 

Raisonner, justifier une démarche 

et les choix effectués 

- Poser des questions, se poser 

des questions 

-Formuler des hypothèses 

-Vérifier 

-Justifier  

  

  
 

Fin de 3ème 

Raisonner, justifier une 

démarche et les choix effectués 

-poser des questions, se poser 

des questions 

-formuler des hypothèses 

d’interprétation de 

phénomènes historiques ou 

géographiques 

-Vérifier des données et des 

sources  

- Justifier une démarche, une 

interprétation 

  

  
 

Compétence qui nécessite 

d’autres compétences 

(compétence « carrefour » ?) 

Démarche d’investigation, déductive 

(EDC géo), situation/problème… 

Progressivité avec chaines de causalité de plus en plus 

complexe. 

Mettre les élèves en situation de raisonner + 

montrer/expliquer le raisonnement suivi par le professeur 



FIN de 6ème 

S’informer dans le monde du 

numérique 

 1-Connaitre différents systèmes 

d’information, les utiliser. 

 2-Trouver, sélectionner et exploiter 

des informations dans une 

ressource numérique. 

 3-Identifier la ressource numérique 

utilisée  
  

Fin de 3ème 

S’informer dans le monde du 

numérique 

1-Connaitre différents moyens 

d’information, les utiliser ;  

-Utiliser des moteurs de recherche, 

des dictionnaires, des 

encyclopédies en ligne, des sites et 

des réseaux de ressources 

documentaires, des manuels 

numériques, des systèmes 

d’information géographique 

2-Trouver, sélectionner et exploiter 

des informations dans une ressource 

numérique 

 3-Vérifier l’origine/ la source des 

informations et leur pertinence ; -

Exercer son esprit critique sur les 

données numériques, en apprenant 

à les  comparer à celles qu’on peut 

tirer de documents de divers  types  

  

 

Etayage  de l’enseignant et 

élargissement progressif du champ 

des ressources numériques de 

l’élève. 

 
=>A l’intérieur d’une ressource 

sélectionnée par l’enseignant 

Dans plusieurs ressources, 

sélectionnées par l’enseignant  

(pré-sélection de liens …) 

=>Dans une recherche ouverte et libre 
 



FIN de 6ème 

S’informer dans le monde du 

numérique 

 1-Connaitre différents systèmes 

d’information, les utiliser. 

 2-Trouver, sélectionner et exploiter 

des informations dans une 

ressource numérique. 

 3-Identifier la ressource numérique 

utilisée  
  

Fin de 3ème 

S’informer dans le monde du 

numérique 

1-Connaitre différents moyens 

d’information, les utiliser ;  

-Utiliser des moteurs de recherche, 

des dictionnaires, des 

encyclopédies en ligne, des sites et 

des réseaux de ressources 

documentaires, des manuels 

numériques, des systèmes 

d’information géographique 

2-Trouver, sélectionner et exploiter 

des informations dans une ressource 

numérique 

 3-Vérifier l’origine/ la source des 

informations et leur pertinence ; -

Exercer son esprit critique sur les 

données numériques, en apprenant 

à les  comparer à celles qu’on peut 

tirer de documents de divers  types  

  

 

S’interroger sur la source et 

progressivement sur la légitimité du 

rédacteur ; sur la véracité et la 

finalité des informations ; 

confrontation avec d’autres 

sources… 
 
De lire le « copier/coller »prélevé…. 

Au prélèvement de ce qui est essentiel 
 



FIN de 6ème 

Comprendre un document 

 

- Comprendre le sens général 

d’un document. 

- Identifier le document et savoir 

pourquoi il doit être identifié. 

- Extraire des informations 

pertinentes pour répondre à une 

question 

-Savoir que le document 

exprime un point de vue, 

identifier et questionner le sens 

implicite d’un document  

  
  

  

 

Fin de 3ème 

Comprendre un document 

 

-Comprendre le sens général 

-Identifier le document et son point 

de vue particulier 

-Extraire des informations 

pertinentes pour répondre à une 

question portant sur un document 

ou plusieurs documents, les 

classer, les hiérarchiser 

-Confronter un document à ce 

que l’on peut connaître du sujet 

étudié 

-Utiliser des connaissances pour 

expliciter, expliquer le document 

et exercer son esprit critique  

  

  
  

  

  

 

Cf Vademecum (2011) 

Progressivement confrontation et mise en relation de plusieurs 

documents (cf raisonner) 
Développer chez l’élève la critique externe et interne du doc 



FIN de 6ème 

Pratiquer différents langages en 

histoire et en géographie 

 

- Écrire pour structurer sa pensée 

et son savoir, pour argumenter et 

écrire pour communiquer et 

échanger. 

-Reconnaitre un récit historique 

- S’exprimer à l’oral pour penser, 

communiquer et échanger. 

- S’approprier et utiliser un lexique 

historique et géographique 

approprié. 

-Réaliser ou compléter des 

productions graphiques 

-Utiliser des cartes analogiques et 

numériques à différentes échelles, 

des photographies de paysages ou 

de lieux. 

  

 

Fin de 3ème 

 Pratiquer différents langages en histoire et 

en géographie 

 

-Ecrire pour structurer sa pensée et son 

savoir, pour argumenter et écrire, pour 

communiquer et échanger  

-S’exprimer à l’oral pour penser, 

communiquer et échanger.  

-Connaître les caractéristiques des 

récits historiques et des descriptions 

employées en histoire et géographie et 

en réaliser 

-Réaliser des productions graphiques et 

cartographiques  

-Réaliser une production audio-visuelle, 

un diaporama 

-S’approprier et utiliser un lexique 

spécifique en contexte 

-S’initier aux techniques 

d’argumentation  

 



FIN de 6ème 

Pratiquer différents langages en 

histoire et en géographie 

 

- Écrire pour structurer sa pensée 

et son savoir, pour argumenter et 

écrire pour communiquer et 

échanger. 

-Reconnaitre un récit historique 

- S’exprimer à l’oral pour penser, 

communiquer et échanger. 

- S’approprier et utiliser un lexique 

historique et géographique 

approprié. 

-Réaliser ou compléter des 

productions graphiques 

-Utiliser des cartes analogiques et 

numériques à différentes échelles, 

des photographies de paysages ou 

de lieux. 

  

 

Fin de 3ème 

 Pratiquer différents langages en histoire et 

en géographie 

 

-Ecrire pour structurer sa pensée et son 

savoir, pour argumenter et écrire, pour 

communiquer et échanger  

-S’exprimer à l’oral pour penser, 

communiquer et échanger.  

-Connaître les caractéristiques des 

récits historiques et des descriptions 

employées en histoire et géographie et 

en réaliser 

-Réaliser des productions graphiques et 

cartographiques  

-Réaliser une production audio-visuelle, 

un diaporama 

-S’approprier et utiliser un lexique 

spécifique en contexte 

-S’initier aux techniques 

d’argumentation  

 



6e-5e 

-Ecrire plusieurs 

phrases… 

-Récit de plus en 

plus élaboré à partir 

de plusieurs docs 

-Oral de groupe 

-Lexique plus étoffé 

-Croquis simple 

-Diaporama simple 

 

4e-3e 

-Ecrire un petit 

paragraphe… 

-Récit plus élaboré à partir 

de plusieurs docs  

-Argumentation 

-Oral individuel 

-Lexique plus étoffé 

-Croquis plus élaboré 

-Diaporama simple + 

audio/vidéo 
 



FIN de 6ème 

Coopérer et mutualiser 

 

- Organiser son travail dans le 

cadre d’un groupe pour élaborer 

une tâche commune et/ou une 

production collective et mettre à la 

disposition des autres ses 

compétences et ses 

connaissances. 

-Travailler en commun pour 

faciliter les apprentissages 

individuels. 

- Apprendre à utiliser les outils 

numériques qui peuvent conduire 

à des réalisations collectives. 

  

  

  
  

 

Fin de 3ème 

Coopérer et mutualiser 

-Organiser son travail dans le cadre 

d’un groupe pour élaborer une tâche 

commune et/ou une production 

collective et mettre à la disposition des 

autres ses compétences et ses 

connaissances 

-Apprendre à utiliser les outils 

numériques qui peuvent conduire à 

des réalisations collectives 

-Adapter son rythme de travail à 

celui du groupe 

-Discuter, expliquer, confronter ses 

représentations, argumenter pour 

défendre ses choix 

-Négocier une solution commune si 

une production collective est 

demandée 
 

Trace écrite commune ?  

Attitude ? Répartition des 

tâches ? 



Comment construire une séquence de cours  

s’insérant dans une progression/programmation ?  

-Entrée par les connaissances du thème 

-Travail par les élèves d’une compétence du programme 

(même si d’autres compétences sont mobilisées en même 

temps) en une ou plusieurs séances. 

-Intégration le cas échéant de pratiques numériques 

-Mise en relation avec les parcours élèves (citoyen, 

artistique, avenir, santé), l’HDA, l’EMI…le cas échéant. 

Observation/évaluation de la compétence par le 

professeur durant la séance/à l’issue de la séance 
(Qui conditionnera le travail futur de la même compétence). 

 





-Pas d’horaire indicatif : choix à faire pour traiter l’ensemble 

du programme 

Construire une programmation/progression annuelle 

-Possible avec les programmes HG  

-En tenant compte pour 6e des programmes CM1 + CM2 

-En intégrant programme cyclé d’EMC 

-Suggestion : Un thème H + un thème G par trimestre  

-Parité nécessaire entre H et G 

 

Programmation 

-Repères de progressivité en fonction du cycle, de la classe, 

des élèves… à revoir périodiquement. 
 

Progression 

-Suggestion : chaque compétence traitée une fois par 

trimestre lors des séances de cours, AP ou EPI. 



5– En bref, pour piloter son enseignement par temps calme 

et par gros temps 

Le kit de survie : 

- Une programmation-progression à la séance près inscrite 

dans le temps réel  

- Une fiche de suivi quotidien des élèves en référence aux 

compétences de base (2 élèves par séance) 

-Une fiche par compétences (par cycle ou pour l’ensemble du collège),  

formalisant l’étalonnage progressif des  attendus. 

-Une fiche séquence et une fiche séance mettant l’accent sur les objectifs 

 (connaissances/compétences) et scénarisant la mise en œuvre. 



6– Rappel : Qu’est-ce que l’AP ? 

-L’Accompagnement personnalisé s’appuie sur la discipline 

pour travailler une compétence. 

-Co-intervention si prévue donc travail en groupe  réduit 

possible 

- Différenciation pédagogique 

-Structure souple qui répond aux besoins de la classe 

 (méthodologie, tutorat …). 

 



6– Rappel : Que sont les EPI ? 

 Enseignements pratiques  interdisciplinaires 

En fonction de l’organisation choisie dans l’établissement ; 

production d’élèves … 



6– Rappel : Que sont les EPI ? 



6– Rappel : Que sont les EPI ? 



Les parcours Le parcours Avenir 

BO 9 juillet 2015 
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=91137 

 

Le parcours individuel, d'information, d'orientation et de découverte du 

monde économique et professionnel prend l'appellation "parcours Avenir".  

 

Ce parcours doit permettre à chaque élève : 

de comprendre le monde économique et professionnel 

de connaître la diversité des métiers et des formations 

de développer son sens de l'engagement et de l'initiative   

d'élaborer son projet d'orientation scolaire et professionnelle 

 
Ce parcours est mis en place pour chaque élève de la sixième à la terminale. 

Pendant la scolarité obligatoire, les connaissances et compétences acquises par 

les élèves dans le cadre de ce parcours sont prises en compte pour la validation 

de l'acquisition du socle commun de connaissances, de compétences et de 

culture.   

 



BO N°28 du 9 juillet 2015 
 

Le parcours d'éducation artistique et culturelle doit favoriser un égal 

accès de tous les jeunes à l'art et à la culture. Il est composé de 

l'ensemble des connaissances acquises par l'élève, des pratiques 

expérimentées et des rencontres faites dans les domaines des arts et du 

patrimoine, que ce soit dans le cadre des enseignements suivis, de projets 

spécifiques ou d'actions éducatives.  

 

Les principaux objectifs du parcours sont : 

diversifier et élargir les domaines artistiques abordés à l'École 

articuler les différents temps éducatifs et en tirer parti 

donner sens et cohérence à l'ensemble des actions et expériences 

auxquelles l'élève prend part 

Pendant la scolarité obligatoire, les connaissances et compétences 

acquises par les élèves dans le cadre de ce parcours sont prises en 

compte pour la validation de l'acquisition du socle commun de 

connaissances, de compétences et de culture. 

 

Le parcours d’éducation artistique et culturelle 
 

http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=91164
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=91164
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=91164
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=91164


Parcours éducatif de santé 

circulaire – BO n° 5 du 4 février 2016 

 
La finalité du parcours éducatif de santé pour tous les élèves 

Le parcours éducatif de santé permet d'expliciter ce qui est offert aux élèves en 

matière de santé à l'échelon de l'école, de la circonscription et de 

l'établissement scolaire en articulation étroite avec leur territoire : 

- il structure et renforce l'action des établissements sur les différents 

déterminants de la réussite éducative et de la santé de tous les élèves dans le 

cadre des projets d'école et d'établissement ; 

- il s'appuie sur le socle commun de connaissances, de compétences et de 

culture, les programmes scolaires, les besoins et demandes des élèves, et les 

ressources disponibles ; 

- il s'inscrit dans le cadre du projet d'école ou d'établissement ; 

- il constitue l'un des axes du projet du comité d'éducation à la santé et à la 

citoyenneté (CESC) ; 

- il trouve son expression dans un document bref, intelligible par l'ensemble des 

parties prenantes, au premier rang desquelles les familles. 

 

 



Le parcours citoyen 

Voir diaporama 



Les ressources  
 

 

-Portail histoire-géographie Eduscol  

(fiches ressources, vademecum, mise au point 

scientifiques)  

-Lettre Edu’Num HG 

-Sites académiques 

 

-Eduthèque 

-Géoconfluences 
 


