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L’histoire dans les programmes de 
2015



Quelle est la place de l’histoire dans les 
programmes de 2015 ?

L’histoire n’est enseignée comme discipline qu’à partir 
du cycle 3 : du CM1

Au cycle 2 : 
 questionner le monde

Se situer dans l’espace et dans le temps
 Construire des repères temporels

Les élèves passent d’un temps individuel (CP) à un temps 
social décentré (CE1) pour appréhender le temps long en 
CE2 : repérer les grandes périodes de l’histoire du monde 
et de la France



Au cycle 3 : répartition horaire

Histoire géographie et EMC : 90 heures annuelles 
divisées en 36 semaines : soit 2h30 hebdomadaires

36h  : EMC soit 1h par semaine

54 h pour histoire et géo  soit 1h30 par semaine
 27 h histoire

 27 h géographie

 45 mn par semaine ou par bloc en fonction du projet de l’enseignant

 Avec trois thèmes par an, il faut consacrer 9 heures à chaque thème



Une logique curriculaire

Une nouvelle approche des programmes 2016 
organisés de façon cohérente et progressive:

Avant 2015 A partir de 2016

Programme du socle d’un 
côté

Programme des disciplines
d e l’autre

Articulation programme
disciplinaire et compétences



Le socle de connaissances compétences et culture
BO n°17 du 23 avril 2015

Domaine 1 : des langages pour penser et communiquer

Domaine 2 : les méthodes et les outils pour apprendre

Domaine 3: formation de la personne et du citoyen

Domaine 4 : les systèmes naturels et les systèmes 
techniques

Domaine 5 : les représentations du monde et les 
activités humaines



Les programmes du cycle 3 BO spécial n°11 du 26 
novembre 2015

Compétences en histoire
Se repérer dans le temps et construire des 
repères historiques

Se repérer dans l’espace

Raisonner, justifier une démarche et les choix 
effectués

Comprendre un document

Pratiquer différents langages en histoire



 Compétences en histoire

Domaines du socle 1,2,4



Les thèmes à traiter en CM1

Thème 1 : Et avant la France?

Quelles traces d'une occupation ancienne du 
territoire français?

Celtes, Gaulois et Romains : Quels héritages des 
mondes anciens?

Les grands mouvements et déplacements de 
population (IV-Xe siècles)

Clovis et Charlemagne, Mérovingiens et Carolingiens 
dans la continuité de l'ER



CM1

Thème 2 : le temps des rois

Louis IX le roi "chrétien" au XIIIe siècle

François 1er, un protecteurs des Arts et des lettres à 
la Renaissance

Henri IV et l'édit de Nantes 

Louis XIV, le roi Soleil à Versailles



CM1

Thème 3 : le temps de la Révolution et de 
l'empire (1789-1815)

De l'année 1789 à l'exécution du roi : Louis XVI, la 
révolution, la Nation

Napoléon Bonaparte, du général à l'Empereur, de la 
révolution à l'Empire



CM2

Thème 1 : Le temps de la République

Thème 2 : l’âge industriel

Thème 3 : la France des guerres mondiales à l’Union 
européenne



CM2

Le temps de la République

 1892 : la République fête ses cent ans. 

 • L’école primaire au temps de Jules Ferry. 

 • Des républiques, une démocratie : des libertés, des 
droits et des devoirs



CM2 thème 2

L’âge industriel en France

• Énergies et machines. 

• Le travail à la mine, à l’usine, à l’atelier, au grand 
magasin. 

• La ville industrielle. 

• Le monde rural. 



CM2 thème 3

La France, des guerres mondiales à l’Union 
européenne

Deux guerres mondiales au vingtième siècle. 

La construction européenne.



sixième

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

Les débuts de l’humanité. 

La « révolution » néolithique. 

Premiers États, premières écritures

Thème 2 : Récits fondateurs, croyances et 
citoyenneté dans la Méditerranée antique au Ier 
millénaire av. J.-C.

Thème 3 : L’Empire romain dans le monde antique



Les ressources en ligne

châteaux forts . Canopé

BNF

L’histoire par l’image

Des ressources numériques en histoire

https://www.reseau-canope.fr/vivre_temps_chateaux_forts/
http://classes.bnf.fr/index.php
https://www.histoire-image.org/
http://classetice.fr/spip.php?article11&var_mode=calcul

