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L’HISTOIRE ET LA GÉOGRAPHIE AU COLLÈGE

HISTOIRE -
GÉOGRAPHIE

I - Un projet pour le collège

A - Des finalités intellectuelles,
civiques, patrimoniales et culturelles

■  La pratique de l’histoire et de la géographie contribue à for-
mer l’intelligence active. Apprendre aux élèves à lire et identifier,
c’est-à-dire à reconnaître et à nommer, puis à organiser ce qu’on
a appris à reconnaître, et enfin à construire quelques phrases
pour donner sens aux éléments rassemblés, exerce le jugement
critique et raisonnable.

■  Les finalités civiques ont été définies dans l’introduction aux
programmes de l’école primaire␣ : «␣ comprendre le monde con-
temporain et agir sur lui en personne libre et responsable, être
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présent et actif au sein de la cité, exigent la connaissance du
monde dans sa diversité et son évolution␣ ». Les programmes du
collège, comme ceux du lycée, n’ont pas d’autres perspectives.
L’histoire et la géographie aident à la construction du citoyen.

■  Enseigner l’histoire et la géographie, c’est enfin chercher à
donner aux élèves une vision du monde – c’est un des rôles de
la géographie – et une mémoire – c’est une des fonctions de
l’histoire. L’histoire et la géographie aident à constituer ce
patrimoine (conçu comme le legs des civilisations de l’humanité
à l’homme d’aujourd’hui) qui permet à chacun de trouver
identité. Cette identité du citoyen éclairé repose sur l’appro-
priation d’une culture.

B - La cohérence des programmes

Les programmes d’histoire et de géographie du collège prennent
en compte les acquis de l’école primaire. Les élèves qui arrivent
en sixième ont étudié les repères spatiaux, chronologiques et
culturels majeurs qui permettent de situer la France et son histoire,
ils ont abordé le vocabulaire élémentaire de l’histoire et de la
géographie. Au collège, armés de ces références de base, les
élèves étudient l’histoire et la géographie à une autre échelle.
Certes, il n’est pas possible, en quatre années, d’embrasser la
totalité des territoires de la terre, pas plus que la succession de
l’ensemble des civilisations. Mais on peut tenter un premier inven-
taire raisonné du monde des hommes en géographie, on peut
tenter une première approche de l’histoire de l’humanité, qui,
sans négliger les autres cultures, est essentiellement organisée
autour de la lente constitution du patrimoine culturel européen.
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Au terme de leurs études au collège, les élèves doivent compren-
dre le monde dans lequel ils vivent. Ainsi les programmes de
troisième sont-ils consacrés à l’histoire du XXe siècle, la géogra-
phie permettant d’expliquer l’organisation du monde contempo-
rain. Cette connaissance s’appuie, en cinquième  et en qua-
trième, sur un parcours des grands ensembles continentaux en
géographie et en histoire, sans modifier les découpages chrono-
logiques des programmes précédents, sur une découverte du
monde médiéval et des grands traits de l’évolution de l’Europe
jusqu’à l’aube du XXe siècle. Ce parcours met en œuvre l’appro-
che critique et problématique inséparable de la pratique de l’his-
toire et de la géographie.

À cet égard, l’acquisition des grands repères historiques et géo-
graphiques est fondamentale. Chaque thème d’étude comporte
l’indication des repères qu’il est indispensable de mémoriser, afin
de prendre conscience de la durée et de l’espace. Ces repères
chronologiques ou spatiaux seront à nouveau inscrits dans les
programmes de troisième et feront l’objet d’une évaluation au
Brevet. Ainsi pourra être réalisée la cohérence d’une formation.
Les bases de l’enseignement de l’histoire et de la géographie au
lycée seront mieux assurées.

Les documents, les cartes et les images utilisés par les ensei-
gnants de collège depuis longtemps font désormais, pour les
plus essentiels d’entre eux, partie intégrante des programmes, et
doivent être étudiés comme tels.
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II - Les programmes de sixième

A - Les thèmes d’étude

Le programme d’histoire de sixième est consacré au monde
antique␣ ; les élèves découvrent l’Egypte, le peuple de la Bible, la
Grèce, Rome, les débuts du christianisme. Ils apprennent les
mots qui disent la vie des hommes, leurs croyances, leur
organisation politique et sociale. Les objectifs patrimoniaux et de
formation impliquent que la plus grande partie de l’horaire
disponible soit consacrée à la Grèce, à Rome et à la dimension
historique des religions juive et chrétienne. Le programme de
géographie est consacré à un premier regard sur le monde. Les
élèves apprennent les repères fondamentaux indispensables pour
situer les hommes sur la terre, puis à partir d’un choix d’images,
ils comprennent la diversité des paysages.

B - Les indications horaires

Les programmes ont été construits  en fonction de l’horaire hebdo-
madaire attribué aux  disciplines (1 heure 15 pour l’histoire
comme pour la géographie). Les fourchettes horaires indicatives
précisées pour chaque partie des programmes sont inférieures au
temps théorique afin de tenir compte des évaluations et de
permettre aux enseignants l’exercice de leur liberté pédagogique.
Ces indications montrent cependant l’importance relative des
différentes parties des programmes. Respecter leur esprit, c’est se
donner les moyens de traiter l’ensemble des programmes et donc
assurer la cohérence de la formation.
Si, en histoire, l’ordre proposé s’impose afin de respecter la chronolo-
gie, il n’en est pas de même en géographie. En particulier, les ensei-
gnants peuvent composer un autre itinéraire pour étudier les paysages
de la deuxième partie du programme.



 Histoire - Géographie  45Programmes de 6e

C - Les convergences
avec les autres disciplines

L’Odyssée, l’Ancien et le Nouveau Testament, l’Enéide font partie
du programme de français comme du programme d’histoire de
la classe de sixième. Les convergences avec l’enseignement du
français ne se limitent donc pas à la pratique de la langue. Une
rapide concertation permettra aux deux enseignants de choisir
les extraits dont ils proposent la lecture et de donner cohérence
à leurs approches respectives des textes.
Les convergences de l’enseignement de la géographie avec l’en-
seignement des sciences de la vie et de la terre sont nombreu-
ses. Les deux disciplines ont besoin de situer les phénomènes
qu’elles observent sur l’espace terrestre, l’acquisition des repères
fondamentaux est donc essentielle. Les deux disciplines se ren-
contrent aussi, chacune avec leurs approches spécifiques, autour
des problèmes de l’environnement.
L’enseignement de l’histoire et de la géographie est depuis long-
temps étroitement associé à l’enseignement de l’éducation civi-
que. Les convergences des deux programmes sont multiples.
L’histoire et la géographie permettent d’éclairer et de mettre en
perspective les notions d’identité, de citoyenneté et de patri-
moine, le programme de géographie, surtout dans sa deuxième
partie, aborde les problèmes de l’environnement.

III - Approches et méthodes

Les enseignants sont responsables des approches pédagogiques
qu’ils choisissent en fonction de leur personnalité et qu’ils adap-
tent en fonction des besoins de leurs élèves.
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A - Lire, écrire, s’initier
à la recherche documentaire

Comme toutes les disciplines, l’histoire et la géographie doivent
inciter à lire. On ne se limitera pas à des extraits, on veillera à
ce que les élèves abordent dans des éditions adaptées à leur
âge, chez eux ou au centre de documentation et d’information
(C.D.I.), quelques-uns des grands textes inscrits au programme.
On veillera d’abord à la bonne tenue du cahier, mais écrire ne
doit pas se limiter, même si cette pratique peut encore apparaître
nécessaire en sixième, à la copie d’un résumé écrit au tableau.
On privilégiera la rédaction autonome ou guidée de phrases
simples. Le langage de la carte est essentiel à la géographie.
On évitera dans ce domaine la simple reproduction et on exer-
cera les élèves à l’élaboration de croquis élémentaires (localisa-
tions, mises en relation). L’enseignement de l’histoire et de la
géographie doit ainsi permettre d’initier à la pratique de diffé-
rents langages.
Le C.D.I. est un partenaire privilégié de l’enseignement de l’his-
toire et de la géographie. En liaison avec les documentalistes,
on apprendra aux élèves à manier les outils de la connaissance
et, en tout premier lieu, leurs manuels. On les initiera à la recher-
che documentaire autonome. On vérifiera que le fonds docu-
mentaire comporte, dans des éditions adaptées à l’âge des élè-
ves, les textes et les documents qui font partie intégrante des
programmes.

B - Acquérir les repères chronologiques
et spatiaux fondamentaux

Les enseignants doivent éviter toute tentation encyclopédique. Il
n’est jamais possible de tout dire␣ : enseigner, c’est choisir. Les
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programmes proposent les repères chronologiques et spatiaux
qu’il est indispensable et suffisant de mémoriser. L’acquisition de
ces repères fondamentaux est vérifiée tout au long de l’année.
Ces repères ne sont pas seulement des dates et des localisa-
tions. Ils sont porteurs de sens et, pour cela, naturellement asso-
ciés aux documents en histoire, à la carte et à l’image en géo-
graphie. Cette association doit permettre de construire progres-
sivement les bases d’une culture historique et géographique.

C - Les documents au centre
du programme d’histoire

Les documents (textes, images, monuments) ne sont pas une “illus-
tration” des thèmes proposés. Ces documents sont de nature
patrimoniale. Ils doivent être étudiés pour eux-mêmes comme des
éléments du programme. Raconter le mythe d’Osiris est plus
important qu’énumérer les dieux de l’Egypte. Seule la Bible per-
met d’approcher l’originalité de la religion des Hébreux. C’est
en lisant Homère que les élèves comprendront les croyances des
Grecs, c’est en associant étroitement l’étude du Parthénon, le
fonctionnement de l’ecclesia et le rayonnement de la cité au
milieu du Vème siècle, qu’ils percevront l’originalité de la démo-
cratie athénienne. En étudiant l’histoire de Rome c’est, par exem-
ple, la description de la ville et de ses monuments symboliques
que les élèves devront prioritairement mémoriser. L’usage du
document est ainsi multiple␣ : les élèves liront de manière suivie
de larges extraits des textes proposés, le professeur s’appuiera
sur ces textes pour raconter, par exemple, l’épopée d’Alexandre
ou les origines de Rome, il intégrera dans son enseignement l’ex-
plication du sens des monuments.
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D - La carte et l’image au centre
du programme de géographie

La carte et l’image sont les deux outils pédagogiques du
programme de géographie de sixième. Présentes dans les deux
parties du programme, elles permettent l’acquisition par les
élèves des repères géographiques à l’échelle du monde. Dans
un premier temps, les élèves se familiarisent avec un petit
nombre de cartes montrant les grandes distributions (population,
États, ensembles de relief, domaines climatiques). Ils mémorisent
ainsi un petit nombre de localisations essentielles. L’image sert
alors à donner corps à cette mémorisation, mais aussi à préciser
le vocabulaire employé. Dans la seconde partie du programme,
l’image est première, elle présente le paysage étudié, elle
permet de faire découvrir ses composantes naturelles et
humaines, et d’approcher son organisation. La référence aux
planisphères étudiés en première partie, permet la localisation et
la mise en relation avec les repères géographiques.

Conclusion
On incitera les élèves à lire et à observer. On multipliera les
occasions d’expression écrite autonome. On vérifiera la mémo-
risation des grands repères culturels (dates, localisations, docu-
ments, images) que propose le programme. On aidera les élè-
ves à maîtriser les opérations élémentaires de la construction du
savoir (identifier, classer et mettre en relation, rédiger quelques
phrases de synthèse ou élaborer un croquis simple). La pratique
du récit, en histoire, la pratique de la description, en géogra-
phie, enrichiront, comme en français, l’imaginaire des élèves.
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CONTENUS DES PROGRAMMES
DE LA CLASSE DE SIXIÈME

Histoire : le monde antique

Commentaire

L’étude de la révolution néolithique permet de décrire les formes
principales de l’écriture et de faire saisir aux élèves comment l’hu-
manité est entrée dans l’histoire en élaborant des organisations
sociales différenciées et une meilleure communication.

– Carte : le Croissant fertile.
– Repères chronologiques : l’agriculture à partir du 8e millénaire av. J.-C., l’écriture à partir du 4e millénaire av. J.-C.
– Documents : trois exemples d’écriture (cunéiforme, hiéroglyphes, alphabet).

Programme

Introduction␣ : la naissance de l’agriculture et de
l’écriture␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ (2 ou 3 heures)

L’essentiel est de faire découvrir, sans s’attarder sur une approche
chronologique, les permanences d’une civilisation : un territoire, une
société agraire, un pouvoir, des croyances.

– Carte : La vallée du Nil.
– Repères chronologiques : le temps d’une civilisation (3e – 1er millénaire av. J.-C.).
– Documents : le temple, la pyramide, représentations du mythe d’Osiris.

I. L’Égypte␣ : le pharaon, les dieux et les hommes
(4 à 5 heures)

L’étude des Hébreux est abordée à partir de la Bible, document his-
torique majeur et livre fondateur de la première religion monothéiste
de l’Antiquité, et des sources archéologiques.

– Carte : le Croissant fertile.
– Repères chronologiques : le temps de la Bible (2e – 1er  millénaire av. J.-C.).
– Documents : extraits de la Bible. Le Temple de Jérusalem.

II. Le peuple de la Bible␣ : les Hébreux␣ ␣ ␣ ␣ ␣ (3 à 4 heures)
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La présentation de l’étendue géographique du monde grec permet
d’étudier ce qui fait son unité : les poèmes homériques, la mytholo-
gie, la cité.
L’évocation des Guerres Médiques permet de montrer les origines de
la domination et du rayonnement d’Athènes en Méditerranée. Le
professeur explique le fonctionnement de la démocratie au temps
de Périclès (citoyens et non-citoyens, ecclésia) et présente la ville,
l’Acropole et des exemples d’oeuvres littéraires et artistiques.
L’étude repose sur le récit de l’épopée d’Alexandre. La civilisation
hellénistique est présentée à partir de l’exemple d’une ville (Alexan-
drie d’Égypte ou Pergame).

– Cartes : le monde grec méditerranéen, plan d’Athènes, conquêtes d’Alexandre, plan d’Alexandrie ou de Pergame.
– Repères chronologiques : VIIIe siècle av. J.-C. (poèmes homériques), 490 av. J.-C. (Marathon), milieu du Ve siècle av.
J.-C. (apogée d’Athènes), deuxième moitié du IVe siècle av. J.-C. (épopée d’Alexandre).
– Documents : l’Iliade et l’Odyssée, Delphes ou Olympie, le Parthénon et la frise des Panathénées, récits de l’épopée
d’Alexandre.

III. La Grèce ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ (9 à 10 heures)

1. Naissance d’une culture, d’une organisation politique, de
croyances.

3. Alexandre le Grand

2. Athènes au Ve siècle av. J.-C.

IV. Rome␣ : de la République à l’Empire (9 à 10 heures)

1. La cité et son expansion

2. L’Empire romain

Trois thèmes sont privilégiés : la présentation d’une cité, la définition
de la République (Senatus populusque romanus), l’étude, à l’aide
de cartes, de l’expansion romaine, sans entrer dans le détail
chronologique.
L’Empire est étudié au moment de son apogée (IIe siècle ap. J.-C.),
en insistant sur le rôle de l’Empereur et l’adaptation des institutions
de la cité. Les élèves découvrent Rome, la ville romaine et leurs
lieux symboliques. Les processus de la romanisation sont analysés à
partir de l’exemple de la Gaule.

– Cartes : Rome, l’Empire romain (provinces, voies, villes et échanges), la Gaule romaine.
– Repères chronologiques : VIIIe siècle av. J.-C. (naissance de Rome), 52 av. J.-C. (Alésia), 1er siècle ap. J.-C. (Auguste
et la fondation de l’Empire), IIe siècle ap. J.-C. (l’apogée de l’Empire).
– Documents : récits de la fondation de Rome (l’Enéide), la Guerre des Gaules de César, la ville romaine et ses
monuments.
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V. Les débuts du Christianisme␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ (3 à 4 heures) On présente Jésus dans son milieu historique et spirituel, et les
Évangiles comme la source essentielle des croyances chrétiennes.
Des cartes permettent de montrer la diffusion du christianisme qui,
d’abord persécuté, devient la religion officielle de l’Empire romain.

–␣ Cartes : la Palestine au temps de Jésus, les voyages de Paul, l’Empire romain.
–␣ Repères chronologiques : début de l’ère chrétienne (vie de Jésus), IVe siècle ap. J.-C. (conversion de Constantin).
–␣ Documents : le Nouveau Testament, les premiers monuments chrétiens (catacombes, basilique).

Les relations entre l’Empire et les Barbares sont étudiées globale-
ment, en montrant la dislocation de l’Empire en Occident et sa sur-
vie en Orient.
Le professeur vérifie que les élèves maîtrisent les repères
chronologiques et culturels majeurs étudiés pendant l’année, en
présentant un bilan des héritages des civilisations de l’Antiquité.

– Carte : les invasions barbares.
– Repère chronologique : Ve siècle ap. J.-C. (la chute de Rome).
– Document : le calendrier chrétien.

VI.␣ Conclusion␣ : la fin de l’Empire romain en Occident
et les héritages de l’Antiquité␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ (2 à 3 heures)

Géographie␣ : cartes et paysages du monde

Commentaire

En introduction (1 heure), sont rappelées quelques notions élémen-
taires étudiées à l’école primaire : la répartition des continents et
des océans et les grands repères fondamentaux qui permettent de
les localiser (pôles, tropiques, équateur).

Programme

I. Les grands repères géographiques du monde
(15 à 18 heures)

1. la répartition de la population mondiale␣ ␣ ␣ ␣ ␣ (7 à 8 heures) Les zones de fort et de faible peuplement sont localisées et
nommées sur le globe. Les grandes agglomérations urbaines sont
situées. Des exemples librement choisis, éventuellement dans la
seconde partie du programme, permettent d’illustrer les contrastes.
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– Cartes (planisphères) : répartition de la population mondiale ; les États du monde␣ ; richesse et pauvreté dans l’espace
mondial.
– Repères géographiques : les ensembles peuplés et les zones vides ; les grands États et les grandes agglomérations
urbaines.

2. Les grands domaines climatiques et biogéographiques
(4 à 5 heures)

Les caractéristiques climatiques et végétales de la planète sont étu-
diées à partir de cartes et d’images. Les élèves apprennent à utiliser
les mots qui permettent de décrire ces phénomènes.
La localisation des zones thermiques et pluviométriques est simple-
ment expliquée.
À l’aide de deux brefs exemples, éventuellement choisis dans la
seconde partie du programme, on montre les relations des sociétés
au climat.

– Cartes␣ : les zones thermiques et pluviométriques␣ ; les grands domaines bioclimatiques␣ ; cartes à différentes échelles
correspondant aux exemples choisis.
– Repères géographiques␣ : zones thermiques et pluviométriques␣ ; grands domaines bioclimatiques␣ ; localisation des
exemples choisis.

3. Les grands ensembles de relief␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ (3 à 4 heures) Les grands ensembles du relief sont identifiés, à partir de cartes et
d’images. Les élèves apprennent à utiliser les mots qui permettent
de décrire simplement la topographie de la Terre.
A l’aide de deux brefs exemples, éventuellement choisis dans la
seconde partie du programme, on montre la relation des sociétés au
relief.

– Cartes : le relief de la Terre ; cartes à différentes échelles correspondant aux exemples choisis.
– Repères géographiques : les grandes chaînes de montagne ; les grandes plaines␣ ;  quelques grands bassins fluviaux.

On compare des territoires à forte augmentation de population à
des territoires à faible augmentation de population.
Les élèves découvrent la complexité des rapports entre la densité de
la population d’une part, la richesse et la pauvreté d’autre part.
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II. Les grands types de paysages ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ (18 à 21 heures)

1. Des paysages urbains
– Un littoral touristique méditerranéen
– Un littoral industrialisé
– Une métropole d’Europe
– Une métropole d’Amérique du Nord
– Une métropole d’un pays pauvre.

Les paysages proposés par le programme sont étudiés à partir
d’une ou de plusieurs images. Pour chaque cas, on choisit un lieu
précis, systématiquement localisé et mis en relation avec les
repères géographiques étudiés dans la première partie.
Tous les cas doivent être présentés ; cependant, afin de mettre en
évidence les mécanismes de l’action des hommes sur leur espace et
d’évoquer les problèmes de l’environnement, un exemple peut être
plus particulièrement développé dans chacun des trois ensembles
proposés.

– Cartes : les planisphères étudiés dans la première partie du programme constituent une référence constante, des
cartes à différentes échelles permettent de situer précisément l’exemple choisi et de le replacer dans son contexte
géographique.
– Repères géographiques : les images choisies par le professeur pour leur exemplarité deviennent des repères culturels
et géographiques à mémoriser.

2. Des paysages ruraux
– Un delta rizicole en Asie
– Une exploitation agricole en Amérique du Nord
– Un village d’Europe
– Un village d’Afrique

Cette étude a une triple finalité : donner des mots qui permettent de
décrire, expliquer la présence – plus ou moins forte – des hommes,
analyser le rôle des sociétés dans l’organisation des territoires. La
réflexion se situe donc à différentes échelles et implique l’identifica-
tion de quelques grands facteurs d’ordre économique, culturel ou
naturel de cette organisation.

3. Des paysages de faible occupation humaine
–␣ Dans le désert saharien ou arctique
–␣ Dans la grande forêt amazonienne
–␣ Dans la haute montagne andine ou himalayenne

Cette étude doit d’une part enraciner les connaissances
géographiques de base acquises depuis l’école primaire et doit
d’autre part permettre d’apprendre à conduire un raisonnement
géographique.
Les élèves travaillent, de manière plus rigoureuse, le langage de
l’image et les moyens de sa transcription (exposé oral, texte,
croquis).


