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CONSULTATION NATIONALE / NOUVEAUX PROGRAMMES DU COLLEGE 
HISTOIRE-GEOGRAPHIE-EDUCATION CIVIQUE 

Synthèse de l’académie de Poitiers 
 
 
 

1. Impression générale sur l’ensemble de ces projets de programme 
 

Les impressions générales sont globalement positives hormis dans un des départements de l’académie. 
De nombreux collègues saluent un effort d’ouverture culturelle, sur la mondialisation, vers l’actualité et le 
développement durable. 
Ils estiment que la plupart des thèmes choisis sont intéressants pour les enseignants. 
 
1. Le calcul des horaires annuels sur 36 semaines pose un grave problème. 
Il est difficile de concilier en effet la réalité du travail de l’enseignant d’histoire géographie et celle des 
collégiens : B2I, chorale, sorties et voyages pédagogiques, intervenants, travaux interdisciplinaires, expositions, 
formation, assises, éducation à la santé, orientation, stages en entreprise, formation à la sécurité routière, 
collège au cinéma, examens blancs, organisation des examens, réunions… Les élèves ont en réalité une trentaine 
de semaines de cours. De plus, les pratiques pédagogiques innovantes (éducation à l’image, TUIC, travail de 
groupe, recherches…) exigent un temps important de mise en œuvre.  
Par conséquent, les professeurs sont contraints de choisir la fourchette basse et sont limités dans leurs 
pratiques pédagogiques. Cette réalité rend caduque la liberté de choix proposée et appréciée des collègues. 
 
Les horaires impartis en histoire et géographie sont insuffisants au regard des objectifs de ce programme 
très ambitieux. 
Le volume horaire de l’éducation civique, par rapport à certains thèmes d’histoire, semble démesuré.  
 
2. Il ressort des consultations un manque important : vers quel type d’évaluation en fin de collège doivent nous 
conduire ces programmes : un examen de type Brevet des Collèges ? Un examen d’entrée au lycée ? La validation 
d’un livret de Compétences ? Comment envisager la remédiation dans le cadre des nouveaux programmes ? 
 
3. La dimension explicative semble amoindrie, certains thèmes sont balayés sans possibilité d’approfondissement 
laissant une impression de saupoudrage. Il serait souhaitable que soient précisées la place et la définition du 
récit par rapport aux autres démarches pédagogiques pour éviter de lui accorder une trop grande importance. 
 
4. Les nouveaux programmes semblent placer une confiance trop importante dans les acquis de l’école primaire ; 
la réalité montre souvent une très grande hétérogénéité parmi les élèves de 6ème. 
 
5. L’absence du socle commun de connaissances et de compétences dans ces programmes soulève la question de 
sa mise en œuvre et de sa pérennité dans toutes les disciplines (y compris en termes d’évaluation). 
 
 

2. Présentation des programmes  
 

a. Sont-ils facilement lisibles ? Oui. 
 
b. Les titres des parties et des thèmes sont-ils bien significatifs ? Oui. Il semblerait qu’ils soient pour 
certains inspirés des programmes de terminale. De ce fait, ne sont-ils pas trop complexes voire 
prétentieux dans leur formulation ? 
Le premier titre du programme d’histoire n’est pas assez précis : il ne précise pas à quelle échelle le 
thème « Un siècle de transformations scientifiques, économiques et sociales » doit être traité. 
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c. Le sens respectif des trois rubriques pour la présentation des programmes d’histoire et de géographie 
(connaissances, démarches, capacités) apparaît-il clairement ainsi que la complémentarité de ces 
rubriques ? Oui dans l’ensemble. 
 
d. Comprend-on bien que la rubrique connaissances est étroitement liée à la rubrique démarches (qui 

conduit à opérer des choix et à dégager des points forts) ? Oui mais des points forts devraient être 
dégagés par l’institution (accompagnements de programmes ?). 

 
e. Comprend-on bien que la rubrique capacités permet aussi de construire des évaluations ? Cette 

troisième rubrique est-elle en cohérence avec les deux autres ? Oui mais il faudrait spécifier les 
capacités en fonction du socle commun de compétences et de connaissances. De surcroît, il 
est noté que les critères ne  sont pas assez  précis. Par exemple pour décrire, raconter, il 
faudrait expliciter les compétences ou les capacités avec des expressions telles que « trouver 
les informations, les hiérarchiser, construire un tableau de synthèse, rédiger un paragraphe 
argumenté… ». 
Il faudrait préciser la place du document (accompagnements de programmes ?). 
L’évaluation, la notation et la mise en place d’un suivi des progrès des élèves restent 
difficiles à appréhender et à mettre en œuvre. Quelle est la part respective de l’oral et de 
l’écrit ? Des exemples types seront les bienvenus afin d’éviter des maladresses. 

 
f. En éducation civique, comprend-on bien que les capacités et les attitudes sont exposées dans le 

« chapeau » figurant en tête du programme de chacun des niveaux ? Oui. 
La rubrique documents de référence est-elle utile ? Oui. 

 
g. Le fait qu’il n’y ait pas de rubrique documents en histoire et en géographie constitue-t-il un manque ? 

Oui, cette rubrique devrait figurer à titre indicatif et sans aucune obligation.  Cela serait une 
base pour le travail interdisciplinaire en précisant les documents utilisés dans les autres 
disciplines. 

 
 
 

3. Pertinence des démarches et des choix  
 

a. Les thèmes choisis sont-ils intéressants, pertinents et abordables pour des élèves de collège ? 
 

 Géographie :  
 

• 6ème :  
Le contexte local, déjà largement exploité en primaire, sera-t-il toujours assez 
riche pour nourrir les problématiques du I (réseaux, quartiers, lieux…) ? Qu’en 
est-il des collèges en milieu rural enclavé ? Cependant, est appréciée une 
présentation plus dynamique des thèmes, plus axée sur les aménagements 
humains. 
 

• 5ème :  
Un programme nouveau et intéressant qui rappelle le programme de seconde 
mais trop ambitieux et théorique.   
Des études thématiques en lien avec l’évolution du monde actuel et que l’on peut 
éclairer à partir de l’actualité. 
La question du développement durable ne nous semble pas concerner seulement 
ce niveau et cette discipline. De plus, traiter cette question tout au long de 
l’année risque de lasser les élèves. 
Enfin, la notion de développement durable fait encore débat en ce qui concerne 
l’épistémologie de la géographie. 
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• 4ème :  
Le programme semble trop complexe. Les élèves de 4ème auront des 
difficultés à appréhender la mondialisation. Les thèmes choisis sont 
essentiellement économiques. Comment passer de l’étude de cas à l’échelle 
mondiale ? 
 

• 3ème :  
La part excessive donnée à la France est très massivement évoquée. Pourquoi 
avoir placé la France en 3ème ? Son étude aurait été plus pertinente durant le 
cycle central. Les élèves de 3ème ont des représentations plus solides et sont plus 
ouverts sur le monde, ils sont plus réceptifs aux concepts de mondialisation. Cela 
donne une impression de retour sur soi après l’ouverture sur la mondialisation. 
Concrètement, les collègues ne voient pas comment intéresser les élèves au 
thème quasi-unique de la France pendant une année. Il n’y a pas de dynamiques, 
pas de passerelles avec les régions européennes. Pourquoi est-ce le seul état 
étudié en tant que tel ? 
 

 Histoire : 
 

• 6ème :  
o Une fin de programme difficile avec les 3 monothéismes et beaucoup de 

notions abstraites pour des 6èmes (les textes fondateurs comme la Bible, les 
Evangiles et le Coran). Les 3 monothéismes posent le problème de la 
chronologie comparative.  Il est proposé  de traiter les trois monothéismes 
sous forme de tableau comparatif mais alors les élèves retiendront-ils que les 
trois religions ne sont pas nées à la même période ? 

 
o Pourquoi privilégier la Chine des Han ou l’Inde classique plutôt que d’autres 

civilisations ? 
• 5ème :  

o Le 1er chapitre d’histoire pose problème : il est trop court pour traiter 
correctement ce thème. Pourquoi a-t-il été maintenu dans ces conditions ? 
Pour donner à l’Europe des racines médiévales et chrétiennes ? S’il doit être 
traité dans ces conditions, autant le supprimer.  

 
o Pourquoi privilégier l’Afrique médiévale et pourquoi en Afrique, ne traiter que 

des Empires ? Pourquoi délaisser la civilisation amérindienne, ne pas traiter 
les samouraïs au Japon, les aborigènes d’Australie… ?  

 
• 4ème :  

Il sera difficile de traiter la rupture sociale et politique que représente la 
Révolution en dissociant l’absolutisme du programme de 4ème.  

• 3ème :  
Il semble indispensable d’intégrer la France au thème II « Guerres et 
totalitarismes » pour donner du sens et asseoir les repères historiques. Le 
programme d’histoire paraît difficile à appréhender par les élèves du fait des 
retours en arrière, des ruptures chronologiques. 
 

 Education civique : 
• Certains thèmes ont une place jugée excessive, c’est le cas de la Défense et la Paix. 
• Le thème de la sécurité semble trop développé par rapport au thème de la solidarité 

traité en 3 heures. 
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b. Notez-vous des manques importants ?  
 

Il est indispensable de reprendre les grands repères dès le début de la 6ème.   
 
 

 En histoire :  
Nous constatons la perte d’un fil chronologique porteur de sens pour nos élèves.  
 
o La majorité des contributions déplore la disparition de l’Egypte qui permettait de 

capter l'attention des élèves et d'aborder le pouvoir et l'organisation d'une 
société, le rôle de la religion, thèmes abordés par d'autres biais mais plus 
difficilement dans les nouveaux programmes. 

o Il semble difficile d’opérer un choix en 6ème entre « Alexandre le Grand » et « la 
Grèce des savants ». 

 
o La chrétienté orthodoxe. 
o On regrette la disparition de la civilisation musulmane, de sa richesse, de ses 

apports et de son rayonnement. Il ne reste plus que la confrontation avec les 
chrétiens (les croisades), ou leur rôle dans les traites négrières. Cette 
conception réductrice nous semble dangereuse. 

 
o Les grandes invasions et les origines de la monarchie en France. 
 
o La dimension sociétale de l’Ancien régime. 
 
o La IVème  République. 

 
 En géographie :  

o La disparition de l’étude du Maghreb aggrave celle de la civilisation musulmane 
faisant disparaître du programme une région dont pourtant nous sommes proches 
historiquement et géographiquement. 

o L’échelle étatique et/ou continentale en géographie suivant les niveaux. 
o En géographie, la disparition des pays européens aura des conséquences sur le travail 

transdisciplinaire qui était fait avec les élèves. L’étude des pays européens en 4ème 
permettait un travail commun avec les collègues de langue, l’organisation de voyages 
pédagogiques.  

o Le Japon. 
  

c. Notez-vous des redondances ? 
 Avec un volume horaire qui n’est manifestement pas extensible, nous serons obligés de 

faire malgré tout des rappels des années précédentes pour aborder certains thèmes, par 
exemple : Louis XIV en 4ème et « Veillée d’armes en Europe » en 3ème.  

 Le découpage du programme d’histoire de 3ème induit des redondances, par exemple, la 
2nde Guerre mondiale qui devra être traitée pour elle-même et sur laquelle on reviendra 
pour l’étude politique de la France, voire à travers les innovations techniques et 
scientifiques. 

 La pauvreté dans le monde en 5ème (thème 4 du II) et « un pays moins avancé » en 4ème 
(thème 3 du III). 

 La systématisation de l’étude de cas en géographie. 
 
d. Les démarches rendent-elles les programmes plus facilement réalisables ? 

L’étude de cas permet d’ancrer les élèves dans le réel mais systématisée, elle risque de 
fragmenter les connaissances et de donner une vue parcellaire de la géographie. Il y a, de 
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plus, avec les élèves de collège un risque de confusion entre le cas étudié et le contexte plus 
général dans lequel notre étude d’un thème doit se placer.  
L’omniprésence du récit (dans les cours et dans les évaluations) comporte le risque de s’éloigner 
des explications et des réflexions.  
 
 

e. Rendent-elles possible un enseignement plus incarné et plus vivant ?  
Ce qui permet un enseignement incarné et vivant est sans aucun doute la diversité des pratiques, 
des méthodes, des supports... et pas forcément la démarche systématique du récit.  
Cela sera variable en fonction de chaque enseignant.  

 
f. Ces démarches sont-elles de nature à permettre d’atteindre les objectifs visés en termes de 

connaissances et de capacités ? 
Elles donnent des pistes, cependant il est difficile de se prononcer sans avoir le recul de 
l’expérience. 

 
g. Les possibilités de choix (démarches, thèmes, documents…) sont-elles souhaitables ? 

Oui, c’est très appréciable mais les contraintes horaires les amenuisent.  
Les choix doivent être guidés pour rester dans les exigences du socle commun et de l’examen 
national.  
Cela donne plus de liberté aux enseignants mais un élève n’aura pas appris la même chose qu’un 
autre en fonction des choix des professeurs. Il faut envisager une vision globale pour donner une 
cohérence au parcours du collégien. Les établissements risquent d’être inégaux face aux 
ressources documentaires et locales (accessibilité, exploitation). 
Cela posera la question du choix des manuels qui, s’ils sont exhaustifs, seront pesants dans les 
cartables. 

 
h. L’indication d’une fourchette horaire affectée à la mise en œuvre de chacune des grandes parties 

vous convient-elle ? Ces indications sont-elles en cohérence avec les contenus correspondants ? 
 Non, car la réalité de la profession ne nous donne pas le choix, nous serons obligés de 

traiter les thèmes dans la fourchette horaire basse. 
 Trop d’heures en 6ème pour certaines parties (par exemple : l’espace proche en 

géographie, les habitants en éducation civique). 
 Des déséquilibres entre parties (par exemple : en 3ème la Défense en 8-10 H, Guerres et 

totalitarismes en 10-12 H ou encore en 5ème, la sécurité en 12 H tandis que la solidarité 
n’est traitée qu’en 3 H). 

 Pas assez d’heures pour certaines parties (par exemple : en 6ème, l’Orient ancien en 3 H, 
en 5ème, l’Occident carolingien et ses voisins en 3 H). 

 
 
 

4. Architecture et cohérence d’ensemble 
 

a. En histoire, le découpage chronologique par niveau est-il pertinent ? 
 

 Redondance primaire-collège-lycée. 
 
 Les trois monothéismes en fin de 6ème (avis partagé). 
 La disparition de l’étude de la fin de l’Empire romain et des grandes invasions pose 

problème pour aborder les carolingiens et leurs « voisins » en 3 heures en 5ème. 
 Avec l’islam, le Moyen Age est introduit en 6ème alors que tous les autres thèmes abordés 

placent les élèves dans l’Antiquité. 
 L’absolutisme sous Louis XIV fin 5ème nous oblige à reprendre ce thème au 1er trimestre 

de 4ème. 
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 Traiter en début de 3ème les transformations économiques et sociales, technologiques et 
scientifiques peut paraître artificiel car c’est à la lumière des événements historiques 
que ces évolutions peuvent être comprises. 

 
La part accordée aux différents champs historiques (économique et social, politique et culturel) est-
elle équilibrée ? 

 
Prééminence de l’histoire politique au détriment de l’histoire sociale. 

 
 

b. En géographie, les fils conducteurs de chacun des niveaux conviennent-ils ? 
 

 Prééminence de la géographie économique.  
 Risque de lassitude : reconduction d’une méthode -l’étude de cas- et d’un thème tout au 

long de l’année (en 5ème : le développement durable, la mondialisation en 4ème et la France 
en 3ème). 

 En 5ème et 4ème, l’approche thématique et trop abstraite (développement durable et 
mondialisation) ne semble pas adaptée aux élèves de cet âge. 
En outre elle risque de rendre plus difficile l’acquisition de repères spatiaux 
fondamentaux plus directement mis en œuvre avec une approche par continent. 

 
Le choix d’approches thématiques et multiscalaires, utilisant majoritairement des études de cas, est-il 
pertinent ? 
 

 Les études de cas vont sans doute conduire à mettre certains espaces de la planète de 
côté ou au contraire à privilégier un espace unique (ex. : tous les exemples pris au sein 
d’un même continent). 

 Avec les études de cas, il sera difficile pour les élèves d’avoir une vue d’ensemble.  
 
c. En éducation civique, le choix de mettre en évidence des principes, des notions et des valeurs, en 

s’appuyant sur des situations concrètes, vous semble-t-il de nature à construire un parcours 
d’éducation à la responsabilité et à la citoyenneté ?  

 
 Oui en majorité. Démarche déjà mise en œuvre. 
 Pourquoi le terme de « sûreté » ?  
 Certains titres peu explicites et sans problématique (par exemple « L’enfant », 

« L’habitant », l'habitant occupe un lieu, il n'a pas d'action politique). 
 
d. La cohérence d’ensemble entre les trois enseignements est-elle satisfaisante ? (Quasiment pas de 

remarques à ce sujet). 
 

i. En Sixième. 
Oui, entre géographie et éducation civique : le local. 
 

ii. En Cinquième. 
Oui, entre géographie et éducation civique autour du développement durable. 
 

iii. En Quatrième. 
Oui, entre histoire et éducation civique. 
Cependant, l’Europe en éducation civique est traitée en 4ème mais la construction 
européenne en géographie doit être traitée en 3ème.  

 
iv. En Troisième. 

Oui, entre géographie et éducation civique pour la France. 
La cohérence entre l'histoire et la géographie en classe de 4ème et en classe de troisième 
n'apparaît plus. 
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e. Les passerelles possibles entre eux sont-elles suffisantes à chacun des niveaux ? 
 

Il semblerait que ces passerelles soient possibles ce qui va permettre de passer plus de temps 
sur certains thèmes en histoire et de traiter ainsi des thèmes d’éducation civique. (ex. : La 
liberté peut être vue pendant le cours sur la Révolution Française).  

 
 
 
 
 
 
5. Prise en compte d’enjeux majeurs  
 

a. Les parts respectives consacrées à la France, à l’Europe et au monde sont-elles convenables ? 
 

Remarque sur la formulation : l’Europe n’apparaît pas en tant que continent dans les programmes. 

La part consacrée à l’Europe (sous l’angle de l’Union européenne et des états) est très 
insuffisante alors que la France est omniprésente (en géographie et en éducation civique). Une 
impression de catalogue se dégage du programme pour un thème exclusif qui risque de lasser les 
élèves. 

 
b. Les programmes prévus prennent-ils en compte de façon suffisante, pour les trois enseignements, 

les questions considérées  actuellement comme étant fondamentales pour notre société ? 
 

 Cette notion de « questions considérées comme étant fondamentales » est difficile à 
appréhender, et assez subjective.  
Le risque existe de suivre les modes médiatiques, les émotions publiques.  

 Interrogation sur la pérennité des problématiques ? L’importance des thèmes n’est pas 
remise en cause mais leur traitement ne relève-t-il pas davantage de l’actualité que d’un 
enseignement géographique ? 

 
 
 
6. Cohérence des programmes avec les autres disciplines 
 

a. La cohérence avec les programmes des autres disciplines, notamment le français, est-elle 
satisfaisante ? 

 Il est difficile d’avoir assez de recul.  
 Certains thèmes pluridisciplinaires sont décalés (par exemple, les pandémies traitées en 

géographie en 5ème le sont en SVT en 4ème à travers le SIDA et surtout en 3ème). 
 La pluridisciplinarité disparaît entre le programme de géographie en 4ème et les 

langues vivantes (niveau souvent sollicité pour les séjours linguistiques et culturels). 
 Certains thèmes comportent des limites mal définies entre les différentes disciplines 

(ex : la question de l'eau dans le développement durable). Il est donc nécessaire de 
clarifier la manière d'aborder ces thèmes d'un point de vue pluridisciplinaire.  

 
Faut-il indiquer des documents de référence communs ? 

Oui à l’unanimité, ce serait très important. 
 
b. Les programmes rendent-ils possible un travail fédérateur sur l’histoire des arts avec d’autres 

disciplines ? 
Le travail que nous faisons avec les œuvres d’art ne doit pas dépasser l’éclairage qu’il apporte sur 
un contexte historique. Il ne s’agit pas de remplacer les collègues d’arts plastiques et 
d’éducation musicale. 
Un travail fédérateur est souhaitable à condition que chaque matière y trouve un intérêt, si 
aucune discipline n’impose son point de vue à une autre. Les plasticiens par exemple ne se 
retrouveront pas forcément dans notre utilisation des œuvres d’art comme documents d’histoire. 
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7. Quelles autre(s) remarque(s) éventuelles sur un niveau et/ou un des trois enseignements souhaitez-

vous formuler ? 
 

Ont été retenues les remarques et idées intéressantes : 
 

 L’histoire régionale et/ou le patrimoine local peuvent être mis à contribution pour fournir 
une étude de cas. 

 Il est important de rappeler que les problèmes liés au développement durable 
n’impliquent pas seulement les pays du Sud. Le rôle des pays riches dans les problèmes 
d’environnement doit être réaffirmé. 

 
 Pour éviter la saturation de nos élèves face à la géographie de la France comme thème 

unique, un parcours autour du thème de la France pourrait être proposé tout au long des 
quatre années du collège. Cela permettrait aux élèves d’acquérir progressivement des 
repères sur leur pays, puis d’appréhender des phénomènes plus complexes, jusqu’à 
replacer la France en Europe et dans le monde en 3ème (idem pour le développement 
durable).  

 Accorder davantage de place aux alternatives économiques et sociales (commerce 
équitable, décroissance, altermondialisme, micro-crédit…). 

 Des commémorations ne doivent pas être imposées aux enseignants pour court-circuiter 
leurs pratiques. Ces moments de mémoire doivent éventuellement être intégrés aux 
programmes, après concertation, ce qui permettra de leur donner du sens.  

 Le titre du chapitre IV d’histoire « Vers la modernité, XVe-XVIe siècles » comporte une 
erreur de frappe puisque certains thèmes portent sur le XVIIe siècle». 

 Des formations communes (par exemple en histoire de l’art avec les arts plastiques…) 
mais veiller à ne pas empiéter sur les compétences des collègues d’arts plastiques et 
d’éducation musicale. A chacun ses compétences. 

 L’initiation à la cartographie et au croquis est une formation intéressante pour les 
élèves, mais prend beaucoup de temps, de même que les études de cas. 

 Le problème du renouvellement des manuels va se poser dans les établissements 
scolaires. Faute d’argent, certains collègues n’ont pu renouveler leurs manuels de 3ème 
déjà dépassés. Les crédits vont-ils suivre pour nous permettre de changer nos manuels 
au moment de la mise en place de ces programmes ? 

 Un volant d’heures librement utilisées plus substantiel que ce qui est proposé, pour la 
réalisation de projets.  

 Disposer d’un temps de concertation interdisciplinaire. 
.  
 
 

8. Quelles formations seraient souhaitables pour la mise en œuvre de ces programmes ? 
 

Pour mettre en oeuvre les programmes, sont attendues des formations ouvertes au plus grand 
nombre et pas seulement aux coordonnateurs, pour chaque niveau et au fur et à mesure de leur 
application. 

 
a. En termes de méthodologie : 

 Programmation, progression. 
 Mise en œuvre du socle commun à travers les nouveaux programmes, remédiation et 

évaluation. 
 Le récit, quelles exigences, quelles évaluations ? 
 Les études de cas. 
 Les SIG, comment les utiliser en classe ? 
 Le croquis. 
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b. En termes de contenu : 

 Histoire des arts (dont musique). 
 Histoire des religions. 
 Histoire des sciences. 

 
 Civilisations extra-européennes. 
 Développement durable. 
 Mondialisation. 
 Atmosphère, ressources halieutiques. 

 
 Utilisation et découverte des ressources locales. 


