
Balayage des programmes
Repères annuels de programmation – niveau Sixième

Les spécificités des programmes de Sixième

• Continuer à consolider les apprentissages fondamentaux (logique de 

cycle) => continuité dans les capacités du cycle 3, continuité dans 

certaines notions (Ex. « habiter »). Attention logique vérifiée à partir de la 

rentrée 2018 en sixième.

Histoire Géographie

- mettre en œuvre le rapport fiction / 

vérité, 

-traces et sources, faire émerger la 

notion de preuve

- une Histoire mixte : femmes et 

hommes du passé

- les débuts de l’histoire de l’humanité 

et des migrations : temps longs, histoire 

globale, histoire connectée

- Habiter le monde

- Co-habiter [réaffirmation de la dimension 

citoyenne de la géographie]

- Mobilisation d’une démarche prospective

- Géohistoire (jeux d’échelles et de 

temporalités)

Géohistoire Jeux des échelles
Jeux des temporalités



Géographie 
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Clés de lecture 

pour l’enseignant
« Identifier et comprendre comment les hommes

habitent leur territoire »

Pistes de mise 

en oeuvre et 

supports d’étude

Continuité du cycle 3 avec la notion d’habiter et 

prolongement dans le cycle 4 en Quatrième. 

A l’école, étude des modes d’habiter à partir du 

quotidien ; en Sixième, « dépassement de l’expérience 

personnelle de l’espace vécu pour accéder à la 

compréhension et à la pratique d’un espace social, 

structuré et partagé avec d’autres individus.

Démarche concrète par l’étude de cas (au moins 5), 

on ne recherche pas l’exhaustivité, mais construction 

d’un parcours qui permet la découverte d’espaces et de 

territoires différents.



Géographie 
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Clés de lecture 

pour l’enseignant
« Identifier et comprendre comment les hommes

habitent leur territoire »

Pistes de 

mise en 

oeuvre et 

supports 

d’étude

- La contextualisation, mettant en relation le lieu étudié avec 

d’autres lieux et avec le monde, donne la possibilité de continuer 

le travail sur les grands repères géographiques (planisphères).

Une mise en perspective ≠ généralisation

- Être sur l'observation des espaces urbains au sein des 

métropoles et de leur pratique par les habitants (développement 

durable et biodiversité)

- Mobilisation de la démarche prospective (ville du futur mais pas 

un espace imaginaire, dimension citoyenne : « vivre ensemble »)

- Entrées possibles par les arts, la littérature 

- Thème 4 : une mise en perspective en fin de programme ou 

traitement filé durant l’année [recours à deux / trois planisphères 

sur des périodes différentes => phénomène cumulatif (entrée 

simple dans la Géohistoire).



Nouvelles thématiques, nouvelles démarches… Histoire

Balayage des programmes
Repères annuels de programmation – niveau Sixième

Clés de 

lecture pour 

l’enseignant

Tout au long du thème, il est question des adaptations des

espèces humaines à leur environnement et de leur

capacité d’innovation et de création de nouvelles formes

d’organisation sociale et spatiale.
Comment la Terre a-t-elle été peuplée à partir de longues et

complexes migrations de populations issues du berceau africain ?

Pourquoi peut-on considérer le néolithique comme une période

fondatrice dans l’histoire de l’humanité ?

Pourquoi faut-il inscrire la naissance de l’écriture dans le contexte

de l’essor urbain de sociétés qui ont connu la « révolution

néolithique » ?

La longue histoire de l’humanité et des migrations

Un thème introducteur porteur de la logique scientifique propre à l’histoire en tant 

que science des sociétés.

Des apports scientifiques indispensables avant l’étude des faits religieux étudiés 

dans les autres thèmes.



Pistes de mise 

en oeuvre et 

supports 

d’étude

- Deux cartes, pour une approche globale du 

premier sous-thème : la première localiserait 

quelques lieux essentiels de découvertes du 

paléolithique en les illustrant et en les datant, la 

deuxième montrerait la diffusion d’Homo sapiens à 

partir du berceau africain

- Un zoom sur un site de fouilles paléolithique

- La possibilité d’une entrée histoire des arts avec 

un exemple d’art pariétal

- Une carte des foyers de peuplement au 

néolithique et l’explorations de traces 

archéologiques de villages et de sépultures

- L’exploration d’un site archéologique témoignant 

des premiers Etats et premières écritures, 

contextualisée par la carte du croissant fertile

La longue histoire de l’humanité et des migrations

Histoire



Migrations et cohabitation

La longue histoire de l’humanité et des migrations
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Des ressources documentaires abondantes
La longue histoire de l’humanité et des migrations

www.inrap.fr



INRAP : des ressources vidéo



Sciences et 

Avenir, n°738, 

août 2008, p.22.



Quels repères temporels pour les élèves ?

Durée de la préhistoire : plus de 3 millions d’années.

Deux changements fondamentaux:

• La sédentarisation et les débuts de l’agriculture [Néolithique] à partir

de -12 000 / -10 000

• L’apparition des premières écritures en Mésopotamie vers - 3 500

Une étude qui réinterroge le repère de l’écriture comme

marqueur de l’entrée dans l’histoire.

La longue histoire de l’humanité et 

des migrations



Préconisations

La longue histoire de l’humanité et des migrations

- Ne pas rentrer dans les détails de l’histoire des premiers

hominidés et de l’évolution des espèces humaines.

- Eviter d’établir un récit continu de l’histoire de l’humanité

- Ne pas traiter trop longuement de la préhistoire alors qu’il s’agit

de donner une approche globale des premières migrations de

l’humanité et de faire comprendre aux élèves le sens et les enjeux

des transformations apparues au néolithique.

- Ne pas lire seulement les évolutions en termes de rupture mais

faire apparaître les continuités.

- Sensibiliser les élèves au renouvellement en cours des savoirs,

sans cesse requestionnés par de nouvelles découvertes et de

nouvelles approches scientifiques, sans approfondir pour autant.



Numéros de la documentation 

photographique pour l’Histoire : 
Numéros de la documentation 

photographique pour la Géographie :

Documentation photographique / Ressources 

possibles pour la Sixième 



Une actualité scientifique abondante

La longue histoire de l’humanité et des migrations



Il y a 100 000 ans, la Terre était habitée par au moins six 

espèces différentes d’hominidés. Une seule a survécu. 

Nous, les Homo Sapien.

Comment notre espèce a-t-elle réussi à dominer la 

planète ? Pourquoi nos ancêtres ont-ils uni leurs forces 

pour créer villes et royaumes ? Comment en sommes-

nous arrivés à créer les concepts de religion, de nation, 

de droits de l’homme ? À dépendre de l’argent, des livres 

et des lois ? À devenir esclaves de la bureaucratie, des 

horaires, de la consommation de masse ? Et à quoi 

ressemblera notre monde dans le millénaire à venir ?

Véritable phénomène d’édition, traduit dans une 

trentaine de langues, Sapiens est un livre audacieux, 

érudit et provocateur. Professeur d’Histoire à l’Université 

hébraïque de Jérusalem, Yuval Noah Harari mêle 

l’Histoire à la Science pour remettre en cause tout ce 

que nous pensions savoir sur l’humanité : nos pensées, 

nos actes, notre héritage… et notre futur.

Présentation de l’ouvrage 

par son éditeur Albin Michel

septembre 2015

Format : 170 mm x 242 mm

512 pages

http://www.albin-michel.fr/Sapiens-

EAN=9782226257017

Un succès d’édition sur un savoir en 

renouvellement

http://www.albin-michel.fr/Sapiens-EAN=9782226257017
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