
Correspondances des programmes, thématiques au collège 

domaines • les langages pour penser et communiquer  
• les méthodes et outils pour apprendre  
• la formation de la personne et du citoyen 
• les systèmes naturels et les systèmes techniques 
• les représentations du monde et l'activité humaine 

matières Programmes travaillés Cycle 3 Programmes travaillées Cycle 4

F • "Le monstre, aux limites de l'humain ; 

• Récits d'aventures ; Récits de création ; création poétique ; 

• Résister au plus fort : ruses, mensonges et masques".  

• Se chercher, se construire 

• Vivre en société, participer à la société 

• Regarder le monde, inventer des mondes 
• Agir sur le monde 

LV • La personne et la vie quotidienne 
• Des repères géographiques, historiques et culturels dans la langue étudiée 
• L'imaginaire 

• Langages  
• école et société 
• voyages et migrations 
• rencontres avec d'autres cultures 

ARTSP • La représentation plastique et les dispositifs de présentation 
• Les fabrications et la relation entre l'objet et l'espace 
• La matérialité de la production plastique et la sensibilité aux constituants de

l'œuvre 

• La représentation ; les images, la réalité et la fiction 
• La matérialité de l'œuvre ; l'objet et l'œuvre 
• L'œuvre, l'espace, l'auteur, le spectateur 

EDM • spectacle organisé en fin d'année scolaire. Associant des élèves issus des 
différents niveaux du cycle, la chorale gagne à réunir écoliers et collégiens, 
ces derniers même au-delà du cycle 3. 

• un projet de concert ou de spectacle. Cet enseignement est interniveaux et intercycles ; il 
accueille tous les volontaires sans aucun prérequis. 

HIDA • En classe de sixième, l'enseignement de l'histoire des arts se fait 
principalement dans les enseignements des arts plastiques et de l'éducation 
musicale, du français, de l'histoire et de la géographie, des langues vivantes.
L'éducation physique et sportive et les disciplines scientifiques et 
technologiques peuvent s'associer à des projets interdisciplinaires d'histoire 
des arts. 

• Arts et société à l'époque antique et au haut Moyen Âge  
• Formes et circulations artistiques (IXe-XVe s.) 
• Le sacre de l'artiste (XIVe-début XVIIe s.) 
• État, société et modes de vie (XIIIe-XVIIIe s.) 
• L'art au temps des Lumières et des révolutions (1750-1850) 
• De la Belle Époque aux « années folles » : l'ère des avant-gardes (1870-1930) 
• Les arts entre liberté et propagande (1910-1945) 
• Les arts à l'ère de la consommation de masse (de 1945 à nos jours)

EPS • Produire une performance optimale, mesurable à une échéance donnée  
• Adapter ses déplacements à des environnements variés 
• S'exprimer devant les autres par une prestation artistique et/ou acrobatique 
• Conduire et maîtriser un affrontement collectif ou interindividuel 

EMC • la sensibilité qui vise à l'acquisition d'une conscience morale par un travail sur l'expression, l'identification, la mise en mots et la discussion des émotions et des sentiments  



• la règle et le droit qui vise à l'acquisition du sens des règles du vivre ensemble 
• le jugement qui permet de comprendre et de discuter les choix moraux rencontrés par chacun au cours de sa vie 
• l'engagement qui permet la mise en pratique de cet enseignement en insistant sur l'esprit d'autonomie, de coopération et de responsabilité vis-à-vis d'autrui 

HG • Histoire

• Classe de sixième

• Thème 1 : La longue histoire de l'humanité et des migrations 
• Thème 2 : Récits fondateurs, croyances et citoyenneté dans la Méditerranée 

antique au Ier millénaire avant J.-C. 
• Thème 3 : L'empire romain dans le monde antique 

• Histoire
Classe de cinquième

Thème 1 : Chrétientés et islam (VIe-XIIIe siècles), des mondes en contact

• Byzance et l'Europe carolingienne  
• De la naissance de l'islam à la prise de Bagdad par les Mongols : pouvoirs, sociétés, 

cultures 

Thème 2 : Société, Église et pouvoir politique dans l'occident féodal (XIe-XVe siècles)

• L'ordre seigneurial : la formation et la domination des campagnes  
• L'émergence d'une nouvelle société urbaine 
• L'affirmation de l'État monarchique dans le Royaume des Capétiens et des Valois 

Thème 3 : Transformations de l'Europe et ouverture sur le monde aux XVIe et XVIIe siècles

• Le monde au temps de Charles Quint et Soliman le Magnifique  
• Humanisme, réformes et conflits religieux 
• Du Prince de la Renaissance au roi absolu. (François Ier, Henri IV, Louis XIV) 

Classe de quatrième
Thème 1 : Le XVIIIe siècle. Expansions, Lumières et révolutions

• Bourgeoisies marchandes, négoces internationaux, traites négrières et esclavage au 
XVIIIe siècle  

• L'Europe des Lumières : circulation des idées, despotisme éclairé et contestation de 
l'absolutisme 

• La Révolution française et l'Empire : nouvel ordre politique et société révolutionnée en 
France et en Europe 

Thème 2 : L'Europe et le monde au XIXe siècle :

• L'Europe de la « révolution industrielle »  
• Conquêtes et sociétés coloniales 

Thème 3 : Société, culture et politique dans la France du XIXe siècle

• Une difficile conquête : voter de 1815 à 1870  
• La Troisième République 
• Conditions féminines dans une société en mutation 

Classe de troisième
Thème 1 : L'Europe, un théâtre majeur des guerres totales (1914-1945)



• Civils et militaires dans la Première Guerre mondiale  
• Démocraties fragilisées et expériences totalitaires dans l'Europe de l'entre-deux-guerres 
• La Deuxième Guerre mondiale, une guerre d'anéantissement 
• La France défaite et occupée. Régime de Vichy, collaboration, Résistance 

Thème 2 : Le monde depuis 1945

• Indépendances et construction de nouveaux États  
• Un monde bipolaire au temps de la guerre froide 
• Affirmation et mise en œuvre du projet européen 
• Enjeux et conflits dans le monde après 1989 

Thème 3 : Françaises et Français dans une République repensée

• 1944-1947: refonder la République, redéfinir la démocratie  
• La Ve République, de la République gaullienne à l'alternance et à la cohabitation 
• Femmes et hommes dans la société des années 1950 aux années 1980 : nouveaux enjeux 

sociaux et culturels, réponses politiques 

• Géographie  
• Thème 1 : Habiter une métropole 
• Thème 2 : Habiter un espace de faible densité 
• Thème 3 : Habiter les littoraux 
• Thème 4 : Le monde habité 

Géographie
Classe de cinquième

Thème 1 : La question démographique et l'inégal développement

• La croissance démographique et ses effets  
• Répartition de la richesse et de la pauvreté dans le monde 

Thème 2 : Des ressources limitées, à gérer et à renouveler

• L'énergie, l'eau : des ressources à ménager et à mieux utiliser  
• L'alimentation : comment nourrir une humanité en croissance démographique et aux 

besoins alimentaires accrus ? 

Thème 3 : Prévenir les risques, s'adapter au changement global

• Le changement global et ses principaux effets géographiques régionaux ; 
• Prévenir les risques industriels et technologiques. 

Classe de quatrième
Thème 1 : L'urbanisation du monde.

• Espaces et paysages de l'urbanisation : géographie des centres et des périphéries  
• Des villes inégalement connectées aux réseaux de la mondialisation 

Thème 2 : Les mobilités humaines transnationales

• Un monde de migrants  
• Le tourisme et ses espaces 



Thème 3 : Des espaces transformés par la mondialisation

• Mers et Océans : un monde maritimisé  
• L'adaptation du territoire des États-Unis aux nouvelles conditions de la mondialisation 
• Les dynamiques d'un grand ensemble géographique africain (au choix : Afrique de 

l'Ouest, Afrique Orientale, Afrique australe) 

Classe de troisième
Thème 1 : Dynamiques territoriales de la France contemporaine

• Les aires urbaines, une nouvelle géographie d'une France mondialisée  
• Les espaces productifs et leurs évolutions 
• Les espaces de faible densité (espaces ruraux, montagnes, secteurs touristiques peu 

urbanisés) et leurs atouts 

Thème 2 : Pourquoi et comment aménager le territoire?

• Aménager pour répondre aux inégalités croissantes entre territoires français, à toutes les 
échelles  

• Les territoires ultra-marins français : une problématique spécifique 

Thème 3 : La France et l'Union européenne

• L'Union européenne, un nouveau territoire de référence et d'appartenance 
• La France et l'Europe dans le monde 

SCIENCES + 
TECHNOLOGIE

• Matière, mouvement, énergie, information  
• Le vivant, sa diversité et les fonctions qui le caractérisent 
• Matériaux et objets techniques 
• La planète Terre. Les êtres vivants dans leur environnement 

PHYS/CH • Organisation et transformations de la matière  
• Mouvements et interactions 
• L'énergie et ses conversions 
• Des signaux pour observer et communiquer 

SVT • Pratiquer des démarches scientifiques 
• Concevoir, créer, réaliser 
• Utiliser des outils et mobiliser des méthodes pour apprendre 
• Pratiquer des langages 
• Utiliser des outils numériques 
• Adopter un comportement éthique et responsable 
• Se situer dans l'espace et dans le temps 

TECHNO • Pratiquer des démarches scientifiques et technologiques  
• Concevoir, créer, réaliser 
• Pratiquer des langages 
• Mobiliser des outils numériques 
• Adopter un comportement éthique et responsable 
• Se situer dans l'espace et dans le temps 



MATHS • Nombres et calculs 
• Grandeurs et mesures 
• Espace et géométrie 

• nombres et calculs  
• organisation et gestion de données, fonctions 
• grandeurs et mesures 
• espace et géométrie 

EMC • une première connaissance critique de l'environnement informationnel et documentaire 
du XXIe siècle  

• une maîtrise progressive de sa démarche d'information, de documentation 
• un accès à un usage sûr, légal et éthique des possibilités de publication et de diffusion 
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