
Programmation Cycle 4 , 4ème HISTOIRE GEO et EMC F.HENO, collège R.Rolland, Pontivy 56

Discipline Séquences Démarches

HISTOIRE

L1 : Bourgeoisies marchandes, a. eco de plantation conduit à enrichissement

négoces internationaux , et rivalités européennes.

traites négrières et esclavage au XVIII°s b. Traites négrières et esclavage

L2: L’Europe des Lumières : circulation a. Développement esprit scientifique 5e Thème 3 :

despotisme éclairé et b. des pensées politiques, sociales

contestation de l’absolutisme. et religieuses nouvelles

c. diffusion des nouvelles idées

et rôle de l'opinion publique

L3: La Révolution française et l’Empire : a. apports de la Rév° en éo, politique en CM1 thème 1

nouvel ordre politique et société France et en Europe (contexte guerre). 

révolutionnée en France et en Europe. b. Singularité française

c. reformes adminstratives et sociales

EMC 1/a - Exprimer des sentiments moraux à partir de questionnements ou de supports variés et les confronter avec ceux des autres: racisme et discrimination.

possiblité de le mettre plus tard (liens avec conquêtes coloniales XIX)

Droit et la règle 2/a - Définir les principaux éléments des grandes déclarations des Droits de l'homme.

Jugement 1/a - Expliquer les différentes dimensions de l'égalité, distinguer une inégalité d'une discrimination.

GEO Thème 1: L’urbanisation du monde.

L1: Espaces et paysages de a. L'urbanisation a grande vitesse. 6è: Habiter une métropole 3e thème 1 : Français: la ville, lieu de 

l’urbanisation : géographie des B. espaces et paysages de cette urbanisation CM2 : Th1: Se déplacer tous les possibles

centres et des périphéries. CM2: Th3 : Mieux habiter

L2: Des villes inégalement connectées
 a. des villes connectées. 5è Thème 1 3e thème 1 :

aux réseaux de la mondialisation b. des villes à l'écart

HISTOIRE

L1: L’Europe de la « révolution industrielle». a. processus d'industrialisation qui CM2 : thème 2 Fcs: fiction pour interroger 

transforme les paysages, bouleverse les le réel

sociétés et cultures Techno: théories scientifiques

b. Europe, espace d'émigration et techno

c. le monde ouvrier: condition, pensée politique

L2: Conquêtes et sociétés coloniales a. conquêtes coloniales pour une Europe plus 3è théme 2 Fcs: fiction pour interroger 

dominante le réel

b. fonctionnement d'1 société coloniale

C. evolution de la connaissance de monde:

plus de sciences,  moins de religion

EMC 1/a - Exprimer des sentiments moraux à partir de questionnements ou de supports variés et les confronter avec ceux des autres: racisme et discrimination.

GEO Thème 2 :  Les mobilités humaines transnationales

L1: Un monde de migrants a. migrations transnationales. 6e : Thème 4 : LV: Voyages scolaires

L2: Le tourisme et ses espaces effets territoriaux, eco et sociaux du 6è: Thème 3 3e thème 1 :

tourisme international

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

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

Liens avec séance en amont et aval

Liens possibles avec 

autres disciplines. 



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

L1: Une difficile conquête :
 a. Evolution du droit de vote CM2 Thème 1 3e thème 1 :

voter de 1815 à 1870.

EMC 2/a - Expliquer le sens et l'importance de l'engagement individuel ou collectif des citoyens dans une démocratie.

L2: La Troisième République. montrer la construction de l'unité nationale CM2 Thème 1 3e thème 1 :

autour de 3 lieux: l'école, la mairie et la 

caserne

EMC 3/b - Connaître les principes, valeurs et symboles de la citoyenneté française et de la citoyenneté européenne

L3: Conditions féminines dans une société  Place et rôle des femmes malgré une 3e thème 3 :

en mutation exclusion politique

EMC 1/a - Expliquer les différentes dimensions de l'égalité, distinguer une inégalité d'une discrimination. (égalité Hommes/ femmes)

GEO Thème 3 :Des espaces transformés par la  mondialisation



L1: Mers et Océans: un monde maritimisé a. enjeux de la mondialisation. 6è thème 3 3è thème. 

B. axes de transports

c. Rôle des littoraux.

d. Fragilités des espaces.

L2: L’adaptation du territoire des États-Unis Fcs: la ville, lieu de tous 

 aux nouvelles conditions de la un territoire qui s'adapte bien aux les possibles.

mondialisation. conditions de la mondialisation

L3: Les dynamiques d’un grand ensemble Fcs: la ville, lieu de tous 

géographique africain Effets les + importants de la mondialisation les possibles.

mais de grandes fragilités




