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Ci-dessous sont reportés les programmes scolaires actuels en histoire pour le cycle 3. 

Nos propositions d’intégration de la question animale y figurent en bleu. 

 
 
 

Histoire 

En travaillant sur des faits historiques, les élèves apprennent d'abord à distinguer l'histoire de la 

fiction et commencent à comprendre que le passé est source d'interrogations. 

Le projet de formation du cycle 3 ne vise pas une connaissance linéaire et exhaustive de l'histoire. 

Les moments historiques retenus ont pour objectif de mettre en place des repères historiques 

communs, élaborés progressivement et enrichis tout au long des cycles 3 et 4, qui permettent de 

comprendre que le monde d'aujourd'hui et la société contemporaine sont les héritiers de longs 

processus, de ruptures, de choix effectués par les femmes et les hommes du passé. 

Si les élèves sont dans un premier temps confrontés aux traces concrètes de l'histoire et à leur sens, 

en lien avec leur environnement, ils sont peu à peu initiés à d'autres types de sources et à d'autres 

vestiges, qui parlent de mondes plus lointains dans le temps et l'espace. Ils comprennent que les 

récits de l'histoire sont constamment nourris et modifiés par de nouvelles découvertes archéologiques 

et scientifiques et des lectures renouvelées du passé. 

Les démarches initiées dès le CM1 sont réinvesties et enrichies : à partir de quelles sources se 

construit un récit de l'histoire des temps anciens ? Comment confronter traces archéologiques et 

sources écrites ? 

Toujours dans le souci de distinguer histoire et fiction - objectif qui peut être abordé en lien avec le 

programme de français - et particulièrement en classe de sixième en raison de l'importance qui y est 

accordée à l'histoire des faits religieux, les élèves ont l'occasion de confronter, à plusieurs reprises, 

faits historiques et croyances. L'étude des faits religieux ancre systématiquement ces faits dans leurs 

contextes culturel et géopolitique. 

Si le programme offre parfois des sujets d'étude précis, les professeurs veillent à permettre aux 

élèves d'élaborer des représentations globales des mondes explorés. L'étude de cartes historiques 

dans chaque séquence est un moyen de contextualiser les sujets d'étude. Tous les espaces 

parcourus doivent être situés dans le contexte du monde habité dans la période étudiée. Les 

professeurs s'attachent à montrer les dimensions synchronique ou diachronique des faits étudiés. Les 

élèves poursuivent ainsi la construction de leur perception de la longue durée. 
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 Classe de CM1 

Repères annuels de 

programmation 

Démarches et contenus d'enseignement 

 
Thème 1 

Et avant la France ? 

● Quelles traces d'une 

occupation ancienne du 

territoire français? 

● Celtes, Gaulois, Grecs et 

Romains: quels héritages 

des mondes anciens? 

 
 
 

Les grands mouvements et 

déplacements de populations (IV-Xe 

siècles). 

● Clovis et Charlemagne, 

Mérovingiens et 

Carolingiens dans la 

continuité de l'empire 

romain. 

 
 
 

 
À partir de l'exploration des espaces familiers des élèves déjà 

réalisée au cycle 2, on identifie des traces spécifiques de la 

préhistoire et de l'histoire dans leur environnement proche, 

pour situer ces traces dans le temps et construire des repères 

historiques qui leur sont liés. On confronte rapidement ces 

traces proches à des traces préhistoriques et historiques 

différentes relevées dans un autre lieu en France, pour 

montrer l'ancienneté du peuplement et la pluralité des 

héritages. 

 
 

On se centrera ensuite sur les Gaules, caractérisées par le 

brassage de leurs populations et les contacts entre Celtes, 

Gaulois et civilisations méditerranéennes. L'histoire de la 

colonisation romaine des Gaules ne doit pas faire oublier que 

la civilisation gauloise, dont on garde des traces matérielles, 

ne connaît pas de rupture brusque. Les apports de la 

romanité sont néanmoins nombreux : villes, routes, religion 

chrétienne (mais aussi judaïsme) en sont des exemples. On 

n'oublie pas d'expliquer aux élèves qu'à partir du IVe siècle, 

des peuples venus de l'est, notamment les Francs et les 

Wisigoths, s'installent sur plusieurs siècles dans l'empire 

romain d'Occident, qui s'effondre définitivement vers la fin du 

Ve siècle. 

Clovis, roi des Francs, est l'occasion de revisiter les relations 

entre les peuples dits barbares et l'empire romain, de montrer 

la continuité entre mondes romain et mérovingien, dont 

atteste le geste politique de son baptême. Charlemagne, 

couronné empereur en 800, roi des Francs et des Lombards, 

reconstitue un empire romain et chrétien. 
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Thème 2 

Le temps des rois 

 
 

Louis IX, le « roi chrétien » au XIIIe 

siècle. 

● François Ier, un protecteur 

des Arts et des Lettres à la 

Renaissance. 

● Henri IV et l'édit de Nantes. 

● Louis XIV, le roi Soleil à 

Versailles. 

Comme l'objectif du cycle 3 est de construire quelques 

premiers grands repères de l'histoire de France, l'étude de la 

monarchie capétienne se centre sur le pouvoir royal, ses 

permanences et sur la construction territoriale du royaume de 

France, y compris via des jeux d'alliance, dont la mention 

permet de présenter aux élèves quelques figures féminines 

importantes : Aliénor d'Aquitaine, Anne de Bretagne, 

Catherine de Médicis. Les élèves découvrent ainsi des 

éléments essentiels de la société féodale et du patrimoine 

français et sont amenés à s'interroger sur les liens du 

Royaume de France avec d'autres acteurs et d'autres 

espaces. On inscrit dans le déroulé de ce thème une 

présentation de la formation du premier empire colonial 

français, porté par le pouvoir royal, et dont le peuplement 

repose notamment sur le déplacement d'Africains réduits en 

esclavage. Les figures royales étudiées permettent de 

présenter aux élèves quelques traits majeurs de l'histoire 

politique, mais aussi des questions économiques et sociales 

et celles liées aux violences telles que les croisades, les 

guerres de religion et le régicide. 

 
 

Thème 3 

Le temps de la Révolution et de 

l'Empire 

 
 

● De l'année 1789 à 

l'exécution du roi : Louis 

XVI, la Révolution, la Nation. 

● Napoléon Bonaparte, du 

général à l'Empereur, de la 

Révolution à l'Empire 

 
 

La Révolution française marque une rupture fondamentale 

dans l'ordre monarchique établi et on présente bien Louis XVI 

comme le dernier roi de l'Ancien Régime. On apportera aux 

élèves quelques grandes explications des origines 

économiques, sociales, intellectuelles et politiques de la 

Révolution. Cette première approche de la période 

révolutionnaire doit permettre aux élèves de comprendre 

quelques éléments essentiels du changement et d'en repérer 

quelques étapes clés (année 1789, abolition de la royauté, 

proclamation de la première République et exécution du roi). 

Napoléon Bonaparte, général dans les armées républicaines, 

prend le pouvoir par la force et est proclamé empereur des 

Français en 1804, mais il conserve certains des acquis 

révolutionnaires. 
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 Classe de CM2 

Repères annuels de 

programmation 

Démarches et contenus d'enseignement 

 
Thème 1 

Le temps de la République 

 
 

● 1892 : la République fête 

ses cent ans. 

● L'école primaire au temps 

de Jules Ferry. 

● Des républiques, une 

démocratie: des libertés, 

des droits et des devoirs. 

 
L'étude du centenaire de la République célébré en 1892 est 

mise en perspective pour montrer que les Français ont vécu 

différentes expériences politiques depuis la Révolution y 

compris celles ayant suscité conflits et violences (1830, 1848, 

1870). Les cérémonies mettent en scène les symboles 

républicains. On montre aux élèves que pendant cette période 

s'enclenche également un nouveau processus de 

colonisation. 

À partir des années 1880, l'adhésion à la République se 

construit en partie par l'école gratuite, laïque et obligatoire. 

Les bâtiments et les programmes de l'école de la République 

facilitent l'entrée concrète dans le sujet d'étude. 

À partir de quelques exemples accessibles, on montre que les 

libertés (liberté d'expression, liberté de culte...) et les droits 

(droit de vote, droits des femmes...) en vigueur aujourd'hui, 

sous la Ve République, sont le fruit d'une conquête et d'une 

évolution de la démocratie et de la société et qu'ils sont 

toujours questionnés. On découvre des devoirs des citoyens. 

 
 
 

 
Thème 2 

L'âge industriel en France 

● Énergies et machines. Les 

chevaux dans l’industrie 

houillère et la révolution 

des transports. 

● Le travail à la mine, à 

l'usine, à l'atelier, au grand 

magasin. 

● La ville industrielle. Les 

abattoirs. 

● Le monde rural. Les 

animaux de trait dans 

l’essor des cultures. Les 

vaches dans la 

production laitière 

exponentielle. 

Parmi les sujets d'étude proposés, le professeur en choisit 

deux. Les entrées concrètes doivent être privilégiées pour 

saisir les nouveaux modes et lieux de production. 

On montre que l'industrialisation est un processus qui s'inscrit 

dans la durée et qui entraîne des changements sociaux ainsi 

que des évolutions des mondes urbain et rural. 
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Thème 3 

La France, des guerres mondiales 

à l'Union européenne 

● Deux guerres mondiales au 

vingtième siècle. Les 

animaux dans les 

tranchées, chevaux, ânes. 

Les chiens auxiliaires des 

militaires et les pigeons 

des transmissions. 

 

● La construction 

européenne. 

À partir des traces de la Grande Guerre et de la Seconde 

Guerre mondiale dans l'environnement des élèves (lieux de 

mémoire et du souvenir, paysages montrant les 

reconstructions, dates de commémoration), on présente 

l'ampleur des deux conflits en les situant dans leurs contextes 

européen et mondial. 

On évoque la Résistance, la France combattante et la 

collaboration. On aborde le génocide des Juifs ainsi que les 

persécutions à l'encontre d'autres populations. 

L'élève découvre que des pays européens, autrefois en 

guerre les uns contre les autres, sont aujourd'hui rassemblés 

au sein de l'Union européenne. 

 
 
 

 
 Classe de sixième 

Repères annuels de 

programmation 

Démarches et contenus d'enseignement 

 
Thème 1 

La longue histoire de l'humanité 

et des migrations 

● Les débuts de l'humanité. 

● La « révolution » 

néolithique. 

● Premiers États, premières 

écritures. 

 
L'étude de la préhistoire permet d'établir, en dialogue avec 

d'autres champs disciplinaires, des faits scientifiques, avant la 

découverte des mythes polythéistes et des récits sur les 

origines du monde et de l'humanité proposés par les religions 

monothéistes. L'histoire des premières grandes migrations de 

l'humanité peut être conduite rapidement à partir de 

l'observation de cartes et de la mention de quelques sites de 

fouilles et amène une première réflexion sur l'histoire du 

peuplement à l'échelle mondiale. L'étude du néolithique 

interroge l'intervention des femmes et des hommes sur leur 

environnement. La sédentarisation des communautés 

humaines comme l'entrée des activités humaines dans 

l'agriculture et l'élevage se produisent à des moments 

différents selon les espaces géographiques observés. L'étude 

des premiers États et des premières écritures se place dans le 

cadre de l'Orient ancien et peut concerner l'Égypte ou la 

Mésopotamie. 
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Thème 2 

Récits fondateurs, croyances et 

citoyenneté 

dans la Méditerranée antique 

au 1er millénaire avant J.-C 

 
● Le monde des cités 

grecques. 

● Rome du mythe à l'histoire. 

● La naissance du 

monothéisme juif dans un 

monde polythéiste. 

Ce thème propose une étude croisée de faits religieux, 

replacés dans leurs contextes culturels et géopolitiques. Le 

professeur s'attache à en montrer les dimensions 

synchroniques et/ou diachroniques. Toujours dans le souci de 

distinguer histoire et fiction, le thème permet à l'élève de 

confronter à plusieurs reprises faits historiques et croyances. 

Les récits mythiques et bibliques sont mis en relation avec les 

découvertes archéologiques. 

Que sait-on de l'univers culturel commun des Grecs vivant 

dans des cités rivales ? Dans quelles conditions la démocratie 

naît-elle à Athènes ? Comment le mythe de sa fondation 

permet-il à Rome d'asseoir sa domination et comment est-il 

mis en scène ? Quand et dans quels contextes a lieu la 

naissance du monothéisme juif ? 

Athènes, Rome, Jérusalem... : la rencontre avec ces 

civilisations anciennes met l'élève en contact avec des lieux, 

des textes, des histoires, fondateurs d'un patrimoine commun. 

 
 

Thème 3 

L'empire romain dans le monde 

antique 

● Conquêtes, paix romaine et 

romanisation. 

● Des chrétiens dans l'empire. 

● Les relations de l'empire 

romain avec les autres 

mondes anciens: l'ancienne 

route de la soie et la Chine 

des Han. 

 
 

Lors de la première année du cycle 3 a été abordée la 

conquête de la Gaule par César. L'enchaînement des 

conquêtes aboutit à la constitution d'un vaste empire marqué 

par la diversité des sociétés et des cultures qui le composent. 

Son unité est assurée par le pouvoir impérial, la romanisation 

et le mythe prestigieux de l'Urbs. 

Le christianisme issu du judaïsme se développe dans le 

monde grec et romain. Quels sont les fondements de ce 

nouveau monothéisme qui se réclame de Jésus ? Quelles 

sont ses relations avec l'empire romain jusqu'à la mise en 

place d'un christianisme impérial ? 

La route de la soie témoigne des contacts entre l'empire 

romain et d'autres mondes anciens. Un commerce régulier 

entre Rome et la Chine existe depuis le II
e
 siècle avant J.-C. 

C'est l'occasion de découvrir la civilisation de la Chine des 

Han. 
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ANNEXE 

 
Exemples de textes pouvant servir de supports pédagogiques : 

 
Cheval de guerre, Michael Morpugo et François Place 

Bleu, chien soleil des tranchées, Michel Bousquet 

Bêtes de guerre, Michel Bousquet 

Le pigeon Vaillant, héros de Verdun, Jean-Michel Derex et Clément Masson 

 
La véritable histoire de Rintintin, Clément Masson 
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