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    Sixième
        Education civique
            L’Education : un droit, une liberté, une nécessité (TR)(6)
        Géographie
            L’espace proche, Ceyrat (Puy-de-Dôme) SEQ
            Habiter la ville
                Habiter en ville (TR)
                Habiter la ville (SEQ)
                Habiter la ville (SEQ)
                Habiter la ville (TR)
                Habiter la ville : Paris FIC
                Habiter New York à partir d’extraits de films
                Habiter une ville africaine à partir du fil mon nom est Tsotsi (FIC)
                Habiter une ville du Nord : Tokyo (FIC)
                L’âge industriel SEQ
            Habiter le monde rural
                Habiter le monde rural (SEQ)
                Habiter le monde rural (TR)
                Habiter le monde rural (TR)
            Habiter les littoraux
                Habiter les littoraux (TR)
            Où sont les hommes sur la terre ?
                La répartition des hommes sur la terre (SEQ)(6)
                Les hommes sur la terre (TR)
                Où sont les hommes sur la terre (TR)
                Où sont les hommes ? (SEQ)
        Histoire
            La Chine des Hans (TR) (6)
            Les débuts du judaîsme et du christianisme
            Les débuts du Judaïsme (SEQ)
            les débuts du Judaïsme et du christianisme au travers de Jérusalem
            L’Orient ancien
                L’orient ancien (SEQ) (6)
                L’orient ancien (TR)
                L’Orient ancien à travers l’HDA
            La civilisation grecque
                Thème 1 - AU FONDEMENT DE LA GRECE : CITES, MYTHES, PANHELLENISME
                    L’Iliade et l’Odyssée : fondements de l’éducation des Grecs.
                    La Grèce antique (TR)
                    Les jeux panhelléniques à Olympie (FIC)
                Thème 2 : La cité des Athéniens
                    La cité des Athéniens (fiches)
                    La cité des Athéniens (SEQ)
                    La cité des Athéniens (TR)
            Les débuts du christianisme
                Les débuts du christianisme (6)(SEQ)
                Les débuts du christianisme (TR)
            Les débuts du judaïsme
                Les débuts du judaïsme (SEQ)
                Les débuts du judaïsme (TR) (6)
            Rome
                Les débuts du christianisme (SEQ)
                Thème 1 - DES ORIGINES A LA FIN DE LA REPUBLIQUE : FONDATION, ORGANISATION POLITIQUE, CONQUETES
                    Du mythe à l’histoire, l’origine de Rome
                    La carte des conquetes romaines (FIC)
                    Les origines de la Rome antique
                    Rome de la République à l’Empire (SEQ)
                    Rome, de la République à l’Empire (TR)
                Thème 2 - L’EMPIRE : L’EMPEREUR, LA VILLE, LA ROMANISATION
                    l’ Urbs , vivre dans la ville de Rome au temps de la Paix romaine (Ier-IIè s.) (FIC) (6°)
                    L’Empereur romain aux Ier-IIe siècles (FIC)
                    L’Empire romain (SEQ)
                    L’Empire romain (TR)
                    l’Empire romain (TR)

    Cinquième
        Enseigner la Renaissance au travers de Laurent le Magnifique (SEQ)
        Education civique
            La sécurité et les risques majeurs (SEQ)
            Des êtres humains, une seule humanité
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                Thème 1 - Différents mais égaux, égalité de droit et discriminations.
                    Différents mais égaux (SEQ)
        Géographie
            Les inégalités face à l’alphabétisation SEQ
            Des hommes et des ressources
                Les hommes et l’accès aux ressources (SEQ)(5)
                Les hydrocarbures au Moyen orient
                Thème 1 : La question des ressources alimentaires
                    La question des ressources alimentaires (SEQ)
            La question du développement durable
                Dynamiques de population et développement durable
                    Dynamiques de population et développement durable (SEQ)
                    Les dynamiques de la population et le développement durable
                Thème 1 : les enjeux du développement durable
                    Le barrage des trois gorges (FIC)
                    Les enjeux du développement durable (SEQ)
                    Les enjeux du développement durable à partir de la réintroduction du loup (SEQ)
                    Réintroduire l’Ours dans les Pyrénées : un aménagement qui fait débat (FIC)(5)
        Histoire
            A la découverte de l’Afrique médiévale (SEQ) (5)
            Comment se déroule la première croisade (FIC) (5)
            Diaporama L’élargissement du monde aux XVe et XVIe siècle (5)
            Grandes découvertes et premiers empires coloniaux (SEQ) (5)
            L’Eglise en Occident (TR)
            Les époux Arnolfini (FIC)
            Les réformes (FIC)
            Un voyage de découverte : le premier voyage de Colomb (FIC)
            l’occident féodal
                paysans et seigneurs (TR) (5)
            Les débuts de l’Islam
                Damas, une ville, une mosquée (FIC)
                Le débuts de l’Islam (FIC) (5)
                Les débuts de l’Islam (SEQ)(5)
                les débuts de l’Islam (TR)(5)
            Regards sur l’Afrique
                L’épopée de Soundiata Keita (1190-1255), premier empereur du Mali (FIC)
        L’Occident féodal (XIe-XVe siècles)
            Paysans et seigneurs (SEQ)
            Un exemple de seigneurie réelle : Brancion en Bourgogne (FIC)
            Thème 2 : Féodaux, souverains et premiers états
                Féodaux, souverains et premiers états
            Thème 4 : L’expansion de l’Occident
                L’expansion de l’Occident chrétien (TR)

    Quatrième
        Education civique
            Droit et justice en France
                Droit et justice en France (TR)
                Thème 2 - La Justice garante du respect du Droit
                    Les différents tribunaux (FIC)
        Géographie
            Des échanges à la dimension du monde
                Des échanges à la dimension du monde
                Les ports : espaces majeurs de production et d’échange
                Séance sur Shangaï à partir de Google Earth.
                Les territoires dans la mondialisation
                    Thème 1 : Les Etats-Unis
                        Les Etats-Unis (TR)
                Thème 1 : Les espaces majeurs de production et d’échanges
                    Les espaces majeurs de production et d’échanges (seq) (4)
                    Les espaces majeurs de production et d’échanges (seq)(4)
                Thème 2 : Les échanges de marchandises
                    Les échanges de marchandises (SEQ) (4)
                    Les échanges de marchandises (seq)(4)
                    les échanges de marchandises (TR)
                Thème 3 : des mobilités humaines
                    l’archipel des Comores face aux migrations internationales (SEQ)
                    Le tourisme face à la mondialisation (SEQ)
                    Les mobilités humaines (TR)
                    Les mobilités humaines (TR)
            Les territoires dans la mondialisation
                Thème 1 : Les Etats-Unis
                    Les Etats-Unis (TR)
                    Les Etats-Unis dans la mondialisation (SEQ)



                    Les Etats-unis dans la mondialisation (TR)
                    Les Etats-Unis dans la mondialisation SEQ
                Thème 2 : les puissances émergentes
                    L’Afrique du Sud : une puissance émergente (SEQ) (4)
                    La montée en puissance des pays émergents (TR)
                    Les pays émergents (TR)
                    Les puissances émergentes : la Chine (SEQ) (4)
                    Les puissances émergentes : le Brésil (SEQ)
                Thème 3 : les pays pauvres
                    Le pays pauvres. L’exemple du Malawi (SEQ).
                    Les pays pauvre SEQ
                    Les pays pauvres (TR)
                    Les PMA : l’exemple du Niger (SEQ)(4)
        Histoire
            Les cahiers de doléance - étude collaborative (FIC)
            Les femmes dans la Révolution française : Olympe de Gouges FIC
            L’Europe et le monde au XVIIIe siècle
                Bordeaux, un grand port atlantique (FIC) (4)
                l’Europe dans le monde au XVIIIe siècle (TR)(4)
                L’Europe des Lumières
                L’Europe et le monde au début du XVIIIe siècle (TR) (4)
                L’Europe dans le monde au XVIIIe siècle (TR)
                Les traites négrières (FIC)
                Thème 1 : L’Europe dans le monde au XVIIIe siècle
                    l’Europe dans le monde au début du XVIIIe siècle (seq) (4)
                    L’Europe dans le monde au début du XVIIIe siècle (SEQ)(4)
                    Une trace écrite du cours sur l’Europe dans le...
                Thème 2 : L’Europe des Lumières
                    l’Europe des Lumièrs (TR) (4)
                Thème 3 : les traites négrières et l’esclavage
                    les traites négrières et l’esclavage (SEQ) (4)
                Thème 4 : Les difficultés de la monarchie sous Louis XVI
                    Les difficultés de la monarchie sous Louis XVI (fiche)
                    Les difficultés de la monarchie sous Louis XVI (SEQ)
                    Les difficultés de la monarchie sous Louis XVI (TR)
                    Les difficultés de la monarchie sous Louis XVI (TR)(4)
                    LES DIFFICULTES DE LA MONARCHIE SOUS LOUIS XVI (SEQ) (4)
            La révolution et l’Empire
                Thème 1 : Les temps forts de la Révolution
                    La Terreur (FIC)
                    Les temps forts de la Révolution (SEC)
                    Les temps forts de la Révolution (SEQ)
                    Les temps forts de la Révolution française (1789-1804) (TR)
                Thème 2 - LES FONDATIONS D’UNE FRANCE NOUVELLE PENDANT LA RÉVOLUTION ET L’EMPIRE
                    Les femmes dans la Révolution français FIC
                    Les fondations d’une France nouvelle pendant la Révolution (TR)
                    les fondations d’une France nouvelle pendant la Révolution et l’Empire (SEQ)
                Thème 3 : La France et l’Europe en 1815
                    El tres de Mayo (FIC)
            Le XIXe siècle
                L’expansion européenne au XIXe siècle (TR)
                L’affirmation des nationalismes
                    l’éveil du sentiment national allemand au début du XIXème siècle
                    Les nationalismes en Europe : l’Italie (FIC)
                L’âge industriel
                    Armand Peugeot, un industriel FIC
                    Comment se met en place le processus industriel ? (FIC) (4°)
                    EDC : le chemin de fer (SEQ)
                    L’Age industriel à partir d’une compagnie minière du Gard (SEQ)
                    L’âge industriel (TR)
                    L’âge industriel (TR)
                    Quelles sont les conditions de travail et de vie des ouvriers et ouvrières à la Belle Époque ? (FIC) (4)
                L’évolution politique de la France au XIXe siècle
                    L’évolution politique de la France au XIXe siècle (SEQ) (4)
                    L’évolution politique de la France, 1815-1914 (TR)

    Troisième
        Education civique
            La défense et la paix (SEQ) (3)
            La République et la citoyenneté
                Thème 3 : Le droit de vote
                    Le droit de vote (SEQ)
            La vie démocratique
                La vie démocratique (TR)



                La vie politique (TR)
                Les acteurs de la vie démocratique en France (SEQ)
                Les institutions de la cinquième République
                Vie sociale, opinion publique et médias (TR)
        Géographie
            AMÉNAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE FRANÇAIS
                L’organisation du territoire français SEQ
                Thème 1 - LES ESPACES PRODUCTIFS
                    L’élevage laitier dans le massif jurassien (FIC)
                    la filière énergie dans le Cotentin (SEQ) (3)
                    Le territoire français et les espaces de production (SEQ)
                    Les espaces productifs (TR)
                    Les espaces productifs (TR)
                    Les espaces productifs en France (SEQ)
                    Les espaces productifs français (TR)
                Thème 2 : L’organisation du territoire français
                    L’organisation du territoire français
            Habiter la France
                Thème 1 : De la ville à l’espace rural, un territoire sous influence urbaine
                    EDC : les transports dans le Grand Lyon.
                    etude de cas : L’aménagement de la ZAC du Portail à Saint- Leu et le parc naturel de la Réunion‐
                    L’aire urbaine de Bordeaux.
                    L’aire urbaine de Clermont-Ferrand.
                    Le parc naturel régional des Boucles de la Seine normande est-il sous l’influence des villes ?
                    Le PNR du Haut Languedoc (SEQ)
                    Les aires urbaines (FIC)
                    Séquence complète sur : De la ville à l’espace rural, un territoire sous influence urbaine
                    Un parc naturel : le Mercantour
                Thème 2 : la région
                    La région Aquitaine
                    La région Rhône Alpes
                Thème 3 : Le territoire national et sa population
                    Le territoire national et sa population
                    Le territoire national et sa population (SEQ)
                    Le territoire national et sa population (TR)
            La France et l’Union européenne
                France et U.E. pistes de travail et études de cas.
                Thème 1 : La France, une influence mondiale
                    L’influence française (SEQ)
                    La France, une influence mondiale SEQ
                Thème 2:la France intégrée dans l’Union européenne
                    Pourquoi et comment les Européens tentent-ils de s’unir des années 1950 à 2004 ? (FIC)
                    La France intégrée dans l’Union européenne et dans le monde (TR) (3)
                    La gestion de la forêt méditerranéenne
        Histoire
            De Gaulle et le nouveau système républicain
            La République de l’entre deux guerres, victorieuse et fragilisée (TR)
            La République de l’Entre Deux Guerres : 1919-1939 (SEQ)
            La République de l’Entre-Deux-Guerres, victorieuse et fragilisée (SEQ)
            Guerres mondiales et régimes totalitaires (1914-1945)
                Thème 1 : La première guerre mondiale : vers une guerre totale (1914-1918)
                    Combattre : les conditions de vie du combattant dans la Première guerre mondiale (FIC)
                    L’europe 1914-1923
                    La première guerre mondiale (SEQ)(3)
                    La première guerre mondiale (TR) (3)
                    La première guerre mondiale (TR) (3)
                    La première Guerre Mondiale en quatre heures (TR)
                    La première guerre mondiale, vers une guerre totale (1914-1918) (SEQ) (3)
                    Le génocide arménien.
                    Otto DIX et la Première guerre mondiale (FIC)
                Thème 2 : les régimes totalitaires dans les années 1930
                    L’Allemagne nazie par l’histoire des arts (SEQ)
                    les régimes totalitaires dans les années 1930 (SEQ) (3)
                Thème 3 : La seconde guerre mondiale, une guerre d’anéantissement (1939-1945)
                    La seconde guerre mondiale (TR)
                    La seconde guerre mondiale, une guerre d’anéantissement (1939-1945) (SEQ)
                    La seconde guerre mondiale, une guerre d’anéantissement (SEQ)
                    Stalingrad, une bataille au coeur d’une guerre d’anéantissement (FIC)(3°)
            Thème 2 : effondrement et refondation républicaine (1940-1946)
                Effondrement et refondation de la République (TR) (3)
                Effondrement et refondation républicaine (SEQ + Histoire des arts))
                Effondrement et refondation républicaine au travers de l’exemple de la Charente (SEQ)
                Etude des principes du régime de Vichy à partir de deux affiches. (FIC) (3°)
                La France pendant la seconde guerre mondiale (SEQ)
                La France pendant la Seconde Guerre mondiale, effondrement et refondation de la République (1940-1946)



            UN SIÈCLE DE TRANSFORMATIONS SCIENTIFIQUES, TECHNOLOGIQUES, ÉCONOMIQUES ET SOCIALES
                L’évolution de Michelin au cours du XXème siècle
                Thème 1 - LES GRANDES INNOVATIONS SCIENTIFIQUES ET TECHNOLOGIQUES
                    Les grandes innovations scientifiques et technologiques depuis 1914 (SEQ)
                    Les progrès de l’imagerie médicale (FIC)
                    Un siècle de transformations scientifiques et technologiques (Seq) (3)
                    Un siècle de transformations scientifiques et technologiques(SEQ) (3)
            Une géopolitique mondiale depuis 1945
                Des colonies aux Etats nouvellement indépendants SEQ
                Géopolitique mondiale depuis 1945 (SEQ)
                Guerre froide et décolonisations.
                La construction européenne (FIC)
                La décolonisation
                Le monde depuis 1991 (FIC) (3)
                Rédiger un paragraphe organisé, l’exemple de la construction européenne.
                Thème 1 : la guerre froide
                    Captain America et la guerre froide (FIC)
                    La guerre froide (SEQ)
                    La guerre froide (SEQ)
                    La guerre froide (SEQ) (3)
                    La guerre froide (TR)
                    La guerre froide (TR) (3)
                    Tâche complexe : la crise de Cuba

    Seconde
        ECJS
            Droit et vie en société (FIC)
            Citoyenneté et devoir de mémoire
            Les femmes et la politique (FIC)
        Géographie
            Diaporama Villes et développement durable (2)
            L’eau entre abondance et rareté à la Réunion
            Gérer les ressources terrestres
                L’eau, ressource essentielle
                    L’eau, ressource essentielle (SEQ)
            Les enjeux du développement
                Du développement au développement durable (FIC)
        Histoire
            Nouveaux horizons géographiques et culturels des Européens à l’époque moderne
                Nouveaux horizons géographiques et culturels des Européens à l’époque moderne (SEQ)(2°)
            Thème 3 – Sociétés et cultures de l’Europe médiévale du XIe au XIIIe siècle
                La chrétienté médiévale
                    La chrétienté médiévale (SEQ)
            Thème 5 - Révolutions, libertés, nations, à l’aube de l’époque contemporaine
                L a Révolution française : l’affirmation d’un nouvel univers politique
                    Une journée révolutionnaire, le 10 août 1792 (SEQ)

    Première
        La France en villes SEQ
        La Martinique, un territoire ultra marin : croquis
        Le littoral du Languedoc-Roussillon (TR)
        Les territoires de proximité (SEQ)
        Les territoires ultramarins SEQ
        ECJS
            Thème 2:Représentativité et démocratie d’opinion
                La place des sondages dans la démocratie française aujourd’hui (FIC)
                Le rôle des médias en France aujourd’hui : l’affaire DSK (TR)
        Géographie
            La Martinique, une région intégrée à la mondialisation entre Europe et Caraïbes (FIC) (1)
            Les territoires de proximité (étude de cas, Ambert)
            L’Union européenne : dynamiques de développement des territoires
                De l’espace européen aux territoires de l’Union européenne
                    De l’espace européen aux territoires de l’Union européenne (SEQ)
            Thème 4 - France et Europe dans le monde
                L’Union européenne dans la mondialisation
                    L’Union européenne dans la mondialisation (SEQ) (1)
        Histoire
            L’exposition coloniale de 1931 (FIC)
            Comment représenter la violence de la première guerre mondiale ? (FIC)
            L’image de l’autre durant la Première guerre mondiale
            La croisière noire (FIC)
            le siècle des totalitarismes
                Genèse et affirmation des régimes totalitaires (SEQ)



            Thème 4 - Colonisation et décolonisation
                La décolonisation
                    La guerre d’Algérie (1) (TR)

    Terminale
        ECJS
            La laïcité : quelle histoire ? quel contenu ? quelles réalités ? (FIC)
        Géographie
            Les dynamiques de la mondialisation
                La mondialisation en débat
                    La mondialisation en débat (TR)
                La mondialisation en fonctionnement
                    Etude d’un produit mondialisé, l’Iphone (SEQ)
                    La mondialisation en fonctionnement (TR) (TERM)
                    Les flux dans la mondialisation(SEQ)
            Thème 3 - Dynamiques géographiques de grandes aires continentales
                Le continent africain face au développement et à la mondialisation (SEQ) (TERM)
                L’Afrique du Sud, un pays émergent ?
                L’Amérique, puissance du Nord, affirmation du Sud (TR)
                Le continent africain face au développement et à la mondialisation (TR)
                LE CONTINENT AMERICAIN : ENTRE TENSIONS ET INTEGRATIONS REGIONALES
                Le Sahara, Ressources et conflits (SEQ) (TERM)
                Le Sahara, ressources et conflits (TR)
                L’Asie du Sud et de l’Est : les enjeux de la croissance
                    MUMBAI : MODERNITE ET INEGALITES DE DEVELOPPEMENT (SEQ)
                    Asie du Sud et de l’Est : les défis de la population et de la croissance (SEQ)
                    JAPON -CHINE : CONCURRENCES REGIONALES ,AMBITIONS MONDIALES (SEQ)
                    Mumbai entre modernité et inégalités (SEQ)
        Histoire
            Idéologies, opinions et croyances en Europe et aux États-Unis de la fin du XIXème siècle à nos jours
                RELIGION ET SOCIETE AUX ETATS - UNIS DEPUIS LES ANNEES 1890
                    Religion et société aux Etats-Unis (SEQ)(TERM)
                    RELIGION ET SOCIETE AUX ETATS - UNIS DEPUIS LES ANNEES 1890 (TR)
                Socialisme et mouvement ouvrier
                    La période 1919-1939 à travers la vie et l’oeuvre de Georges Grosz (SEQ)(2°)
                    La période 1919-1939 à travers la vie et l’oeuvre de Georges Grosz (SEQ)(2°)
            Thème 1 : Le rapport des sociétés à leur passé
                L’historien et les mémoires de la guerre d’Algérie (TR)
            Thème 3 - Puissances et tensions dans le monde de la fin de la Première Guerre mondiale à nos jours
                Le Moyen-Orient : une zone de conflits depuis (TR) (TERM)
                LE PROCHE ET LE MOYEN ORIENT, UN FOYER DE CONFLITS (TR) (TERM)
                Un foyer de conflits : le Moyen orient
                Les chemins de la puissance
                    La Chine : une puissance en expansion (SEQ)
                    La chine depuis le mouvement du 4 mai 1919
                    La Chine et le monde depuis 1919 (SEQ)
                    La Chine et le monde depuis le mouvement du 4 mai 1919 (TR) (TERM)
                    Les chemins de la puissance des Etats-Unis (TR)
                    LES ETATS - UNIS ET LE MONDE DEPUIS LES « 14 POINTS » DU PRESIDENT WILSON ( DE 1918 A NOS JOURS) 
TR
            Thème 4 : Les échelles de gouvernement dans le monde de la fin de la Seconde Guerre mondiale à nos jours
                Gouverner la France depuis 1946 (TR)
                Gouverner la France depuis 1946 (TR)
                La gouvernance économique mondiale depuis 1944
                La gouvernance mondiale depuis 1944 (TR)
                Le projet d’une Europe politique depuis 1948 (TR)
                Le projet d’une Europe politique depuis le congrès de La Haye(TR)
                Le projet d’une Europe politique depuis le Congrès de la Haye en 1948 (TR)
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