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 Histoire Histoire de l’arts 

Education civique 

Sciences 

Période 1 

7semaines + 2j 

du 4 /09 au 24/10 

La frise chronologique :  

� La vie de l’élève 

� La notion de temps : les 

années, les siècles 

 

 

La Préhistoire 

� Les premiers hommes : où 

habitaient-ils ? 

Que mangeaient-ils ? 

Ensemble mégalithique (Dans le 41 : La Chapelle 

Vendômoise, Saint Hilaire la Gravelle ; Carnac, 

Locmariaquer  

 

La Grotte de Lascaux 

 

 

Les risques et les dangers d’internet 

La Terre :  

Le mouvement de la Terre au tour du soleil 

La rotation de la Terre sur elle-même 

Rôle de la Terre dans les saisons et les jours 

 

Notion de vivant : 

-classement "grossier": animaux, végétaux... 

-vertébrés /invertébrés: les différences par anatomie  

-les classes des vertébrés 

 

Période 2 

6 semaines+2j 

du 5/11 au 19/12 

Gaulois et Gallo-Romains : l’Antiquité : 

� Où habitaient-ils ? Comment 

vivaient-ils ? 

� Que s’est-il passé à Alésia ? 

 

Le Moyen-âge : au temps des châteaux 

forts : 

� Comment se protégeait-on ? 

Le château fort 

� Les chevaliers / les seigneurs 

 

Monuments gallo-romains (site de Loir et Cher ; 

Loiret) 

 

Les discriminations 

 

Le vivant : 

Les stades de développement (fiche jdi) 

Conditions de développement 

Mode de reproduction 

 

Période 3 

5 semaines 

du 4/01 au 6/02 

Le Moyen-âge : au temps des châteaux 

forts : 

� Qui était Charlemagne ? 

� Qui travaillaient dans les 

villes ? les 

campagnes ?(paysans, serfs, 

bourgeois) 

Qui était Jeanne d’Arc 

Architecture religieuse (Eglise de Lavardin - 

http://architecture.relig.free.fr/lavardin.htm, Eglise 

de Montoire 

http://architecture.relig.free.fr/montoire.htm, St 

Jacques des Guérets 

http://architecture.relig.free.fr/saint_jacques_guere

ts.html ; Abbaye de Vendôme 

(gothique)http://architecture.relig.free.fr/vendome.

htm  

 

Bâtiments et sites militaires 

Extrait d’un romain de chevalerie 

 

Les gestes de premier secours 

L’air : 

Mélanges et solutions 

La pollution 

Les déchets  



Période 4 

6 semaines  

du 22/02 au 4/04 

La Renaissance : 

� Pourquoi de nouveaux 

châteaux ? 

� Qui était François 1
er

 ?  

� Les arts : Léonard de Vinci 

Louis XIV et le château de Versailles 

Le château de Versailles 

 

La sécurité routière 

L’eau : 

Etats et changements d’état 

Le trajet de l’eau dans la nature 

Le maintien de sa qualité  

 

 

 

Période 5 

11 semaines  

du 19/04 au 2/07 

L’époque de la Révolution : 

� Pourquoi des idées 

nouvelles ? 

� L’année 1789 

� Qui était Napoléon Bonaparte 

 

Le XIXème siècle : 

� Les nouvelles inventions 

� Jules Ferry, l’école gratuite et 

obligatoire 

� Pasteur 

 

Le XXème siècle et notre époque : 

� La 1ère guerre mondiale 

� La 2ème guerre mondiale 

� Les progrès du XXème siècle 

Charles DeGaulle 

La ville 

 

La démocratie (élection et gouvernent) 

Le corps humain : 

Les mouvements (articulations, muscles, os) 

La nutrition : digestion, respiration (prép JDI) 

 

 
 


