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Outils d’aide à la mise en œuvre 

 

 

D’après les programmes, les élèves doivent « décrire » : Indications des grilles de références du palier 3 (socle commun),  
sur « décrire et expliquer » 

Indications du document d’appui « Contributions des disciplines à l’évaluation de la 
culture humaniste » 

6e  
HISTOIRE 
Monument, lieu, situation socio-politique, fait ou organisation 
politique 
 
GEOGRAPHIE 
Paysage, trajet, répartition spatiale 
 
5e 
HISTOIRE 
Monument, lieu, situation socio-politique, fait ou organisation 
politique, organisation économique 

 
GEOGRAPHIE 
Paysage, répartition spatiale, enjeux, acteurs, situation de 
société, événement à effet spatial, inégalités socio-spatiales, 
conflit  
 
4e 
HISTOIRE 
Situation socio-politique, fait ou organisation politique, 
organisation économique, une idéologie, une situation 
géopolitique 
 
GEOGRAPHIE 
Aménagement, trajet, paysage, espace à différentes échelles,  
stratégie, situation socio-économique  
 
3e 
HISTOIRE 
Evolution, situation socio-politique, fait ou organisation 
politique, organisation économique, une idéologie, une 
situation géopolitique 
 
GEOGRAPHIE 
Aménagement, répartition spatiale, paysage, espace à 
différentes échelles, conflit spatial, situation socio-économique, 
dynamique, inégalités socio-spatiales 

Il (l’élève) mobilise correctement les repères étudiés au collège. 
Il utilise ses connaissances : 
- pour décrire et expliquer, dans le cadre des exemples qui lui sont 
soumis, l’action des sociétés humaines sur leur territoire; 
 
Il est capable de présenter un fait (contexte, 
caractéristiques majeures, conséquences), un 
personnage historique ou une œuvre en expliquant son 
importance ou sa portée. 
 
Il sait caractériser les civilisations étudiées au collège en les situant 
dans le temps et dans l’espace. 
 
Il est capable de mettre en œuvre les démarches 
intellectuelles utiles pour appréhender un fait d’actualité : 
présentation du fait (cadre spatial et temporel, nature du fait, 
acteurs, conséquences) et mise en relation avec les 
connaissances qui peuvent l'éclairer. 
 
Il utilise les outils nécessaires à l’explication ou à 
l’argumentation (à l’écrit et à l’oral). 
Il sait : 
- prélever, classer, et interpréter des informations à partir de la 
lecture d’un graphique, d’une image, d’un texte, d’une musique ; 
- lire et interpréter les supports cartographiques et les langages 
graphiques les plus courants, réaliser un croquis avec légende, 
représenter graphiquement une idée ou un projet ; élaborer une 
production écrite ou orale autonome pour raconter, décrire, 
expliquer et argumenter ; 
 
 
 

L’approche géographique permet de découvrir des territoires, d’en appréhender les 
éléments de fonctionnement et d’évolution, donc de mieux comprendre leur organisation 
et la vie des sociétés humaines qui les occupent. Les connaissances acquises sont mises au 
service de la construction progressive d’un raisonnement qui combine des éléments 
d’explication à différentes échelles. 
Les situations d’apprentissage, à conduire sur la durée du collège, doivent confronter les élèves 
à des situations géographiques afin de leur permettre : 
de nommer les éléments caractéristiques de l’espace ou du territoire étudié ; d’identifier et 
désigner les relations entre ces éléments en mobilisant un vocabulaire spécifique ; 
 
Dans la mise en œuvre des programmes du collège, les œuvres littéraires de tout type 
(romans, théâtre, biographies, témoignages, romans historiques, récits de voyage…) sont des 
références importantes à mobiliser comme sources mais aussi comme moyen pédagogique de 
faire appréhender aux élèves un événement, une problématique historique, voire géographique, 
par le biais d’une approche sensible. 
Le travail conduit en histoire-géographie gagnera à être articulé avec le travail réalisé en français 
selon les modalités qui paraissent les plus opportunes aux professeurs. 
Le fond commun de ce travail peut permettre : 
• d’éclairer un événement ou une situation, d’illustrer le rôle d’un personnage historique, 
de dépeindre la vie quotidienne des hommes dans les sociétés du passé ou 
contemporaines, de décrire un lieu, par le recours à des extraits littéraires qui aident les 
élèves à se créer des images mentales des objets étudiés ; 
 
L’approche de la diversité des sociétés humaines, dans le temps comme dans l’espace, est au 
cœur des programmes d’histoire et de géographie. 
Le sens du travail conduit avec l’élève est de lui permettre, sur la durée : 
• de situer dans le temps et dans l’espace les civilisations étudiées au collège ; 
• de connaître, par le cours ou par des recherches personnelles, les caractéristiques majeures 
des sociétés et civilisations qu’il rencontre ; 
• de savoir évoquer ces caractéristiques dans des contextes variés : dans d’autres 
disciplines, à d’autres moments de son parcours scolaire, dans des travaux de types variés 
(exposés, IDD, projets culturels, etc.) ; 
• d’identifier et de caractériser, à des fins de culture, les principales religions.  
 
Les connaissances historiques et géographiques ont, pour partie, vocation à éclairer l’actualité 
et à fournir des éléments qui aident à la compréhension et à l’interprétation des faits 
contemporains. Il est essentiel que les élèves prennent progressivement l’habitude, guidés en 
cela par leur professeur  


