TABLEAU RÉCAPITULATIF DES REPÈRES, DES NOTIONS POUVANT ÊTRE ABORDÉS/REVISÉS COMPTE TENU DES FILS DIRECTEURS PROPOSÉS EN HISTOIRE-GEOGRAPHIE

HISTOIRE SIXIÈME

NIVEAU
ET
DISCIPLINE

THEMES ET QUESTIONS

REPÈRES
(fiches ressources)

Thème 1
La longue histoire de l’humanité
et des migrations
- Les débuts de l’humanité
- La « révolution » Néolithique
- Premiers États, premières
Ecritures

Durée de la Préhistoire
Début de la sédentarisation
Apparition des premières
écritures

Thème 2
Récits fondateurs, croyances et
citoyenneté dans la Méditerranée
antique au Ier millénaire avant
J.-C.
- Le monde des cités Grecques
- Rome du mythe à l’histoire
- La naissance du monothéisme juif
dans un monde polythéiste.

VIIIe siècle avant J.-C. :
Homère et fondation de Rome
Du VIIe siècle avant J.-C. au
début de notre ère : plus de
sept siècles pour écrire la
Bible.
Ve siècle avant J.-C. : Athènes
au temps de Périclès.

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

Ier-IIe siècles : l’empire romain
au temps de la pax romana.
Ier-IVe siècles : les débuts du
christianisme.

NOTIONS

Migration
Révolution néolithique

Cité - Etat – Démocratie
(Athènes)
Mythe/Mythologie – Religion –
Religion polythéiste – Religion
monothéiste – Judaïsme

Empire, romanisation, civilisation
Christianisme

FILS DIRECTEURS
(ce que les élèves doivent comprendre)
- Le berceau commun de l’humanité́ se situe en
Afrique.
- La « révolution » néolithique constitue un
changement décisif dans les rapports de
l‘humanité́ et de son environnement.
- Le Proche-Orient a eu un rôle fondamental dans
l’invention de l’écriture, de la ville et de l’Etat.

- La place et le rôle de la religion dans les sociétés
antiques.
- L’Antiquité́ a produit de grands mythes.
- L’histoire permet de différencier ce qui relève
du mythe et ce qui relève de l’histoire.

- Les spécificités de l’empire romain
(construction territoriale et politique).
- Le rayonnement de la civilisation romaine.
- Naissance et diffusion du christianisme.
- L’existence des contacts entre des espaces
éloignés du monde antique (échanges entre deux
empires, han et romain)

GÉOGRAPHIE SIXIÈME

Thème 1
Habiter une métropole
- Les métropoles et leurs habitants
- La ville de demain

Nommer et localiser 10
métropoles mondiales (les
plus importantes)
Localiser les régions du monde
qui concentreront demain les
principales métropoles

Thème 2
Habiter un espace de faible
densité
- Habiter un espace à forte(s)
contrainte(s) naturelle(s)
ou/et de grande biodiversité
- Habiter un espace de faible
densité à vocation agricole

Les principales chaînes de
montagne et les principales
zones bioclimatiques.
Les grandes forêts
équatoriales, les principaux
déserts.
Des espaces de faible densité

Thème 3
Habiter les littoraux
- Littoral industrialo-portuaire,
- Littoral touristique

Quelques façades maritimes et
quelques villes portuaires
majeures.
Les grands littoraux
touristiques mondiaux.

Thème 4
Le monde habité
- La répartition de la population
mondiale et ses dynamiques
- La variété des formes
d’occupation spatiale dans le
monde

Les principaux foyers de
peuplement (majeurs et
secondaires).
Les « vides » humains.
Une dizaine de très grandes
villes sur plusieurs continents.

Habiter
Ville - Métropole – Densité

Contraintes naturelles –
Biodiversité

Littoral (littoral industrialoportuaire, touristique)

Peuplement – migration
Densité – répartition

- Les métropoles accueillent et attirent de
manière croissante les populations et les
activités.
- Elles se caractérisent par la diversité́ de leurs
habitants, leur attractivité́ et leur rayonnement ;
elles sont composées de différents espaces.
- Il existe des manières variées d’habiter, en
résidant, travaillant, se déplaçant, et de
cohabiter avec des populations diverses au sein
des métropoles.
- On peut imaginer d’autres manières d’habiter
dans une perspective de développement durable.
- L’intensité́ – voire la réalité́ – des contraintes
dépend de la société́ qui est y confrontée et de
son niveau de développement.
- Ces espaces de faible densité́ sont très
hétérogènes et reflètent des modes d’habiter et
de relations au territoire différents.
- Ces espaces de faible densité́ ne sont pas figés ;
ils sont marqués par des dynamiques diverses et
en relation avec le monde.
- Les littoraux concentrent une part croissante de
la population et des activités, avec des effets sur
l’environnement.
- La cohabitation des différentes fonctions et des
différents acteurs sur les littoraux provoque des
concurrences et des conflits d’usage et nécessite
donc des arbitrages.
- Il existe des espaces très densément peuplés et
d’autres relativement vides d’hommes.
- Cette répartition est souvent le fruit d’héritages
historiques et relève de plusieurs types de
facteurs explicatifs.
- Les humains habitent le monde selon des
formes d’occupation variées.

