THEME : VOYAGES ET DECOUVERTES XVIè-XVIIIè SIECLES

Sujet :

Christophe Colomb et la découverte de
l’Amérique

Le tour du monde de Bougainville

James Cook et l’exploration du Pacifique

Problématiques :

Lien avec l’EMC:

Quels sont les moyens techniques et les risques du
voyage de Colomb ?
OU
Quelles sont les conséquences de ces découvertes sur
l’Ancien Monde ?
Que part explorer Bougainville dans le Pacifique ?
OU
En quoi le voyage de Bougainville peut-il être
considéré comme une aventure scientifique ?
Quels sont les objectifs des expéditions de James Cook
?
OU
En quoi le voyage de James Cook peut-il être considéré
comme une aventure scientifique ?

 Egalité et discrimination :
Droit des personnes, racisme et discriminations
religieuses
 Pluralisme des croyances et laïcité :
Diversité des croyances et pratiques religieuses

THEME : LA REPUBLIQUE EN FRANCE

Sujet :

Le droit de vote en France

Le président de la Vè République

République et laïcité en France

Problématiques :
Comment le droit de vote a-t-il évolué jusqu’au suffrage
universel ?
OU
Quel a été le combat des femmes pour obtenir le droit de
vote ?
Quel est le rôle du président de la République ?
OU
Comment la démocratie s’exprime-t-elle en France ?

En quoi le principe de laïcité est-il toujours d’actualité ?

Lien avec l’EMC:

 Exercer sa citoyenneté : le droit de vote
 La personne et l’Etat de droit : la séparation
des pouvoirs, le fonctionnement de la justice
 Pluralisme des croyances et laïcité :
La notion de laïcité

THEME : ETRE OUVRIER EN FRANCE DU XIXè siècle au XXIè siècle.

Sujet :

1892, Jean Jaurès et la grève de Carmaux

Problématiques :
Quelles sont les revendications des mineurs de Carmaux
lors de la grève de 1892 ?
OU
Quel rôle Jaurès joue-t-il dans cette grève ?

Être ouvrier à Montceau-les-Mines

Comment s’organisait la vie de toute une population
ouvrière autour d’une activité industrielle ?

1936, les occupations d’usine

Comment expliquer l’ampleur et la popularité des
grèves de 1936 ?

Progrès techniques et transformation des
conditions de travail dans l’industrie
automobile

Lien avec l’EMC:

Comment les progrès techniques ont-ils transformé le
travail des ouvriers dans les usines ?

 Exercer sa citoyenneté : Le militantisme,
l’action syndicale, les grandes formes
d’engagement politique
 La personne et l’Etat de droit : les principes
et les formes de solidarité

THEME : GUERRES ET CONFLITS EN EUROPE AU XXè SIECLE
Sujet :
Verdun et la mémoire de la
bataille

Les guerres du XXè siècle en Europe

La Seconde Guerre mondiale

Problématiques :

Lien avec l’EMC:

Quelles traces cette bataille a-t-elle laissées en France
et en Allemagne dans les mémoires ?

Comment les enfants ont-ils été impliqués dans les
guerres du XXè siècle ?
OU
Pourquoi peut-on affirmer que les guerres du XXè
siècle ont atteint des seuils de violence jusqu’alors
inconnu ?

En quoi la bataille de Stalingrad a-t-elle été un
tournant dans la guerre ?
OU
Comment le marché noir s’est-il organisé pendant
cette guerre ?

La guerre froide

En quoi la ville de Berlin a-t-elle au cœur de
la guerre entre l’est et l’ouest ?

Le génocide juif

Pourquoi peut-on considérer le génocide juif
comme un crime contre l’humanité ?

 Exercer sa citoyenneté : idée de citoyenneté
européenne
 Exercer sa citoyenneté : enjeux défense
nationale et armée européenne
 Egalité et discrimination :
Droit des personnes, racisme et
discriminations religieuses

