PROPOSITION DE PROGRAMMATION ANNUELLE / CLASSE DE 3ème / David BOUCHILLON
semaine 1

semaine 2

semaine 3

semaine 4

semaine 5

Histoire
I. Thème 1 : les grandes innovations scientifiques et technologiques
I. Thème 2 : les mutations technologiques du système de production et l'évolution de
l'entreprise
I. Thème 2 : évolution de la population active et migrations du travail

Géographie

Education civique

I. Thème 1 : De la ville à l'espace rural, un territoire sous influence urbaine. (1ère
heure : les aires urbaines - EDC 1)
I. Thème 1 : De la ville à l'espace rural, un territoire sous influence urbaine. (2ème
heure : les espaces ruraux - EDC 2)
I. Thème 1 : De la ville à l'espace rural, un territoire sous influence urbaine. (3ème
heure : mise en perspective)
Evaluation hist Géo
II. Thème 1 : la Première Guerre mondiale : vers une guerre totale (1914-1918) 1ère
heure (les grandes phases)
II. Thème 1 : la Première Guerre mondiale : vers une guerre totale (1914-1918) 2ème
heure (Verdun et le génocide arménien)
II. Thème 1 : la Première Guerre mondiale : vers une guerre totale (1914-1918) 3ème
heure (révolution russe et carte de l'Europe)
I. Thème 2 : la région (1ère heure)
I. Thème 2 : la région (2ème heure)
Evaluation hist Géo
II. Thème 2 : les régimes totalitaires dans les années 30 1ère heure (le régime
soviétique)
II. Thème 2 : les régimes totalitaires dans les années 30 2ème heure (le régime
soviétique)
II. Thème 2 : les régimes totalitaires dans les années 30 3ème heure (le régime nazi)

semaine 6

II. Thème 2 : les régimes totalitaires dans les années 30 4ème heure (le régime nazi
( heure sup))
II. Thème 3 : La Seconde Guerre mondiale, une guerre d'anéantissement (1939-1945)
1ère heure (cartes)
II. Thème 3 : La Seconde Guerre mondiale, une guerre d'anéantissement (1939-1945)
2ème heure (étude de la bataille de Stalingrad)
II. Thème 3 : La Seconde Guerre mondiale, une guerre d'anéantissement (1939-1945)
3ème heure (le génocide)
Evaluation II

semaine 7

I. Thème 3 : le territoire national et sa population (1ère heure)
I. Thème 3 : le territoire national et sa population (2ème heure)
I. Thème 3 : le territoire national et sa population (3ème heure)
Evaluation I

semaine 8

I. Thème 1 : les valeurs, les principes et les symboles de la république (1ère heure)
I. Thème 1 : les valeurs, les principes et les symboles de la république (2ème
heure)
I. Thème 1 : les valeurs, les principes et les symboles de la république (3ème
heure)
Vacances de Toussaint
I. Thème 1 : les valeurs, les principes et les symboles de la république (4ème heure
(heure sup)
Evaluation I Thème 1

semaine 9
III. Thème 1 : la Guerre froide (1ère heure)

semaine 10

III. Thème 1 : la Guerre froide (2ème heure)
III. Thème 2 : Des colonies aux Etats nouvellement indépendants (1ère heure)
III. Thème 2 : Des colonies aux Etats nouvellement indépendants (2ème heure)
Evaluation III thèmes 1 et 2
I. Thème 2 : nationalité, citoyenneté française et citoyenneté européenne (1ère
heure)
I. Thème 2 : nationalité, citoyenneté française et citoyenneté européenne (2ème
heure)
I. Thème 2 : nationalité, citoyenneté française et citoyenneté européenne (3ème
heure (Heure sup)
I. thème 3 : le droit de vote (1ère heure)

semaine 11

semaine 12
II. Thème 1 : les espaces productifs (1ère heure)
II. Thème 1 : les espaces productifs (2ème heure)
II. Thème 1 : les espaces productifs (3ème heure)
II. Thème 1 : les espaces productifs (4ème heure)
II. Thème 1 : les espaces productifs (5ème heure)
II. Thème 1 : les espaces productifs (6ème heure)
II. Thème 2 : l'organisation du territoire français (1ère heure)
II. Thème 2 : l'organisation du territoire français (2ème heure)
II. Thème 2 : l'organisation du territoire français (3ème heure)
II. Thème 2 : l'organisation du territoire français (4ème heure)
Vacances de Noël
Evaluation II

semaine 13

semaine 14

semaine 15
III. Thème 3 : la construction européenne jusqu'au début des années 2000 (1ère
heure)
III. Thème 3 : la construction européenne jusqu'au début des années 2000 (2ème
heure)
semaine 16

III. Thème 1 : l'Union européenne, une union d'Etats (1ère heure)
III. Thème 1 : l'Union européenne, une union d'Etats 2ème heure)
III. Thème 1 : l'Union européenne, une union d'Etats 3ème heure)
III. Thème 1 : l'Union européenne, une union d'Etats 4ème heure)
III. Thème 2 : la France intégrée dans l'union européenne (1ère heure)
III. Thème 2 : la France intégrée dans l'union européenne (2ème heure)
III. Thème 2 : la France intégrée dans l'union européenne (3ème heure)
III. Thème 2 : la France intégrée dans l'union européenne (4ème heure)
Evaluation III

semaine 17

semaine 18

semaine 19

III. Thème 4 : le monde depuis le début des années 1990 (thème 1)
III. Thème 4 : le monde depuis le début des années 1990 (thème 2)
Evaluation III
III. Thème 1 : la recherche de la paix, la sécurité collective, la coopération
internationale (1ère heure)
III. Thème 1 : la recherche de la paix, la sécurité collective, la coopération
internationale (1ère heure)
III. Thème 2 : la Défense et l'action internationale de la France (1ère heure)
III. Thème 2 : la Défense et l'action internationale de la France (2ème heure)
Evaluation III

semaine 20

semaine 21

semaine 22

IV. Thème 1 : la République de l'Entre-deux-guerres : victorieuse et fragilisée (1ère
heure)
IV. Thème 1 : la République de l'Entre-deux-guerres : victorieuse et fragilisée (2ème
heure)
IV. Thème 1 : la République de l'Entre-deux-guerres : victorieuse et fragilisée (3ème
heure)
IV. Thème 2 : effondrement et refondation républicaine (1940-1946) (1ère heure)
IV. Thème 2 : effondrement et refondation républicaine (1940-1946) (2ème heure)
IV. Thème 2 : effondrement et refondation républicaine (1940-1946) (3ème heure)

IV. Thème 2 : effondrement et refondation républicaine (1940-1946) (4ème heure
(heure sup)
IV. Thème 3 : De Gaulle et le nouveau système républicain 1958-1969) (1ère heure)
Vacances de Février
Brevet Blanc 1
Brevet Blanc 1

semaine 23

II. Thème 1 : la vie politique (1ère heure : les institutions)
semaine 24 IV. Thème 3 : De Gaulle et le nouveau système républicain 1958-1969) (2ème heure)
IV. Thème 3 : De Gaulle et le nouveau système républicain 1958-1969) (3ème heure)
IV. Thème 1 : la France, une influence mondiale (1ère heure)
IV. Thème 1 : la France, une influence mondiale (2ème heure)
semaine 25

IV. Thème 4 : la Vème République à l'épreuve de la durée (1ère heure)
IV. Thème 4 : la Vème République à l'épreuve de la durée (2ème heure)

semaine 26

IV. Thème 4 : la Vème République à l'épreuve de la durée (3ème heure)
Evaluation IV

II. Thème 1 : la vie politique (2ème heure : la décentralisation)

II. Thème 1 : la vie politique (3ème heure : le parlement européen)
IV. Thème 2 : réalités et limites de la puissance de l'Union européenne (1ère heure)
semaine 27

IV. Thème 2 : réalités et limites de la puissance de l'Union européenne (2ème
heure)
II. Thème 1 : la vie politique (4ème heure : les partis politiques)
II. Thème 1 : la vie politique (5ème heure : le citoyen et les différentes formes de
participation démocratique)
Evaluation II
II. Thème 2 : la vie sociale (1ère heure : les syndicats et les élections
professionnelles)
II. Thème 2 : la vie sociale (2ème heure : les groupements d'intérêts)
II. Thème 3 : l'opinion publique et les médias (1ère heure : la diversité et le rôle
des médias)

semaine 28

semaine 29

semaine 30

semaine 31

semaine 32

semaine 33

semaine 34

Vacances de Pâques
Brevet Blanc 2
Brevet Blanc 2
II. Thème 3 : l'opinion publique et les médias (2ème heure : les sondages
d'opinion)
II. Thème 3 : l'opinion publique et les médias (3ème heure : le rôle d'internet)
Evaluation II

