
Programmation spiralaire histoire     

Cycle 3 

H1  Quelles traces du passé? 
Les premières œuvres d’art (traces d’une occupa-
tion ancienne, grottes de Lascaux, Chauvet…). 
L’art est-il une invention de l’homme préhisto-
rique? Lien avec l’HDA. 
 

H2  Quelles traces du passé? 
Libertés droits et devoirs: ont-ils toujours existé? 
Les nouvelles idées sur la liberté et l’égalité (Les 
Lumoères). D’où viennent nos libertés, droits et 
devoirs d’aujourd’hui? Libertés, droits et devoirs 
ou comment construire une république démocra-
tique. Lien avec l’EMC. 

H1  Quelles traces du passé? 
Les premiers chiffres ou comment l’écriture a-t-
elle été inventée? Evolution de l’écriture (chiffres 
romains par exemple).  
 

H2  Quelles traces du passé? 
Des châteaux forts (château de Vincennes par 
exemple qui devint une demeure royale de pre-
mier plan sous Louis IX) au château de Versailles 
(Louis XIV) en passant par la Loire et Chambord 
(François Ier). Comment l’architecture se met-elle 
au service du pouvoir? Lien avec l’HDA. 

H3  Gouverner d’hier à aujourd’hui 
N’y-a-t-il qu’une façon d’être roi ? 
Comparer les monarchies du temps de la féodalité 
(Clovis, Charlemagne…) et la monarchie absolue 
de Louis XIV. Faire le lien avec des monarchies 
d’aujourd’hui. Lien avec l’HDA: tableaux célèbres 
de rois. 
 

H4  Gouverner d’hier à aujourd’hui 
La religion est-elle un moyen d’asseoir son pou-
voir? Louis IX, un roi saint?; Henri IV: peut-on 
être protestant et roi de la France? L’édit de 
Nantes nous concerne-t-il encore? Lien avec 
l’EMC. 
La Deuxième Guerre mondiale: les Juifs sont-ils 
les seules victimes de ce conflit planétaire?  

H3  Gouverner d’hier à aujourd’hui 
Comment la République a-t-elle réussit à s’impo-
ser? 
De l’Empire à la République (Napoléon Bonaparte 
et son héritage, la Révolution française, 1892 le 
centenaire de la République, les présidents de la 
Vème République). Lien avec l’EMC. 
 

H4  Gouverner d’hier à aujourd’hui 
L’innovation et les arts sont-ils des moyens pour 
asseoir son pouvoir? 
François Ier protecteur des arts et des lettres + 
Léonard de Vinci, renaissance dans tous les do-
maines, Louis XIV et Molière / le théâtre. 
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H5  Vivre dans une société d’hier à aujourd’hui 
Était-ce mieux avant? 
Être un habitant à la Préhistoire (Tautavel), dans 
la société des Gaulois puis des Gallo-romains 
(romanisation) / dans la société féodale / sous la 
monarchie absolue / à la veille de la Révolution 
française (pourquoi les Français ont-ils fait la Ré-
volution?) / vivre à l’arrière pendant la Première 
Guerre mondiale /vivre sous l’occupation pendant 
la Deuxième Guerre mondiale. 
 

H6  Être une femme hier et aujourd’hui 
Derrière les grands hommes, quelles sont les 
femmes qui se cachent? 
Jeanne d’Arc, Aliénor d’Aquitaine, Anne de Bre-
tagne, Catherine de Médicis, Marie Curie, le rôle 
des femmes lors des deux guerres mondiales, évo-
lutions sociales et construction de leur citoyenne-
té. Lien avec l’EMC: égalité hommes femmes. 

H5  Vivre dans une société d’hier à aujourd’hui 
Comment les évolutions techniques impactent-
elles le travail de l’homme? 
L’artisanat gallo-romain, la vie paysanne au 
Moyen-Âge, les impacts de la renaissance tech-
nique et scientifique (Temps Modernes, évolution 
de la médecine par exemple) puis ceux des évolu-
tions lors de l’âge industriel (énergies et machines; 
le travail à la mine, à l’usine, à l’atelier, au grand 
magasin). Evolution de l’agriculture à travers les 
différentes périodes (comparer la vie paysanne du 
Moyen-Âge avec celle d’aujourd’hui par exemple). 
 

H6  Être un enfant hier et aujourd’hui 
Était-il plus facile d’être un enfant avant ? 
L’école depuis le Moyen-Âge (sous Charlemagne, 
un moyen d’asseoir son pouvoir) jusqu’à Jules 
Ferry et l’école républicaine. Un droit pour tous? 
Lien avec l’EMC. 
Le travail des enfants.  Lien avec l’EMC. 

H7  De la conquête de territoire aux guerres 
mondiales 
Les Barbares étaient-ils vraiment barbares? ou 
Clovis, un roi barbare? 
Les invasions barbares et leur héritage.  
 
Pourquoi signe-t-on des Traités?  
Les Traités « célèbres »: Traité de Verdun 
(partage de l’Empire de Charlemagne), Traité de 
Versailles (1919), Traité de Paris (1947)…. Lien avec 
l’HDA: The Signing of the Armistice, Estampe par 
Pillard  
 
Comment le monde s’est-il trouvé pris à deux re-
prises dans des conflits mondiaux? 
Comparaison des débuts et fins des deux conflits 
mondiaux + zoom sur quelques moments clefs 
(batailles importantes par exemple). 
Pourquoi doit-on se souvenir? Faire le lien avec les 
dates de commémoration. Lien avec l’EMC. 
 

H7  De la conquête de territoire aux guerres 
mondiales 
Est-il plus facile de faire la guerre aujourd’hui? ou 
Fait-on la guerre aujourd’hui comme on la faisait 
hier? 
Se battre de l’Antiquité à nos jours: le chevalier, le 
soldat, l’évolution des armes, des armures et uni-
formes, des techniques de défense ou attaque. 
 
Conflits mondiaux: une victoire ou une défaite 
pour le monde? 
Comparaison des causes à l’origine des deux con-
flits mondiaux et de leurs conséquences 
(populations touchées, nombres de morts/
blessés…. Conséquences physiques, morales, émo-
tionnelles). Lien avec l’HDA avec des œuvres sur 
les guerres (peintures, sculptures, poèmes, chan-
sons).  
Pourquoi doit-on se souvenir? Faire le lien avec les 
dates de commémoration. Lien avec l’EMC. 
Construction européenne: l’Union fait-il la force? 
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