Le tableau ci-dessous est destiné à donner quelques exemples d’une progression notionnelle : autrement dit,
les élèves ne sont pas simplement invités à mémoriser des connaissances factuelles (Charlemagne couronné empereur
en 800), mais à comprendre de quelle façon et pourquoi le pouvoir exercé par Charlemagne se distingue de celui
détenu par Jacques Chirac. Dans cette perspective, il s’agit de construire de véritables notions, utiles à la compréhension du monde contemporain.

Début du cycle 3
Une forme de pouvoir

En fin de cycle

- le roi est le chef
- les insignes royaux : la
couronne, le sceptre, la main
de justice...

- les sources du pouvoir :
Dieu, hérédité
- les manifestations du
pouvoir : justice, impôts,
guerre, territoire, religion,
pouvoir de guérison...

Ex : le pouvoir
républicain en France

- élection des représentants
du peuple
- loi votée
- les symboles républicains :
la devise, le drapeau, l’hymne
national

- les sources du pouvoir : le
peuple souverain
- les manifestations du
pouvoir : droit de vote, les
libertés, égalité devant la loi,
devant l’impôt, conscription,
droit à l’éducation

Transformations de la
vie quotidienne

Description d’objets,
éléments matériels
témoignant du mode de vie :
alimentation, hygiène,
transport, logement...

Mise en relation des objets
avec leur production, leur
consommation.
Ex : l’auto et la civilisation
automobile.
Ex : l’ambivalence du
progrès : confort et menaces
sur la nature (déchets)

- événements : les guerres,
alliés et ennemis,
destructions
- personnage : De Gaulle

- événements : des guerres
mondiales, l’alliance contre
le nazisme, l’holocauste
- personnages : Hitler, de
Gaulle, Jean Moulin

- la réconciliation aprèsguerre
- 6 pays, puis 15 s’associent

- le marché commun (Traité
de Rome)
- l’Union européenne (Traité
de Maastricht)
- les transformations
récentes de l’Europe (chute
du mur de Berlin)

Ex : la monarchie sous
l’Ancien Régime en
France

Ex : la vie quotidienne
en France
au XX° siècle

Relations entre deux
notions
Ex : deux guerres
mondiales
Ex : la construction
européenne

