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N° Titre Idée historique 
Personnages, dates, 

événements 
Témoignages et traces 

de l’Histoire 

→ LA PREHISTOIRE 

1 Les premières traces 
de vie humaine 

Les premiers hommes. La préhistoire 
Il y a 600 000 ans : le feu. 
Il y a 500 000 ans : 
l’Homme de Tautavel. 

L’Odyssée de l’espèce 
et le travail des 
scientifiques : des 
fouilles à la 
reconstitution. 

2 L’apparition de l’Art Une longue évolution. 
L’homo sapiens invente 
l’art et la religion. 

La Paléolithique. Il y a 17 000 ans : 
Lascaux et autres sites 
similaires en France. 

3 La fin de la Préhistoire Les hommes fabriquent 
des outils et utilisent les 
métaux. 
Les hommes deviennent 
sédentaires. 
Les hommes cultivent la 
terre et élèvent des 
animaux. 

Le Néolithique. Les mégalithiques. 

→ L’ANTIQUITE 

4 Les débuts 
de l'Antiquité 

L’écriture marque le 
début de l’histoire. 

- 3000 l’invention de 
l’écriture. 

Les écrits. 
La monnaie. 
Rome, les voies 
romaines. 

5 Les Gaulois Un peuple ingénieux 
mais belliqueux. 

  

6 Les Gallo-Romains Vercingétorix se rend à 
César. 
La Paix Romaine : ordre 
et prospérité. 

- 52 Alésia 
Vercingétorix 
Jules César 

Astérix : réalité ou 
fiction ? 

7 La christianisation 
du monde gallo-
romain 

De plusieurs dieux à un 
dieu. 
Le christianisme gagne 
tout l’empire. 

La naissance de Jésus-
Christ. 
La Bible. 

Les symboles chrétiens. 

→ LE MOYEN AGE 

8 Clovis et 
le Royaume franc 

Les peuples barbares 
envahissent la Gaule. 
Clovis fonde un royaume 
en Gaule. 

Goths, Wisigoths, 
Francs... 
496 Baptême de Clovis 

Le vase de Soissons. 
Des Francs à la France. 

9 L'empire de 
Charlemagne 

Charlemagne, empereur 
de l’Europe chrétienne. 
Le développement du 
royaume de France. 

800 Couronnement 
de Charlemagne 

La chanson de Roland. 
Charlemagne et l’école. 



10 Aux temps des 
châteaux-forts : 
la relation entre 
seigneurs et paysans 

Une majorité de paysans 
dominés par des 
seigneurs. 
L’essor des villes. 

 Un château fort. 

11 La ville médiévale Une ville entourée de 
grandes murailles. 
La ville est le centre 
d’une intense activité. 

L'essor des villes 
Artisans et commerçants 

Noms de rues, noms de 
Métiers. 

12 Le rôle de l'Eglise Cathédrales et abbayes.  L’église locale. 
Art roman et art 
gothique. 

13 Hugues Capet, 
premier roi capétien 

Hugues Capet, un roi aux 
pouvoirs limités. 
Les Capétiens imposent 
leur pouvoir. 
Naissance d’une 
dynastie. 

987 Début du règne 
d’Hugues Capet 

 

14 Conflits et échanges 
en Méditerranée 

Saint-Louis (Louis IX) 
La découverte d'une 
autre civilisation, l'Islam. 

1099 Début des 
croisades. 

Des conflits religieux 
encore aujourd’hui. 

15 La guerre de Cent Ans 
(1337 - 1453) 

Une longue guerre 
oppose Français et 
Anglais. 
Peste et famine. 

1484 Sacre de Charles VII 
Louis XI 

Jeanne d'Arc 

→ LES TEMPS MODERNES 

16 La Renaissance : le 
temps des 
Découvertes 

L’imprimerie permet de 
diffuser des idées. 
Christophe Colomb 
découvre l’Amérique. 

1450 Gutenberg 
 
1492 C. Colomb 

Les châteaux de la Loire 
Nicolas Copernic 
Galilée 

17 Les premiers 
empires coloniaux 

De nouveaux itinéraires… 
pour de nouvelles 
richesses. 
La traite des Noirs et 
l'esclavage. 

Magellan, Vasco de 
Gama, C. Colomb, J. 
Cartier. 
 
Commerce triangulaire 

 
 
 
 
L’esclavage aujourd’hui 

18 
 

Catholiques et 
protestants 
au XVIe siècle 

L’intolérance religieuse 
entraîne des massacres. 
La fin des guerres de 
religion. 

1515 Marignan 
François 1er 
1572 Massacre de la St- 
Barthélémy 
Henri IV 
1598 Edit de Nantes 

 

19 Louis XIV, 
le Roi Soleil 

Versailles, un château à 
la gloire du roi. 
Un monarque absolu de 
droit divin. 
Une société fondée sur 
les inégalités. 

1661 Louis XIV 
Richelieu 
L’Ancien Régime 

Comparaison avec 
d’autres châteaux 
(médiéval, de la 
Loire…) 
L'art classique : 
Molière, Corneille, La 
Fontaine, Le Brun, Le 
Nôtre, Lully… 

20 Le siècle des Lumières Un pays prospère. 
Des philosophes et des 
idées nouvelles. 

Voltaire, Rousseau Mozart 
La chanson de 
Gavroche 
Naissance des journaux 
(liberté de la presse) 



→ LA REVOLUTION FRANCAISE ET LE XIXe siècle 

21 La Révolution 
Française 

La France est en crise. 
L’Assemblée nationale 
met fin à l’absolutisme. 
Le peuple met fin à 
l’Ancien Régime : 
abolition des privilèges 
(nuit du 4 août). 
La première République. 
Les droits de l'homme. 
Les mêmes droits pour 
tous ? 
La Terreur. 

Louis XVI 
14 juillet 1789 La prise 
de la Bastille 
20 juin 1789 : Serment 
du Jeu de Paume 
26 août 1789 : 
Déclaration des Droits 
de l’Homme et du 
Citoyen 
22 septembre 1792 
Proclamation de la 
République 

Fête nationale 
Le système métrique 
Les départements. 
 
 
 
 
La Marseille, hymne 
national (étude 
partielle et mise en 
contexte des paroles) 

22 Le premier Empire Un empereur absolu. 
Napoléon, créateur de la 
France moderne. 

1804 Napoléon 1er 
Les grandes réformes 

Le cadastre. 

23 Le siècle du charbon 
et de l’acier 

La France dans une 
Europe en expansion 
industrielle et urbaine. 
La machine à vapeur 
permet le 
développement de 
l’industrie. 
La révolution des 
transports. 
Les colonies et 
l'émigration. 

 La Tour Eiffel. 
Un homme dans le 
siècle : Victor Hugo. 
Le temps du travail en 
usine. 
Le travail des enfants. 

24 Le siècle des progrès 
techniques 

Les sciences connaissent 
un prodigieux essor. 
Les techniques 
bénéficient de ces 
découvertes 

Louis Pasteur 
Pierre et Marie Curie 
Edison 

Noms d’écoles. 
Origines de nombreux 
objets quotidiens. 

25 1848, année-repère 
L'installation de la 
démocratie et de la 
République 

La démocratie progresse 
en Europe. 
Les libertés 
fondamentales sont 
assurées. 
La conquête du suffrage 
Universel. 

La Deuxième République 
1848  
Abolition de l’esclavage 
Le suffrage 
universel pour les 
hommes 

Les élections. 
Romantisme, réalisme 
et impressionnisme en 
Peinture. 

26 L’école de la 
République 

L’école laïque, gratuite et 
obligatoire en 1882 

Jules Ferry 
1905 Loi de séparation 
de l'église et de l'Etat 

L’école, autrefois et 
aujourd’hui 

→ LE XXe siècle ET NOTRE EPOQUE 

27 La Première Guerre 
Mondiale 

Les rivalités mènent à la 
Guerre. 
La guerre devient 
mondiale. 
Une guerre meurtrière. 
L’Europe est appauvrie et 
Affaiblie. 

1916 Bataille de Verdun 
Clémenceau 
Les Poilus 
 
 
11 novembre 1918 : 
armistice de la Grande 
Guerre 

Un nouveau type de 
document : la 
photographie. 
 
Une date célébrée. 
L'Arc-de-Triomphe et le 
soldat inconnu. 



28 La Seconde Guerre 
Mondiale 

L’Europe foudroyée par 
l’Allemagne d'Hitler. 
1942 La guerre devient 
mondiale. 
 
L’extermination des Juifs 
et des Tziganes par les 
nazis : un crime contre 
l’humanité. 

18 juin 1940 Appel du 
Général de Gaulle 
Jean Moulin 
1944 Le débarquement 
allié et la Libération 
8 mai 1945 fin de la 
Seconde Guerre 
Mondiale en Europe 
1945 Droit de vote des 
femmes en France 

Un nouveau type de 
document : l’image 
animée 
 
 
Une date célébrée. 
 
Journal d'Anne Franck. 

29 La Ve République Charles de Gaulle, 
président de la 
République. 
La décolonisation. 
La révolution scientifique 
et technologique. 
La société de 
consommation. 

1958 Fondation de la 
Ve République 
Progrès techniques : 
médecine, informatique, 
matières plastiques... 
La conquête de l'espace. 
Utilisation de nouvelles 
énergies (nucléaire, 
solaire). 

Evolution des objets de 
la vie quotidienne 
(pour se nourrir, pour 
l'hygiène...). 
Les jeux/jouets. 

30 La construction 
européenne 

L’Europe s’organise. 
L’Europe se dote 
d’institutions. 
L’Europe s’agrandit. 

1957 Traité de Rome 
Création du Marché 
Commun. 
1989 Chute du Mur de 
Berlin 
1993 Traité de 
Maastricht 
2002 L'Euro, monnaie 
européenne 

L’Euro. 

 

30 séquences à aborder sur le cycle = 10 séquences par année pour les 3 niveaux CE2/CM1/CM2. 

 

PROGRESSION PAR ANNEE 
 

Année 1 : 
L’apparition de l’Art ; les Gaulois et la christianisation du monde gallo-romain ; Clovis et le Royaume franc ; Aux 

temps des châteaux-forts : la relation entre seigneurs et paysans ; la Renaissance : le temps des Découvertes et 

les premiers empires coloniaux ; Le premier empire et le siècle du charbon et de l’acier ; la Ve  République. 

Année 2 : 
La fin de la Préhistoire ; les Gallo-Romains ; L’empire de Charlemagne, les conflits et échanges en Méditerranée et 

la guerre de Cent ans (1337-1453) ; les catholiques et protestants au XVIe siècle ; la Révolution française ; le siècle 

des progrès techniques et l’année repère 1848 (installation de la démocratie et de la République) ; la construction 

européenne. 

Année 3 : 
Les premières traces de vie humaine ; les débuts de l’Antiquité (invention de l’écriture) ; La ville médiévale, le rôle 
de l’église (Cathédrales et abbayes) et Hugues Capet, premier roi capétien ; Louis XIV et le siècle des Lumières ; 
l’école de la République ; les deux guerres mondiales (14-18 et 39-45). 
 
 
En gras : Repères indispensables qui forment la base d'une culture commune (BO du 19/06/2008). 


