
 

 

 

Traiter le circuit mondial d’un produit permet d’appréhender l’ensemble des mots-clés. Choisir des objets comme 
le téléphone portable permet également de solliciter l’intérêt des élèves et de travailler sur des documents très 
récents. La guerre économique que se livrent les différentes firmes peut faire comprendre la mondialisation aux 
élèves. L’exemple d’Apple permet de traiter le circuit du produit (Elaboration dans la Silicon Valley, pièces 
importantes fabriquées en Allemagne, au Japon et assemblage en Chine) et l’évolution du marché mondial des 
smartphones qui s’ouvre aux pays émergents (Apple 5C à destination du marché chinois, localisation des « Apple 
Store » dans le monde). 
Pour aller plus loin : fiche eduscol 
 

 

Ce sujet d’étude est complexe à mettre en œuvre puisque nous devons autant mettre en avant la mise en place 
d’une culture mondiale (pour l’alimentation : Mc Do, pizza, nems…, ou le cinéma : les blockbusters hollywoodiens) 
liée à des facteurs singuliers comme la diaspora ; et la survivance ou l’adaptation locale de produits mondialisés 
pour des marchés nationaux. 
Pour aller plus loin : fiche eduscol 
 

 

Le choix qui se révèle le plus simple est l’étude de la Silicon Valley (concentration d’entreprises, d’universités). En 
effet, les élèves ont souvent des connaissances que l’on peut utiliser. Le nombre de reportages consacrés est 
conséquent, l’environnement et le mode de vie sont simples à appréhender. On peut utiliser ce sujet d’étude pour 
aborder les questions d’échelles (étude de cartes et de plans d’échelles différentes, observation des 
infrastructures logistiques, universités…), et le compléter par un ou deux textes qui mettront en avant les 
interactions entre formations et entreprises, et la mise en évidence d’un modèle économique innovant. 
Pour aller plus loin : fiche eduscol 
 

 

Ce sujet d’étude peut consister à comparer deux pays, un PMA (défini depuis 2003 selon l’ONU en fonction de 
trois critères : PIB, IDH et vulnérabilité économique) et un des BRICS en abordant par exemple les pays qui 
organisent les évènements internationaux (Pékin – JO 2008, Shanghai - exposition universelle 2010, Afrique du 
Sud – coupe du monde football 2010, Brésil - coupe du monde de football 2014 et JO 2016, Sotchi – JO 2014), 
l’appartenance aux différentes conférences mondiales (G8, G20 (organisé en octobre 2013 par la Russie (comparer 
ensuite des données comme l’espérance de vie, le PIB, l’IDH, la nature des exportations…) 
Pour aller plus loin : fiche eduscol 

 

Sujet d’étude vaste, la France dans l’UE et dans le monde doit faire l’objet d’une séquence plus développée. En 
effet, le sujet d’étude numéro 4 (les mobilités de la population) qui a été retiré avait un thème voisin que l’on 
pourra réinvestir. 
Pour aborder la séquence et présenter le territoire français, on pourra travailler avec différentes cartes (la France, 
dates des différents rattachements à la France, carte de la France métropolitaine avec les reliefs, répartition de la 
population mais aussi les principaux axes de communication qui ancrent le pays dans l’ensemble européen. Il 
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existe de très nombreuses ressources sur le site http://www.geoportail.gouv.fr et des documents sur les migrations 
pendulaires, disponibles sur le site de l’INSEE qui peuvent être affiné par région afin de faire émerger les 
définitions de plusieurs mots-clés. 
 
Dans un deuxième temps, « Paris, ville mondiale » permet d’aborder les mots-clés restant (forces : organisation G8 
et G20, lieu de pouvoir local à international, tourisme… et faiblesses).  On peut demander aux élèves de rechercher 
sur une carte de Paris, les informations relevant des secteurs économiques, politiques, culturels, des lieux 
touristiques, de transports en expliquant en quoi Paris peut être considérée comme une ville mondiale ? 
Pour aller plus loin : fiche eduscol 
 

 

Ce sujet d’étude offre une grande flexibilité quant au mode de travail.  On peut demander aux élèves un dossier 
issu de leurs recherches sur internet. 
 
Pour la région nantaise, un projet d’actualité : l’aéroport de Notre Dame des landes. En effet, il permet de 
connaître les différents acteurs, les différents enjeux, la nature des investissements… L’élève pourra également se 
créer une opinion beaucoup plus raisonnée en dehors de toute polémique.  
 
Le « Grand Paris » peut être également un angle qui permet d’aborder de très nombreuses notions (le projet étant 
issu d’une réflexion sociale, environnementale, politique (échelle locale à internationale), économique, 
culturelle…). Les sites consacrés sont très nombreux ainsi que les vidéos qui permettent d’aborder de très 
nombreuses notions.  
Pour aller plus loin : fiche eduscol 
 

 

Ce sujet d’étude peut être traité à l’échelle de la région Pays de la Loire. En effet, à travers l’étude de la   
technopole ligérienne Atlanpole, on peut aisément mettre en évidence la tertiarisation des emplois et 
l’orientation « recherche et développement » de l’échelle locale intégrée dans une échelle européenne voire 
mondiale. Elle permet également de faire comprendre aux élèves la liaison entre recherche et enseignement, de 
connaître les secteurs d’activités développés mais également d’appréhender les différents acteurs qui font de 
cette technopole une réussite. 
Pour aller plus loin : fiche eduscol 
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Même si, bien évidemment, les conflits sociaux ont largement contribué à forger l’identité ouvrière, la 
modification de programme fait davantage apparaitre la constitution d’une culture ouvrière et d’une 
conscience de classe issue et jalonnée de luttes. Certes, la situation Les occupations d’usine de 
1936  n’est plus proposée, mais les grèves de  1936 seront forcément évoquées à travers un cours qui 
ne se réduit pas aux études de situations. 
Pour aller plus loin : fiche eduscol 
 

 

L’aménagement du programme supprime la situation sur La scolarisation des filles. Cette question 
portant sur un temps historique long reste une composante du sujet d’étude, comme cela apparait dans 
les orientations et mots clés. 
Pour aller plus loin : fiche eduscol 
 

 

Les nouvelles orientations présentent moins la laïcité comme un simple instrument de combat. Replacer 
dans un contexte de temps long, 1905 apparait surtout comme une étape majeure vers l’organisation 
de la séparation Eglise/Etat garante d’une laïcité plus apaisée.    
Pour aller plus loin : fiche eduscol 
 

 

L’aménagement invite à étudier le programme du CNR, parmi les orientations et mots clés du cours, 
sans en passer par l’étude de situation.  
Pour aller plus loin : fiche eduscol 
 

 

Le sujet d’étude est certes supprimé de la partie histoire mais, en éducation civique, le thème 
obligatoire La constitution de la Vème République et l’exercice des pouvoirs, est désormais envisagé  sous  
un angle plus historique que précédemment. Dans les orientations et mots-clés rattachés à ce thème 
d’éducation civique, on repère désormais de nombreuses dates et évènements 
(1958/1962/cohabitation…). Au final, la modification porte davantage sur les anciennes situations en 
éducation civique avec la suppression études sur les systèmes électoraux et le parcours d’élaboration 
d’une loi. 
Pour aller plus loin : fiche eduscol 
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En laissant de côté les replis isolationnistes et les échecs (Vietnam), l’aménagement fait le choix de 
présenter davantage le rôle politique des Etats-Unis sur la scène internationale comme une montée en 
puissance au cours du XXème siècle. Si toute simplification est forcément réductrice pour les élèves, le 
sujet devient plus lisible et ce regard est valide à l’échelle du temps long que constitue la période 1917-
1989. 
Pour aller plus loin : fiche eduscol 
 

 

Aucune modification pour ce sujet 
Pour aller plus loin : fiche eduscol 
 

 

Le changement dans les formulations des orientations tend à s’appuyer sur les deux Etats : Inde et 
Algérie, pour comprendre les processus de décolonisation et d’émergence de nouveaux Etats. La 
nuance nouvelle consiste à moins inciter à une comparaison frontale de ces deux exemples et d’éviter 
ainsi les travers d’un plan qui opposerait une décolonisation réussie pour l’Inde et une décolonisation 
ratée pour l’Algérie.  
Pour aller plus loin : fiche eduscol 
 

 

Pas de modification majeure mais une actualisation des mots-clés, notamment l’expression « guerre 
contre le terrorisme » plus lisible pour les élèves que « conflits  qui opposent des gouvernements et des 
réseaux ». 
Pour aller plus loin : fiche eduscol 
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