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Les finalités de l’enseignement de l’histoire-géographie-enseignement moral et civique
A partir du BO spécial n° 11 du 26 novembre 2015

Cycle 3
Apprendre aux élèves à se repérer dans le temps
et dans l’espace.

Cycle 4
Permettre aux élèves d’accéder à l’organisation politique,
géographique et culturelle du monde.

L’histoire

Créer une culture commune et donner à chaque
élève sa place dans notre société et notre présent.
Comprendre que le passé est source de connaissances et
objet d’interrogation.
Comprendre que le monde d’aujourd’hui et la société
contemporaine sont les héritiers de longs processus, de
ruptures, de choix effectués par les hommes du passé.
Construction d’un rapport au temps et à l’espace :
différencier histoire et fiction, permettre d’accéder à une
connaissance plus objective du monde.

La géographie

Aider l’élève à penser le monde; vivre et analyser
son expérience spatiale ; prendre conscience de la
dimension géographique de son existence. Aide à
la construction de l’élève comme habitant.
Découvrir, analyser, comprendre les relations
dynamiques entre habitants et sociétés à différentes
échelles avec les territoires et les lieux qu’ils pratiquent,
conçoivent organisent, représentent.

Mettre en place les repères temporels reliant entre eux des
acteurs, des événements, des lieux, des œuvres d’art, des
productions humaines…
Comprendre les grandes périodes de l’histoire et leurs
caractéristiques
Comprendre les évolutions, les tournants et les ruptures pour éclairer
le monde contemporain.
Réfléchir aux temps et aux espaces des sociétés humaines et
appréhender des phénomènes sociaux divers.
Approfondissement des connaissances, des langages et des méthodes
historiques et géographiques.
Mettre en place des repères spatiaux, de l’espace vécu au
découpage du monde.
Les espaces et leurs territoires sont questionnés au regard de la
durabilité de leur développement et des effets géographiques de la
mondialisation contemporaine.

L’EMC

Faire acquérir une culture morale et civique et un esprit critique.
Transmettre et faire partager les valeurs de la République
Favoriser le développement d’une aptitude à vivre ensemble dans une République indivisible, laïque, démocratique et
sociale

