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En bleu attention spéci=ique sur ces deux domaines en particulier

L’histoire-géographie par rapport aux domaines du socle commun

Cycle 3

Cycle 4

Domaine 1 : des langages pour penser et
communiquer :
Comprendre, s’exprimer en utilisant la langue française
à l’oral et à l’écrit.
En HG : Lecture, compréhension et production de
différentes formes d’expression

Domaine 1 : des langages pour penser et
communiquer
Comprendre, s’exprimer en utilisant la langue
française à l’oral et à l’écrit.
En HG : Acquisition de langages spéciBiques pour
comprendre le monde.

Domaine 2 : les méthodes et outils pour apprendre :
apprendre aux élèves à organiser leur travail pour
améliorer l’efBicacité des apprentissages
Coopérer (travail en groupe et travail collaboratif)
Noter un projet interdisciplinaire chaque année du
cycle dont un en lien avec le PEAC.
En HG : le contact avec les sources documentaires :
chercher, interroger la pertinence des informations
dans l’univers numérique.

Domaine 2 : les méthodes et outils pour
apprendre :

Domaine 3 : la formation de la personne et du
citoyen
- formation au jugement
en Histoire :
- distinguer histoire et Biction
- étudier la conquête des droits et les devoirs des
citoyens
en EMC : la compréhension de la règle et du droit ; sens
de l’engagement et de l’initiative.

Domaine 3 : la formation de la personne et du
citoyen

« l’histoire et la géographie par leur vocation à
traiter les sources ou à présenter, diffuser et créer
des représentations cartographiées » (seule
participation de l’HG dans cette partie !!!)

Par des études de cas concrets, l’HG et l’EMC
contribuent à l’acquisition des grands principes de
la justice. L’HG contribue à faire acquérir
l’évaluation critique de l’information

En bleu attention spéci=ique sur ces deux domaines en particulier

L’histoire-géographie par rapport aux domaines du socle commun

Domaine 4 : les systèmes naturels et
les système techniques
Environnement proche pour iden4ﬁer
les enjeux
En géographie : l’impéra4f d’un
développement soutenable.

Domaine 4 : les systèmes naturels et les système
techniques
« Au cycle 4, les élèves prennent conscience des
risques, qu’ils soient naturels ou liés aux ac4vités
humaines, et en analysent
les causes et conséquences naturelles et humaines ».
« L’histoire et la géographie contribuent également à la
démarche de ques4onnement en donnant à imaginer
des
stratégies de sélec4on des informa4ons reçues en
classe, en les croisant avec ses représenta4ons pour
expliquer un évènement, une no4on, l’organisa4on
d’un territoire ».
Domaine 5 : Les représenta9ons du Domaine 5 : Les représenta9ons du monde et de
monde et de l’ac9vité humaine
l’ac9vité humaine
Se représenter le temps et l’espace.
« L’histoire et la géographie sont, par excellence, les
disciplines qui meRent en place des repères temporels
reliant entre eux des acteurs, des évènements, des
lieux, des oeuvres d’art, des produc4ons humaines ainsi
que des repères spa4aux, de l’espace vécu au
découpage du monde ».
Les élèves « accèdent, grâce à l’histoire et à la
géographie, à l’organisa4on poli4que, géographique et
culturelle du monde. Ils commencent à appréhender,
par la forma4on morale et civique, leurs responsabilités
d’homme, de femme et de citoyen(nes). »

Les capacités travaillées en histoire
géographie
aux cycles 3 et 4

Se repérer dans
le temps :
construire des
repères
historiques

Cycle 3

Cycle 4

- Situer chronologiquement des grandes
périodes historiques.
-Ordonner des faits les uns par rapport aux
autres et les situer dans une époque ou une
période donnée.
- Manipuler et réinves4r le repère historique
dans diﬀérents contextes.
- U4liser des documents donnant à voir une
représenta4on du temps (dont les frises
chronologiques), à diﬀérentes échelles, et le
lexique rela4f au découpage du temps et
suscitant la mise en perspec4ve des faits.
- Mémoriser les repères historiques liés au
programme et savoir les mobiliser dans
diﬀérents contextes.

- Situer un fait dans une époque ou une période donnée.
- Ordonner des faits les uns par rapport aux autres.
- MeDre en rela9on des faits d’une époque ou d’une
période donnée.
- Iden9ﬁer des con9nuités et des ruptures chronologiques
pour s’approprier la périodisa9on de l’histoire et pra9quer
de conscients allers-retours au sein de la chronologie.

Domaine du socle : 1, 2, 4

Domaine du socle : 1, 2, 5

Se repérer dans
l’espace :
construire des
repères
géographiques

- Nommer et localiser les grands repères
géographiques.
- Nommer et localiser un lieu dans un espace
géographique.
- Nommer, localiser et caractériser des espaces.
- Situer des lieux et des espaces les uns par
rapport aux autres.
- Appréhender la no4on d’échelle géographique.
- Mémoriser les repères géographiques liés au
programme et savoir les mobiliser dans
diﬀérents contextes.
Domaine du socle : 1, 2, 5

- Nommer et localiser les grands repères géographiques.
- Nommer, localiser et caractériser un lieu dans un espace
géographique.
- Nommer, localiser et caractériser des espaces plus
complexes.
- Situer des lieux et des espaces les uns par rapport aux
autres.
- U9liser des représenta9ons analogiques et numériques
des espaces à di-ﬀérentes échelles ainsi que di-ﬀérents
modes de projec9on.
Domaine du socle : 1, 2, 4

Raisonner,
jus9ﬁer une
démarche et les
choix eﬀectués

- Poser des ques4ons, se poser des ques4ons.
- Formuler des hypothèses.
- Vériﬁer.
- Jus4ﬁer.
Domaine du socle : 1, 2

S’informer dans le
monde du
numérique

- Connaitre diﬀérents systèmes d’informa4on,
les u4liser.
- Trouver, sélec4onner et exploiter des
informa4ons dans une ressource numérique.
- Iden4ﬁer la ressource numérique u4lisée.
Domaine du socle : 1, 2

Comprendre un
document (cycle
3)
Analyser et
comprendre un
document (cycle
4)

- Comprendre le sens général d’un document.
- Iden4ﬁer le document et savoir pourquoi il
doit être iden4ﬁé.
- Extraire des informa4ons per4nentes pour
répondre à une ques4on.
- Savoir que le document exprime un point de
vue, iden4ﬁer et ques4onner le sens implicite
d’un document
Domaine du socle : 1, 2

- Poser des ques4ons, se poser des ques4ons à propos
de situa4ons historiques ou/et géographiques.
- Construire des hypothèses d’interpréta9on de
phénomènes historiques ou géographiques. »
- Vériﬁer des données et des sources.
- Jus9ﬁer une démarche, une interpréta9on.
Domaine du socle : 1, 2
- Connaître diﬀérents systèmes d’informa4on, les
u4liser.
- Trouver, sélec4onner et exploiter des informa4ons. »
U4liser des moteurs de recherche, des dic4onnaires et
des encyclopédies en ligne, des sites et des réseaux de
ressources documentaires, des manuels numériques,
des systèmes d’informa4on géographique.
- Vériﬁer l’origine/la source des informa9ons et leur
per9nence.
- Exercer son esprit cri9que sur les données
numériques, en apprenant à les comparer à celles
qu’on peut 9rer de documents de divers types.
Domaine du socle : 1, 2, 3
- Comprendre le sens général d’un document.
- Iden4ﬁer le document et son point de vue par4culier.
- Extraire des informa9ons per9nentes pour répondre
à une ques9on portant sur un document ou plusieurs
documents, les classer, les hiérarchiser.
- Confronter un document à ce qu’on peut connaître
par ailleurs du sujet étudié.
- U9liser ses connaissances pour expliciter, expliquer le
document et exercer son esprit cri9que.
Domaine du socle : 1, 2

Pra9quer diﬀérents
langages en
histoire et en
géographie

- Écrire pour structurer sa pensée et
son savoir, pour argumenter et écrire
pour communiquer et échanger.
- Reconnaitre un récit historique.
- S’exprimer à l’oral pour penser,
communiquer et échanger.
- S’approprier et u4liser un lexique
historique et géographique approprié
- Réaliser ou compléter des
produc4ons graphiques.
- U4liser des cartes analogiques et
numériques à diﬀérentes échelles, des
photographies de paysages ou de
lieux.
Domaine du socle : 1, 2, 5

Coopérer et
mutualiser

- Organiser son travail dans le cadre
d’un groupe pour élaborer une tâche
commune et/ou une produc4on
collec4ve et meRre à la disposi4on des
autres ses compétences et ses
connaissances
- Travailler en commun pour faciliter
les appren4ssages individuels.
- Apprendre à u4liser les ou4ls
numériques qui peuvent conduire à
des réalisa4ons collec4ves
Domaine du socle : 2, 3

- Écrire pour construire sa pensée et son savoir, pour
argumenter et écrire pour communiquer et
échanger.
-S’exprimer à l’oral pour penser, communiquer et
échanger.- Connaître les caractéris9ques des récits
historiques et des descrip9ons employées en
histoire et en géographie, et en réaliser.
- Réaliser des produc9ons graphiques et
cartographiques.
- Réaliser une produc9on audio-visuelle, un
diaporama.
- S’approprier et u4liser un lexique spéciﬁque en
contexte.
- S’ini9er aux techniques d’argumenta9on.
Domaine du socle : 1, 2, 4
-Organiser son travail dans le cadre d’un groupe
pour élaborer une tâche commune et/ou une
produc4on collec4ve et meRre à la disposi4on des
autres ses compétences et ses connaissances.
- Adapter son rythme de travail à celui du groupe.
- Discuter, expliquer, confronter ses
représenta9ons, argumenter pour défendre ses
choix.
- Négocier une solu9on commune si une produc9on
collec9ve est demandée.
- Apprendre à u4liser les ou4ls numériques qui
peuvent conduire à des réalisa4ons collec4ves
Domaine du socle : 2, 3

