
 
 

Programmation Histoire, Géographie, E.M.C. 6ème 

Période Histoire  Géographie E.M.C. 

1 

 Découverte du programme : le situer 

dans le temps et l’espace.  
- Concept de frise chronologique, notion 

d’échelle, la frise du collégien, concept de 

siècle. 

Frise des différentes périodes de 

l’Histoire. 

- Les chiffres romains. 

 Méthodologie : lire une carte, concept 

d’échelle, de légende. 

 

 Les grands repères géographiques :  

Les continents, les repères (pôles, équateurs, 

tropiques) : différents planisphères, différents 

repères. 

 L’éducation : un droit, une 

liberté, une nécessité pour tous : 

1/1.Devenir collégien : préparer son 

cartable 

1/2.Respecter les règles (le 

règlement intérieur) 

1/3. S’engager dans la vie du collège 

(délégués) 
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Thème 1 – La longue histoire de l’humanité 

et des migrations  

 
 H1/1- Les débuts de l’humanité 

 H1/2- La « révolution » néolithique  

Thème 3 - Habiter les littoraux. 

  Littoral industrialo portuaire,  

 Littoral touristique. 

 

 Les différents acteurs du collège. 

 

 L'égalité et le respect des 

autres :  
Les différentes fêtes religieuses. 
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 H1/3- Premiers États, premières 

écritures (La Mésopotamie ou l’Égypte) 

 

Thème 4 - Le monde habité. 

 

   La répartition de la population mondiale 

et ses dynamiques.  

 

 La variété des formes d’occupation spatiale 

dans le monde 

 

Ateliers à visée philosophique 

 

 Préparation de la journée des 

droits des femmes (le 8 mars) 
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Thème 2 – Récits fondateurs, croyances 

et citoyenneté dans la Méditerranée 

antique au Ier millénaire avant J.-C. 

 
H2/1- Le monde des cités 

grecques :  Que sait-on de l’univers 

culturel commun des Grecs vivant dans des 

cités rivales ? Dans quelles conditions la 

démocratie nait-elle à Athènes ?  

 

 H2/3- La naissance du monothéisme 

juif dans un monde polythéiste :  Quand et 

dans quels contextes a lieu la naissance du 

monothéisme juif ? 

Thème 1 - Habiter une métropole. 

 

 Les métropoles et leurs habitants. 

 

Thème 2- Habiter un espace de faible 

densité. 

 

 Habiter un espace à forte(s) 

contrainte(s) naturelle(s) ou/et de grande 

biodiversité. 

Ateliers à visée philosophique 

 

 Identifier et connaître les 

cadres d’une société 

démocratique : les élections 

présidentielles (10 avril) 
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Thème 3 – L’empire romain dans le monde 

antique 

 
 H3/1- Conquêtes, paix romaine et 

romanisation. 

 

 H3/2- Des chrétiens dans l’Empire. 

 

 H3/3- Les relations de l’empire romain 

avec les autres mondes anciens : 

l’ancienne route de la soie et la Chine des 

Han. 

 

 Habiter un espace de faible densité à 

vocation agricole. 

 

 

 

Thème 1 - Habiter une métropole. 

 

 Les métropoles et leurs habitants. 

Imaginer la ville de demain. 

Ateliers à visée philosophique 

 

 

 Être citoyen dans sa commune 

Qu’est-ce qu’une commune ? Le 

conseil municipal et le Maire : 

missions. Visite de l’hôtel de ville. 

 


