
Durée 6 heures 

Année 2015 

Programmes 
Repères annuels de 

programmation 
Démarches et contenus d’enseignement 

 

Cycle 4 

Classe de 5e 

 

Thème 1 : Chrétientés et islam 

(VIe-XIIIe siècles), des mondes en 

contact 

 

Byzance et l’Europe carolingienne 

 

De la naissance de l’islam à la prise 

de Bagdad par les Mongols : 

pouvoirs, sociétés, cultures 

 

Dans la continuité de la classe de 6ème, qui aborde la période de la 

préhistoire à l’Antiquité, la classe de 5ème couvre une vaste période, du 

Moyen-Âge à la Renaissance. Elle permet de présenter aux élèves des 

sociétés marquées par la religion, au sein desquelles s’imposent de 

nouvelles manières de penser, de voir et de parcourir le monde et de 

concevoir l’exercice et l’organisation du pouvoir séculier. 

La période qui s’étend du VIe au XIIIe siècle, de Justinien à la prise de 

Bagdad par les Mongols (1258), est l’occasion de montrer comment 

naissent et évoluent des empires, d’en souligner les facteurs d’unité, 

ou au contraire, de morcellement. Parmi ces facteurs d’unité ou de 

division, la religion est un facteur explicatif important. Les relations 

entre les pouvoirs politiques, militaires et religieux permettent par 

ailleurs de définir les fonctions de calife, de basileus et d’empereur. 

L’étude des contacts entre ces puissances, au sein de l’espace 

méditerranéen, illustre les modalités de leur ouverture sur l’extérieur. 

La Méditerranée, sillonnée par des marins, des guerriers, des 

marchands, est aussi un lieu d’échanges scientifiques, culturels et 

artistiques. 

 

 
Les IPR d’histoire-géographie de l’Académie de Rennes, qui nous ont réunis pour deux journées de formation 

en juin 2016, nous conseillent de traiter les trois empires en même temps. Ils remettent donc en cause le 

découpage des programmes. 

 
Première partie : Trois mondes autour de la mer Méditerranée 

Activité 1 / L’Empire byzantin / Une ville : Constantinople / Un personnage : Justinien 

Activité 2 / L’Empire carolingien / Une ville : Aix-la-Chapelle / Un personnage : Charlemagne 

Activité 3 / Le monde musulman / Une ville : Bagdad / Un personnage : Haroun al-Rachid 

Evaluation : Trois mondes autour de la mer Méditerranée 

 

Deuxième partie : Des sociétés marquées par la religion 

Activité 4 / Les deux chrétientés 

Activité 5 / Une société musulmane marquée par la religion 

 

LES EMPIRES BYZANTIN, CAROLINGIEN ET MUSULMAN 5H1-2015 



 

Activités Durée Dispositif pédagogique  Outils Démarches 

A1 1 H 00 
travaux seul puis en 

binômes sur papier 

activité papier à 

compléter avec un 

diaporama 

vidéoprojeté 

Chaque élève complète sa fiche d’activité 

puis même chose en binôme. 

A2 1 H 00 
travaux seul puis en 

binômes sur papier 

activité papier à 

compléter avec un 

diaporama 

vidéoprojeté 

Chaque élève complète sa fiche d’activité 

puis même chose en binôme. 

A3 1 H 00 
travaux seul puis en 

binômes sur papier 

activité papier à 

compléter avec un 

diaporama 

vidéoprojeté 

Chaque élève complète sa fiche d’activité 

puis même chose en binôme. 

Evaluation 0 H 30 
devoir individuel sur 

papier 

évaluation / fiche 

d’activité 

Chaque élève complète son évaluation. 

Il la corrige seule avec une correction 

mise en ligne sur Toutatice.  

Il la colle dans son cahier. 

A4 1 H 00 

travaux de groupes 

sur iPads 

(groupes de 2 ou 3 

élèves) 

présentation Keynote 

16 iPads 

(ou 8) 

Les élèves travaillent en autonomie sur la 

présentation Keynote. Une auto-

correction est faite à la fin de la 

présentation.  

A5  1 H 00 

travaux de groupes 

sur iPads 

(groupes de 2 ou 3 

élèves) 

présentation Keynote 

16 iPads 

(ou 8) 

La classe est divisée en trois grands 

groupes, subdivisés en groupes de 4. 

Chaque grand groupe travaille sur un 

thème et doit réaliser un type de 

production. Chaque groupe présente son 

travail au reste de la classe. Chaque élève 

complète chez lui sa fiche d’activité avec 

les meilleures productions mises en ligne 

sur Toutatice. 

Evaluation 1 H 00 
devoir individuel sur 

papier 

évaluation / fiche 

d’activité 

Chaque élève complète son évaluation. 

Il la corrige seule avec une correction 

mise en ligne sur Toutatice.  

Il la colle dans son cahier. 
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