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 Année scolaire …………/………… 
 Cycle 3 :  
 
 

 

Période de l’Histoire de France Points forts étudiés 
Cocher la case Nombre d’heures 

Leçons Sujet d’étude Prévues Effectuées 

6 – Le XXème siècle et 
notre époque 

La violence du XIXème siècle : 
- les deux conflits mondiaux 
- l’extermination des Juifs et des Tziganes par les 
Nazis : un crime contre l’humanité 

    

La révolution scientifique et technologique, la 
société de consommation 

    

La Vème République      

La construction européenne     
 

Apprentissages langagiers 

Dire Lire Ecrire 

- Utiliser correctement les repères 
chronologiques et le lexique spécifique de 
l'histoire dans les différentes situations 
didactiques mises en jeu 

□ 
- Lire et comprendre un ouvrage 
documentaire, de niveau adapté, portant 
sur l'un des thèmes au programme 

□ - Noter les informations 
dégagées pendant l'examen d'un 
document 
 

□ 

- Participer à l'examen collectif d'un 
document historique en justifiant son point 
de vue 

□ 
- Trouver sur la toile des informations 
historiques simples, les apprécier de 
manière critique et les comprendre 

□ - Rédiger une courte synthèse à 
partir des informations notées 
pendant la leçon 

□ 

- Comprendre et analyser, avec l'aide du 
maître, un document oral 

□ 
- Avec l'aide du maître, comprendre un 
document historique simple (texte écrit ou 
document iconographique) en relation au 
programme 

□ - Rédiger la légende d'un 
document iconographique ou 
donner un titre à un récit 
historique 

□ 

- Avec l'aide du maître, raconter un 
événement ou l'histoire d'un personnage □ 

- Comprendre un récit historique en 
relation au programme □   

- Utiliser à bon escient les temps verbaux □     

CE2 CM1 CM2 

   
Aide à la programmation en histoire. Programmes 2008. 

Le XXème siècle et notre époque. 
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Acquisition de connaissances : avoir compris et retenu 

Le vocabulaire historique lié aux points 
forts du programme 

Des événements et leurs dates 
Le rôle de personnages clés et des 

groupes (pouvoir les situer dans leur 
période) 

 

Guerre mondiale  Guerre civile  

Tranchées  Armistice  

Nationalisme  Fascisme  

Nazisme  Communisme  

Déportation  Camps 
d’extermination 

 

Résistance  Débarquement  

Libération  Bombe atomique  

Décolonisation  Chômage  

Télévision  Consommation  

Loisirs  Livre de poche  

1916 : Bataille de Verdun  

1914-1918 : première guerre mondiale 
11 Novembre 1918 : armistice de la Grande Guerre 

 

1940 : Le Dictateur de Charlie Chaplin  

18 Juin 1940 : appel de Général de Gaulle  

1944 : droit de vote des femmes en France  

1939-1945 : seconde guerre mondiale 

8 Mai 1945 : fin de la Seconde Guerre Mondiale en 

Europe 

 

1945 : création de l’ONU   

1946 : premier ordinateur  

1954-1962: guerre d’Algérie  

1957 : mise en marche de l’Europe, traité de Rome  

1958 : Cinquième République  

1969 : le premier homme marche sur la Lune  

1989 : la chute du Mur de Berlin (construit en 1961)  
la Convention internationale des droits de l’enfant 

 

 

2000 : Gao Xia Jian, écrivain chinois, naturalisé 
français, reçoit le prix Nobel de littérature. 

 

 

2002 : l’euro, monnaie européenne.  
 

 

Georges 

Clémenceau 

 Igor Stravinsky   

Hélène Boucher   Winston Churchill   

Charles de Gaulle   Jean Moulin   

Léopold 
S.Senghor 

 Martin Luther 
King 

 

Pablo Neruda  Gandhi  

Pablo Picasso  Louis Armstrong  

Anne Frank   Les poilus dans les 
tranchées 

 

Albert Einstein   les femmes au 
travail 

 

Charlie Chaplin   résistantes et 

résistants 
 

Les faits significatifs de la 
période (pouvoir les situer dans leur 

période) 

 

Les événements, les dates et les personnages notés en 
caractères gras doivent être connus en fin de cycle 3 
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Capacités : être capable de... 

Pouvoir utiliser de façon exacte 
et appropriée le vocabulaire 
spécifique au XXème siècle et à 
notre époque 

□ 
Distinguer la période du 
XXème siècle et notre 
époque et pouvoir la 
situer chronologiquement 

□ 
Consulter une encyclopédie 
et les pages Internet pour 
y trouver des réponses 
valides à une question 

□ 
Utiliser les connaissances 
historiques en éducation 
civique et dans les autres 
enseignements 

□ 
 Classer des documents selon 
leur nature, leur date et leur 
origine. □ 

Connaître quelques 
productions techniques 
et artistiques □ 

Connaître deux ou trois 
caractères relevant des 
formes de pouvoir, des 
groupes sociaux 

□ 
Utiliser à bon escient les 
temps du passé dans les 
récits historiques □ 

Histoire des Arts 

Le XXème siècle et notre époque 

- Architecture : ouvrages d’art et habitat. 
- Des récits, nouvelles, récits illustrés, poésies. 
- Design graphique (une affiche) ; design de transport (un train). 
- Des musiques du XXème siècle (dont jazz, musiques de film, chansons). 
- Spectacle de mime, de cirque, de théâtre ; un extrait d’un spectacle de danse moderne ou contemporaine 
- Quelques œuvres illustrant les principaux mouvements picturaux contemporains ; une sculpture; des œuvres cinématographiques (dont le cinéma 
muet) et photographiques ; des œuvres cinématographiques illustrant les différentes périodes historiques. 
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Arts de l'espace 

architecture, jardins 
Arts du langage 

Littérature : récit 
et Poésie 

Arts du quotidien 

Objets d’art, 
bijoux 

Arts du son 

Musique (instrumentale et 
vocale) 

Arts du spectacle 

vivant 

(théâtre, danse) 

Arts du visuel 

Arts plastiques, cinéma, 
photographie, arts numériques 

Architecture 

- Mobilier urbain : Guimard, 
entrées de métro (Paris). 
- Viaduc de Millau. 
Habitat 

- Gratte-ciel américain, 
première moitié du XXe siècle : 
William Van Alen, le Chrysler 
Building (New York) 

- Habitat collectif : Le 
Corbusier, la Cité radieuse 

(Marseille) 

- Villes neuves : Oscar 
Niemeyer, Brasilia (Brésil). 
- Immeuble « art nouveau » à 
Barcelone, à Bruxelles, à Vienne 

- La Défense. 
Architecture à vocation 

culturelle 
- Antoni Gaudi : Parc et Palais 
Güell, Barcelone 
- Palais de Chaillot 

- Renzo Peano et Richard 
Rogers : Centre Georges- 

Pompidou 
- Ming Pei : Pyramide du Louvre 
- Frank O. Gherry : musée 
Guggenheim (Bilbao, Espagne) 

Bâtiment religieux : 
- Synagogue de la rue Pavée, 

Paris (architecte : Guimard). 
- Chapelle de 
Ronchamp. 

Extraits de récits 

- Colette 
- Queneau 
- Giono 
- Saint-Exupéry 

- Steinbeck 
- Calvino 
- Friedrich-Karl 
Waechter, Le Loup 

rouge. 
- Rolande Causse, 
Rouge braise. 

Poésies 
Apollinaire, 
Calligrammes. 
Desnos 

Eluard 
Prévert, Paroles. 
Queneau 

Affiches 

Cassandre 
Savignac 
Moyens de 
transport : 

TGV, Concorde, 
DS19,  2 CV, 
Caravelle,  Le 
France. 

Vitraux 
contemporains 

- Pierre Soulages, 

abbatiale de 
Conques 
(Aveyron) 
- Chagall (Metz) 

Le cristal et le 
verre : 

objets de Baccarat, 
de 
Bohème, de Venise. 
Tapisseries 

- Sonia Delaunay 
- Jean Lurçat 

Musique classique 

- Debussy 
- Ravel 
- Stravinsky 
- Satie 

- Pierre Henry 
- Pierre Boulez 
Jazz 
- Armstrong (voix, trompette) 

- Ella Fitzgerald (voix) 
- Parker (saxophone) 

- Eroll Garner 

- Tatum (piano) 
-Gershwin 
- Ellington 
- Dave Brubeck. 

Musiques de films 
- Michel Legrand (Les 
parapluies de Cherbourg) 
- Musique de film d’aventure 
(John Williams pour Indiana 
Jones) 

- Bernstein, West Side Story 
- Singing in the Rain (extraits) 
- Musique des films de Fellini 
(Nino Rota) 
Chansons 
Piaf, Brel, Brassens 

et plus contemporain, par 
exemple, Bénabar, Camille 

Musiques populaires et 
musiques actuelles 

Pop, Soul, Reggae, Rock’n roll, 
Rap 

Cirque, théâtre, 

marionnettes, mime 
Cirque de Pékin 
Guignol 
Mime Marceau (héritier 

de Debureau) 
Théâtre 

- Ionesco, La 
Cantatrice chauve, 
- Ariane Mnouchkine, 
Molière 
- Olivier Py, La Jeune 
fille, le diable et le 
moulin 
- Jean-Claude 
Grumberg, Le 

Petit violon (théâtre). 
Spectacle de danse 

moderne ou 
contemporaine 

- Ballets russes 
(Diaghilev) 

- Isadora Duncan 
- Carolyn Carlson 

- Merce Cunningham, 
- Pina Bausch 
- Philippe Decouflé 

Oeuvres picturales 

- Picasso 
- Mondrian 
- Miro 
- Magritte 

- Chagall 
- Dubuffet 

- Duchamp 
- Ernst 
- Pollock 
- Tinguely 

- Warhol (Pop’art) 
- Pour l’art actuel, 
Oeuvres choisies dans les Fonds 

Régionaux d’Art Contemporain(FRAC) 
Sculpture 

- Giacometti 
- Calder 

- Maillol 
Oeuvres 

photographiques 
- Cartier-Bresson 

- Doisneau 
- Capa 

- Raymond Depardon 
Œuvres cinématographiques : 

- Chaplin, Le Dictateur. 
- Hawks, Rio Bravo. 

- R. Wise, West side story. 
- F. Lang, Les Contrebandiers de 
Monfleet. 
- P. Grimault, Le Roi et l’oiseau. 
- A. Hitchcock, La Mort aux trousses. 
- A. Kiarostami, Où est la maison de 
mon ami ? 


