
Programmation histoire-géo 2nde – 2011-2012 

 

- Le programme est prévu pour être traité en 88-96h. L’année se compose elle aussi de 90-95h environ, sur lesquelles il 

faut retrancher une douzaine d’évaluations : 6 en histoire, à la fin de chaque thème, sauf le dernier (une après la 

révolution, une après libertés et nations) ; 6 en géo, à la fin de chaque chapitre. Avec les corrections et quelques devoirs 

de 2h, il faut donc retrancher une quinzaine d’heures au minimum. Donc le programme doit être traité en 75-80h 

environ.  

- Histoire en bleu (études en rouge), géo en vert (études de cas en orange) 

 

 

RENTREE le 5 septembre => 21h au mieux jusqu’aux vacances de Toussaint, dont 2 DS soit 19h de cours 

 

Thème introductif – Les Européens dans le peuplement de la Terre 

Chapitre 1 – La place des populations de l’Europe dans le peuplement de la Terre (4h) 

-Les populations de l’Europe dans les grandes phases de la croissance de la population mondiale et du peuplement de 

la Terre, de l’Antiquité au XIXe siècle 

-L’émigration d’Européens vers d’autres continents au cours du XIXe siècle : une étude au choix d’une émigration de 

ce type 

 

Thème introductif – Les enjeux du développement 

Chapitre 1 – Du développement au développement durable (7h) 

- Un développement inégal et déséquilibré à toutes les échelles 

- De nouveaux besoins pour plus de 9 milliards d’hommes en 2050 

- Mettre en œuvre des modes durables de développement 

 

Thème 2 – L’invention de la citoyenneté dans le monde antique 

Chapitre 2 – Citoyenneté et démocratie à Athènes (Ve-IVe siècle av. JC) (4h) 

- La participation du citoyen aux institutions et à la vie de la cité : fondement de la démocratie athénienne 

- La démocratie vue et discutée par les Athéniens 

 

Chapitre 3 – Citoyenneté et empire à Rome (Ier-IIIe siècle) (4h) 

- L’extension de la citoyenneté à la Gaule romaine : les tables claudiennes 

- L’extension de la citoyenneté à l’ensemble de l’empire : l’édit de Caracalla  

 

 

VACANCES DE TOUSSAINT (22/10-02/11) => 19h au mieux jusqu’aux vacances de Noël, dont 3 DS, soit 16h 

de cours 

 

Thème 2 : Gérer les ressources terrestres 

Chapitre 2 : Nourrir les hommes (6h au lieu de 7-8h) 

Etude de cas permettant d’aborder ces trois problématiques : 

- Croissance des populations, croissance des productions 

- Assurer la sécurité alimentaire 

- Développer des agricultures durables ? 

 

 

 

 



Thème 3 – Sociétés et cultures de l’Europe médiévale du XIe au XIIIe siècle 

Chapitre 4 – La chrétienté médiévale (5h) 

- Etude d’un monument ou d’une œuvre d’art, permettant de montrer la place dominante de l’institution 

ecclésiastique, appuyée sur un système de croyances qui se développe et se complexifie 

- Etude permettant d’observer le fait religieux dans une perspective dynamique : structuration, approfondissement et 

diffusion de la foi, mais aussi résistances et répression. 

 

Chapitre 5 – Sociétés et cultures rurales (4 heures) 

- La vie des communautés paysannes (travail de la terre, sociabilités…) 

- La féodalité (réalités, imaginaire et symbolique) 

 

 

VACANCES DE NOEL (17/12-02/01) => 24h au mieux jusqu’aux vacances d’hiver, dont 2 DS soit 21h de cours 

 

Chapitre 3 – L’enjeu énergétique (6h au lieu de 7-8h) 

Etude de cas permettant d’aborder ces trois problématiques : 

- Besoin en énergie et gestion des ressources 

- Impacts environnementaux et tensions géopolitiques 

- Quels choix énergétiques pour l’avenir ? 

 

Thème 4 – Nouveaux horizons géographiques et culturels des Européens à l’époque 

moderne 

Chapitre 6 – L’élargissement du monde (6h) 

Le chapitre traite des contacts des Européens avec d’autres mondes et de l’élargissement de leurs horizons 

géographiques en prenant appui sur trois études : 

- De Constantinople à Istanbul : un lieu de contacts entre différentes cultures et religions (chrétiennes, musulmane, 

juive) 

- Un navigateur européen et ses voyages de découverte 

- Une cité précolombienne confrontée à la conquête et à la colonisation européenne  

 

Chapitre 7 – Les hommes de la Renaissance (5h) 

Ce chapitre aborde la pensée et les sociétés de la Renaissance à travers deux figures : 

- Un réformateur et son rôle dans l’essor du protestantisme 

- Un artiste de la Renaissance dans la société de son temps 

 

Thème 3 – Aménager la ville 

Chapitre 4 – Villes et développement durable (7h au lieu de 9-10h) 

Etude de cas : une ville d’un pays développé 

Etude de cas : une ville d’un pays émergent ou en développement 

 

 

VACANCES D’HIVER (25/02-11/03) => 18h au mieux jusqu’aux vacances de printemps, dont 2 DS soit 15h de 

cours 

 

Ces études de cas permettent d’aborder les problématiques suivantes : 

- Croissance urbaine, étalement urbain, inégalités socio-spatiales 

- Transports et mobilités 

- Aménager des villes « durables » ? 



 

Thème 5 – Révolutions, libertés, nations, à l’aube de l’époque contemporaine 

Chapitre 8 – La Révolution française : l’affirmation d’un nouvel univers politique (7h) 

- La montée des idées de liberté et le déclenchement de la Révolution 

- Les expériences politiques qui l’ont marquée jusqu’au début de l’Empire, à partir de l’analyse de quelques journées 

révolutionnaires significatives. 

 

Thème 4 – Gérer les espaces terrestres 

Chapitre 5 – Les mondes arctiques, une « nouvelle frontière » sur la planète (5h au lieu de 7-8h) 

Etude de cas permettant d’aborder les problématiques suivantes : 

- Un milieu contraignant, un nouvel espace en voie d’intégration 

- Des ressources convoitées, des tensions entre les Etats 

- L’Arctique, un enjeu pour les équilibres mondiaux ? 

 

 

VACANCES DE PRINTEMPS (21/04-06/05) => 14h au mieux jusqu’à début juin, dont 2 DS soit 12h de cours 

 

Chapitre 9 – Libertés et nations en France et en Europe dans la première moitié du XIXe siècle (7h) 

L’analyse de l’émergence des idées de liberté et de nation en Europe s’articule autour de trois études : 

- Un mouvement libéral et national en Europe dans la première moitié du XIXe siècle 

- 1848 : révolutions politiques, révolutions sociales, en France et en Europe 

- Les abolitions de la traite et de l’esclavage et leur application 

 

Chapitre 6 : Les littoraux, espaces convoités (5h au lieu de 7-8h) 

Etude de cas permettant d’aborder les problématiques suivantes : 

- La concentration des hommes et des activités 

- La concurrence pour l’espace 

- Quels aménagements durables pour les littoraux ? 


