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HISTOIRE : deux types de programmations  
  

 

 

 Programmes 

Programmation 

linéaire 

 

Programmation 

spiralaire 

CE2 CM1 CM2 CE2 CM1 CM2 

HIO1 Préhistoire Les premières traces  de vie humaine x   x   
HI02  La maîtrise du fer et le début de l’agriculture x    x  
HI03  L’apparition de l’art x     x 
HI04 Antiquité Les Gaulois x   x   
HI05  La romanisation de la Gaule x    x  
HI06  La christianisation du monde gallo-romain x     x 
HI07 Moyen Âge Après les invasions, la naissance et le 

développement du royaume de France 
x   x   

HI08  Les relations entre seigneurs et paysans 

Le rôle de l’Eglise 
 x   x  

HI09  Conflits et échanges en Méditerranée : les 

Croisades, la découverte d’une autre 

civilisation, l’Islam 

 x    x 

HI10  La Guerre de Cent Ans  x    x 
HI11 Les Temps 

modernes 

Les empires 

coloniaux 

Les temps des découvertes et les premiers 

empires coloniaux, la traite des noirs et 

l’esclavage  

La Renaissance : les arts, quelques découvertes 

scientifiques.  

 x  x   

HI12  Catholiques et protestants 

Louis XIV, un monarque absolu 
 x   x  

HI13  Les Lumières  x   x  
HI14 La Révolution 

française 

 

La Révolution française et le Premier empire : 

l’aspiration à la liberté et à l’égalité, la Terreur, 

les grandes réformes de Napoléon Bonaparte. 

  x  x  

HI15 Le XIXème 

siècle 

La France dans une Europe en expansion 

industrielle et urbaine : le temps du travail en 

usine, des progrès techniques, des colonies et de 

l’émigration. 

  

  x x   

HI16  L’installation de la Démocratie et de la 

République. 
  x   x 

HI17 Le XX ème 

siècle 

La révolution scientifique et technologique, la 

société de consommation 
  x x   

HI18  La violence du  XX
e 
siècle : 

Les deux conflits mondiaux 

 

  x   x 

HI19  L’extermination des Juifs et des Tziganes par 

les nazis : crime contre l’humanité 

La Cinquième République 

La construction européenne 

  x   x 

 

 

 


