
L’histoire Géographie

au lycée Cassini,

Une équipe de 11 
professeurs.



LES CAPACITÉS TRAVAILLÉES 
EN HISTOIRE GÉOGRAPHIE 
DANS L’ENSEIGNEMENT DE 
TRONC COMMUN



MAÎTRISER ET UTILISER DES REPÈRES CHRONOLOGIQUES ET SPATIAUX

Connaître et se repérer

Contextualiser



MAÎTRISER ET UTILISER DES REPÈRES CHRONOLOGIQUES ET SPATIAUX

Connaître et se repérer

Contextualiser

S’APPROPRIER LES EXIGENCES, LES NOTIONS ET LES OUTILS DE LA 
DÉMARCHE HISTORIQUE ET DE LA DÉMARCHE GÉOGRAPHIQUE

Employer les notions et exploiter les outils spécifiques aux disciplines

Conduire une démarche historique ou géographique et la justifier

Construire une argumentation historique ou géographique

Utiliser le numérique



Les nouveaux programmes 
en Seconde





Introduction : la périodisation (2 heures)

L’introduction est l’occasion de rappeler comment l’histoire a été divisée en quatre grandes périodes, avec, pour marquer chacune d’entre
elles, le choix d’une date-clé (476, 1453/1492,1789).
Le but n’est pas de réaliser un inventaire mais d’introduire l’idée que le temps a lui-même une histoire et que cette histoire a été soumise à
des évolutions, dans le temps et dans l’espace.
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« Environnement, développement, mobilité : les 
défis d’un monde en transition »

Thème 1 : Sociétés et environnements : des
équilibres fragiles (12-14h)

Thème 2 : Territoires, populations et
développement : quels défis ? (12-14h)

Thème 3 : Des mobilités généralisées (12-14h)
Causes, diversité, flux, stratégies, tourisme

Thème 4 : L’Afrique australe : un espace en
profonde mutation (8-10h)

La France fait l’objet d’une étude spécifique
dans chacun des thèmes

Indonésie



LES CAPACITÉS TRAVAILLÉES 
EN HISTOIRE-GÉOGRAPHIE, 
GÉOPOLITIQUE ET 
SCIENCES POLITIQUES



CAPACITÉS 
TRAVAILLÉES ET 

MÉTHODES 
ACQUISES

Analyser, interroger, 
adopter une 

démarche réflexive

S’exprimer à 
l’oral

Se documenter

Travailler de 
manière 
autonome





Histoire-géographie, géopolitique, sciences politiques en classe de Terminale.

Thème 1 : De nouveaux espaces de 
conquête.

Axe 1: Conquêtes, affirmations de 
puissance et rivalités.
Axe 2: Enjeux diplomatiques et 
coopérations.
Objet conclusif: La Chine: à la conquête 
de l’espace, des mers et des océans.

Thème 5 : L’environnement, entre 
exploitation et protection: un enjeu 

planétaire.
Axe 1: Exploiter, préserver et protéger..
Axe 2: Le changement climatique: 
approches historique et géopolitique.
Objet conclusif: Les Etats-Unis et la 
question environnementale: tensions et 
contrastes.

Thème 4 : Identifier, protéger et valoriser 
le patrimoine: enjeux géopolitiques..

Axe 1: Usages sociaux et politiques du 
patrimoine..
Axe 2: Patrimoine, la préservation entre 
tensions et concurrences.
Objet conclusif: La France et le 
patrimoine, des actions majeures de 
valorisation et de protection..

Thème 2 : Faire la guerre. Faire la paix: 
formes de conflits et modes de 

résolution.
Axe 1: dimension politique de la guerre
Axe 2: Le défi de la construction de la 
paix.
Objet conclusif: Le Moyen-Orient: 
conflits régionaux et tentatives de paix 
impliquant des acteurs internationaux.

Thème 3 : Histoires et mémoires.
Axe 1: Histoires et mémoires des 
conflits.
Axe 2: Histoire, mémoire et justice.
Objet conclusif: L’histoire et les 
mémoires du génocide des Juifs et des 
Tsiganes.

Thème 6 : L’enjeu de la connaissance.
Axe 1: Produire et diffuser des 
connaissances.
Axe 2: La connaissance, enjeu politique 
et géopolitique..
Objet conclusif: Le cyberespace: 
conflictualité et coopération entre les 
acteurs..

Chaque thème commence par une introduction: Thème et axes peuvent être traités dans l’ordre souhaité. 







De nombreux voyages ou 
sorties organisées par les 

professeurs d’HG du lycée.



Sur les sites 
de la 

Première Guerre 
mondiale.

Trou de la mine de la Boisselle

Musée de la bataille de la Somme d’Albert

Mémorial de Thiepval

Site terre-neuvien de Beaumont-Hamel.





Cracovie 
et

Auschwitz


