PROGRAMMATION CLASSE DE PREMIERE HISTOIRE-GEOGRAPHIE - TRONC COMMUN –
TABLEAU SIMPLIFIE
Notes : ce tableau ne tient pas compte des impératifs (semaine de bac blanc, jours fériés …) il indique seulement les thèmes qu’il faut avoir fait pour chaque échéance
représentée par les vacances en vue d’une progression répondant aux exigences d’un contrôle continu
Plusieurs options sont possibles. Ici la 1ère version proposée repose sur l’idée que chaque bloc d’histoire et de géo est effectué d’un coup auprès les élèves.

Période

Thèmes abordés avec le volume horaire recommandé + volume horaire à réaliser

1er septembre – 20 octobre 2019
Total des heures : 21 heures maximum, semaine
de la rentrée comprise

Thème 1 Histoire : L’Europe face aux Révolutions (11-13 heures) – 12 heures
Thème 1 Géographie- Thème 1 : La métropolisation : un processus mondial différencié
(12-14 heures) – 9 heures
VACANCES DE TOUSSAINT
Finir les Thème 1 Géographie – 3 heures
------Thème 2 Histoire : La France dans l’Europe des nationalités : politique et société (1848-1871) (11-13
heures) – 11 heures
Géographie Thème 2 : Une diversification des espaces et des acteurs de la production
(12-14 heures) – 6 heures
VACANCES DE NOEL
Finir le thème 2 de Géographie – 6 heures
-------Thème 3 Histoire : La Troisième République avant 1914 : un régime politique, un empire colonial
(11-13 heures) - 11 heures
Géographie - Thème 3 : Les espaces ruraux : multifonctionnalité ou fragmentation ?
(12-14h) – 4 heures

4 novembre – 22 décembre 2019
Total des heures : 21 heures

6 janvier – 24 février 2020
Total des heures : 21 heures

11 mars – 19 avril 2020
Total des heures : 18 heures

6 mai-9 juin 2020
Total des heures : 15 heures

VACANCES DE FEVRIER
Thème 4 – Histoire : La Première Guerre mondiale : le « suicide de l’Europe » et la fin des empires
européens (11-13 heures) – 11 heures
Géographie - Thème 3 : Les espaces ruraux : multifonctionnalité ou fragmentation ?
(12- 14 heures) – 7 heures
VACANCES DE PRINTEMPS
Finir le Thème 3 de géographie – 5 heures
-------Thème conclusif en Géographie : La Chine : des recompositions spatiales multiples
(8-10 heures) – 10 heures

La seconde version propose une version fractionnée, où Histoire et Géographie alternent, un bloc pouvant paraître indigeste pour les élèves qui auraient
hâte de passer à autre chose …
Période
1 septembre – 20 octobre 2019
Total des heures : 21 heures maximum, semaine
de la rentrée comprise
er

4 novembre – 22 décembre 2019
Total des heures : 21 heures

6 janvier – 24 février 2020
Total des heures : 21 heures

11 mars – 19 avril 2020
Total des heures : 18 heures

6 mai-9 juin 2020
Total des heures : 15 heures

Thèmes abordés avec le volume horaire recommandé
Thème 1 Histoire : L’Europe face aux Révolutions (11-13 heures)
Thème 1 Géographie- Thème 1 : La métropolisation : un processus mondial différencié
(12-14 heures)
VACANCES DE LA TOUSSAINT
Finir les Thèmes 1 d’histoire et de géographie
------Thème 2 Histoire : La France dans l’Europe des nationalités : politique et société (1848-1871)
(11-13 heures)
Géographie Thème 2 : Une diversification des espaces et des acteurs de la production
(12-14 heures)
VACANCES DE NOEL
Finir le thème 2 de Géographie
-------Thème 3 : La Troisième République avant 1914 : un régime politique, un empire colonial
(11-13 heures)
Géographie - Thème 3 : Les espaces ruraux : multifonctionnalité ou fragmentation ?
(12-14heures)
VACANCES DE FEVRIER
Histoire- Thème 4 : La Première Guerre mondiale : le « suicide de l’Europe » et la fin des empires
européens (11-13 heures)
Géographie - Thème 3 : Les espaces ruraux : multifonctionnalité ou fragmentation ? (12-14 heures)
VACANCES DE PRINTEMPS
Finir le Thème 3 de géographie
-------Thème conclusif en Géographie : La Chine : des recompositions spatiales multiples (8-10 heures)
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