
PROGRAMMATION ANNUELLE CLASSE DE 4è 
CHAP H PROG NOTIONS REPERES COMPETENCES 

 
AP 

EMC 
Les libertés et les 

droits  

5 
+1 

 Libertés  
droits 

 D1.1Je m’exprime à l’oral 
D2 : J’apprends à utiliser la 
grille de compétences 
D3 : Je DECRIS les libertés 
et les droits, je donne mon 
avis, j’argumente 

D2 : Je planifie une tâche 

 5 
+1 

 

Th1 Mondialisation 
Commerce 
triangulaire 

Traites 
négrières 

  

- Je SITUE dans l'espace: 
les principales puissances européennes, 
Nantes 
- Je SITUE dans le temps:  
Le développement du commerce mondial 
- Je DECRIS et EXPLIQUE:  
Le commerce mondial au XVIIIè s   
L’enrichissement de l’Europe au XVIIIè s 
La mondialisation 

D1.1 : Je sélectionne et 
comprends les informations.  
D1.3 : Je réalise un croquis 
cartographique.  
D2 : J’utilise un prezzi 

D1.3 :J’apprends à réaliser un 
schéma 

GEO 
Mers et océans 

dans la 
mondialisation 

6 
+1 

Th3 maritimité - Je SITUE dans l'espace: 
La principale route maritime, les principaux 
points de passage stratégiques, les 
principales façades maritimes, mer de 
Chine 
- Je DECRIS: 
Le rôle de la mer de Chine dans la 
mondialisation 
- Je DECRIS et EXPLIQUE:  
Le monde maritimisé, les conflits sur les 
mers et océans, les aménagements des 
mers et océans, les dangers pour 
l’environnement 

D3 : Je donne mon avis, 
J’argumente 

D1.3 : J’apprends à comprendre  et 
organiser les informations d’un 
croquis  
D2 : J’apprends à mémoriser ma 
leçon : J’associe les questions de 
l’interrogation aux objectifs atteints 
 

HIST 
L’Europe et le 

monde au XVIIIè s  

8 
+1 

Th1 Esclavage 
Crise  

Libertés  
droits 

 

- Je SITUE dans le temps: L’Encyclopédie, 
la Révolution américaine.  
- Je CONNAIS James Cook, Voltaire 
- Je DECRIS et EXPLIQUE:  
L’esclavage, Le développement de la 
curiosité scientifique au XVIIIè s 
Les idées nouvelles du XVIIIè s et leur 
diffusion, La Révolution américaine 

D1 : Je sélectionne des 
informations pour 
RACONTER, DECRIRE 
D2 : J’apprends à rédiger une 
introduction 
 

D2 : J’apprends à mémoriser ma 
leçon : Je cherche les réponses aux 
questions de l’interrogation 
J’apprends à utiliser mes 
connaissances pour étudier un 
document 
 

HIST GEO 
Mondialisation 

d’hier, 
mondialisation 
d’aujourd’hui 

 



 
EMC  

La justice en 
France  

5 
+1 

 Justice 
Principe 

Responsabilité 
Droits 

- Je CONNAIS: 
La DUDH, 3 principes de la justice 
- Je DECRIS: 
Le fonctionnement de la justice en France, la 
justice des mineurs 

D1 Je sélectionne et mets 
en relation des 
informations 
D3 Je respecte les règles 
en sortie 

 

GEO 
L’urbanisation du 

monde 

10 
+1 

Th1 Urbanisation  
Métropoles 
Métropoles 
mondiales 
Shrinking city 

- Je SITUE dans l'espace:  
Les 10 villes les plus peuplées du monde, 
Londres, Détroit, 
4 plus puissantes métropoles mondiales 
- Je DECRIS: 
L’urbanisation du monde 
L’organisation des espaces de Londres, les 
« shrinking cities »  
- Je DECRIS et EXPLIQUE: 
L’organisation des espaces métropolitains, La 
puissance des métropoles mondiales, Le déclin 
de Détroit 

D1.3 : Je réalise un 
schéma.   
D2 : J’utilise Google Earth 
D5 : Je SELECTIONNE et 
COMPRENDS les 
informations d’un paysage, 
J’utilise un document pour 
argumenter 

D2 : J’apprends à mémoriser ma 
leçon : Je devine les questions de 
l’interrogation 
 

HIST 
Les 

transformations de 
la Révolution et de 

l’Empire 

9 
+1 

Th1 Révolution 
Régime 
politique 

Sentiment 
national 

Libertés droits 
 

- Je SITUE dans le temps:  
La Révolution, la République, l’Empire, La 
Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen 
- Je CONNAIS  
Louis XVI, Danton, Robespierre, Mme De Staël, 
« Le serment du jeu de paume » David, « Tres de 
Mayo » Goya 
- Je DECRIS et EXPLIQUE :  
Les nouveaux droits des Français et des 
Européens, La participation des citoyens à la 
politique 
Les changements administratifs, juridiques, 
économiques et sociaux, les transformations 
territoriales de l’Europe 

D1 : Je m’exprime à l’oral 
pour raconter, je rédige 
une notice biographique.  
D2 : J’apprends à étudier 
une œuvre d’art. J’utilise le 
numérique, J’apprends à 
contextualiser  
 

D2 : J’apprends à mémoriser ma 
leçon : Je réalise une fiche de révision 
 

 10 
+1 

Th2 Mobilités 
Migration 
tourisme 

Je SITUE dans le temps l’émigration européenne 
Je SITUE dans l’espace :  
Hawaï, les grandes régions de départ aux « Suds 
», les grandes régions d’arrivée des migrants aux 
« Nords » ; 
les grandes aires touristiques du monde ; 
quelques frontières, zones de passages mais 
aussi de contrôles. 
Je DECRIS et EXPLIQUE les flux touristiques et 
leurs effets, les flux migratoires et leurs effets, 
l’émigration européenne au XIXè siècle.  

D1.1 : Je m’exprime à l’oral 
(interview). Je rédige un 
développement construit. 
Je classe des informations, 
Je réalise un croquis 
cartographique, un schéma 
 

D2 : J’apprends à réaliser et à 
utiliser le brouillon d’un 
développement construit 

 

HIST GEO 
Mondialisation 

d’hier, 
mondialisation 
d’aujourd’hui 

 



 
HIST 
Les 

transformations de 
l’âge industriel 

14 
+1 

Th2 Industrialisation 
Colonisation 

Liberté  
droit 

Je SITUE dans le temps et l’espace: les 2 
industrialisations, les révolutions européennes 
Je DECRIS et EXPLIQUE l’industrialisation, les 
nouvelles idéologies, le printemps des peuples, les 
changements sociaux 

D1.1 : Je critique un document 
D2 : Je collabore 
D3 : Je donne mon avis, j’argumente, 
je respecte les règles en sortie 
D5 : Je mets en relation les 
informations pour réaliser une 
exposition 

D2 : J’apprends à 
réaliser et à utiliser 
le brouillon d’un 
développement 
construit 

 

HIST  
Société, culture et 
politique dans la 
France du XIXè 

siècle 

10 
+1 

Th3 Liberté  
Droit 

Souveraineté 
nationale 

République 
Laïcité 

Je SITUE dans le temps l’adoption du suffrage 
universel, la IIIè République, les lois Ferry, l’affaire 
Dreyfus, la séparation de l’Eglise et de l’Etat 
Je DECRIS et EXPLIQUE la conquête du droit de 
vote de 1815 à 1870, l’enracinement républicain à 
partir de 1870, une crise de la IIIè République. 

D1.1 : Je critique un document 
D2 : J’utilise une vidéo pour 
apprendre, je collabore  
D3 : Je donne mon avis, j’argumente 

 

 2  Liberté  
Droit 

 
 

Je SITUE dans le temps l’abolition de l’esclavage 
Je DECRIS et EXPLIQUE l’abolition de l’esclavage, 
l’esclavage moderne 

D3 : Je donne mon avis, J’argumente 
dans un débat mouvant.  

 

GEO 
Des territoires 
transformés   

7 
+1 

Th3 Intégration à la 
mondialisation 

Je SITUE dans l’espace: l’organisation du territoire 
américain, la Mégalopole américaine, le Nigéria, 
Lagos, Afrique de l’Ouest  
Je DECRIS et EXPLIQUE la puissance américaine, 
l’organisation du territoire américain 
Je DECRIS le développement de l’Afrique de l’Ouest 
et ses limites 

D1.1 : J’écris les paroles d’une 
chanson sur l’Afrique de l’Ouest, 
j’utilise un exemple pour rédiger un 
développement construit 
D1.3 : Je réalise un croquis 
cartographique 
 

 

 
Vanessa BALAA, collège Maurice Genevoix, Romorantin 

HIST EMC 
L’esclavage, ça 
existe encore ? 


