
Dimanche 11 mars 2012 

Matin 

 Présentation des programmes de collège : 

quel esprit ? 

Pour un enseignement par compétences avec mise 

en cohérence avec le Socle au COLLEGE (validation 

du palier 3) 

 Qu’est-ce qu’une compétence ? 

 Mise en œuvre du livret personnel de 

compétences. 

 L’histoire-géographie dans les compétences 

 Des progressions par compétences 

 Evaluation et compétences 

 Vers un Nouveau brevet 

 

HISTOIRE 4ème 

 Présentation du programme d’HISTOIRE 

 Les adaptations spécifiques à la zone pour 

la classe de Quatrième 

 L’histoire des Arts en 4ème 

 Les ressources. Fiches EDUSCOL… 

Après-Midi 

Mises en œuvre…GROUPES 

1. Les temps forts de la Révolution 
2. Les fondations d’une France nouvelle : une 

étude au choix 
3. L’âge industriel  
4. L’affirmation des nationalismes 

 

Lundi 12 mars 2012 

Matin 

HISTOIRE 4ème 

Présentation des travaux de groupes 

Quelques propositions : 

- La traite négrière et l’esclavage 

- Les difficultés de la Monarchie 

- Les temps de forts de la R.F 

- L’âge industriel (HDA) 

- L’affirmation des nationalismes 

GEOGRAPHIE 4ème 

 Présentation du programme de 

GEOGRAPHIE 

 Un point sur la mondialisation 

 Un point de méthodologie : utiliser les 

globes virtuels en classe. 

 

 

Après-Midi 

 Mise en œuvre…GROUPES 

1. Des échanges à la dimension du monde 

(ZIP) 

2. Les échanges de marchandises (un produit) 

3. Les puissances émergentes (EDC) 

4. Les Pays pauvres (étude d’un PMA) 

Mardi 13 mars 2012 

Matin 

GEOGRAPHIE 4ème 

Présentation des travaux de groupes 

Quelques propositions : 

- Les espaces majeurs de production et 

d’échanges 

- Les mobilités humaines 

- Les puissances émergentes : l’Inde 

- Les pays pauvres : un PMA 

- Les espaces de commandement Tokyo 

 

 Présentation du programme 

d’EDUCATION CIVIQUE 
 Education civique et compétences 

 

Après-Midi 

 

 

 Un point sur l’Histoire des Arts au collège  

 

 Présentation et réflexions autour du 

programme de 3ème, rentrée 2012 
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