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Objectifs :  

1. Aider les professeurs dans la mise en place des nouveaux programmes de 6e. 
2. Donner des indications concrètes et des exemples précis pour : 

• trier et organiser les faits, donner un sens et une problématique claire aux séquences de cours 
• choisir des documents, des démarches et des progressions qui soient pertinents à la fois sur le 

plan pédagogique et sur le plan scientifique. 

Plan :  
Quatre grandes parties :   

• Histoire 
• Géographie 
• Histoire géographie et informatique 
• Éducation civique 

Descriptif :  
Chaque grande partie est divisée en unités correspondant à une période ou un thème des 
programmes ; chaque unité est découpée en heures de cours et chaque heure de cours est organisée 
selon le plan suivant :  

• Problématique 
• Notion clé 
• Objectifs et évaluation 
• Démarches et supports (film, frise, photo...) 
• Bibliographie et outils  
• Suggestions d’activités pour les élèves 

Modalités d’utilisation :  
Cet ouvrage est précieux pour les professeurs car il réunit les trois disciplines généralement 
enseignées par une même personne et parce qu’il est directement utilisable.  
Il propose en outre de nombreux prolongements de séances avec les professeurs d’arts plastiques, 
d’EPS, de SVT et particulièrement avec les documentalistes. En effet, les suggestions d’activités pour 
les élèves renvoient très souvent au CDI : recherches documentaires, séances de travail au CDI, 
réalisation de panneaux ou d’affiches, lectures d’ouvrages de fiction... 

Bibliographie :  
Une bibliographie de base assortie d’adresses utiles est présentée en début d’ouvrage. 
Des références bibliographiques accompagnent chaque heure de cours. 

Autres informations : Il existe aussi le même ouvrage pour les niveaux 5e (22,87 €), 4e (22,87 €) 
et 3e (24 €) 

 


