
PROGRAMMATION AP 6e – 2016-2017

12 heures par classe au 2e trimestre. Créneaux horaires privilégiés : les jeudis en M1 pour les 6e2 et en M2 pour les 6e1. 

Date Titre / Matière / Compétence(s) travaillée(s)

Domaines du socle / Evaluation

positive probable de certaines

compétences

01/12 – séance 1 

semaine A

Apprendre une leçon 

Méthodologie, remédiation (HG)

Domaine 2

08/12 – séance 2 

B

Etudier un document texte 
Extraire des informations dans un document texte 

Comprendre le sens général d'un document

Savoir que le document exprime un point de vue 

Thème de la laïcité (EMC)

Domaines 2 et 3

SF2 - R3 - R4

15/12 – séance 3 

A

Organiser un débat argumenté 
Savoir mobiliser ses connaissances en EMC dans une situation fictive

S'exprimer à l'oral pour penser et communiquer

Organiser son travail dans le cadre d'un groupe

Respecter les autres

Thème "les jour fériés et la laïcité" (EMC)

Domaines 1 et 3

R8 - SF7 - SF18 - SE10

05/01 – séance 4 

B

Extraire des informations sur Internet
S'informer dans le monde du numérique

Réaliser un travail dans un temps limité

Les Jeux Olympiques dans l'Antiquité (H)

Domaines 2 et 5

SF1 – SE4

12/01 – séance 5 

A

Collaborer pour réaliser une tâche 
Extraire des informations dans des documents de nature différente

Comprendre le sens général d'un document

Organiser son travail dans le cadre d'un groupe

Mettre à la disposition des autres ses connaissances ou ses compétences

Travailler en commun pour faciliter les apprentissages individuels

Réaliser un travail dans un temps limité

Etre citoyen à Athènes ou Archéologie à Rome (tâche commune)(H)

Domaines 2 et 5

SF2/SF3 – R3 – SF18 – 

SF19 – SF20– SE4 

19/01 – séance 6 

B

Etudier un document autre qu'un texte 
Identifier la nature d'un document

Extraire des informations dans un document 

Comprendre le sens général d'un document

Méthodologie, remédiation, approfondissement (H)(Rome antique)

Domaine 1

SF4 – SF3 – R3 

26/01 – séance 7 

A

Thème en fonction de l'avancement du programme et des besoins 

des élèves.

02/02 – séance 8 

B

09/02 – séance 9 

A

16/02 – séance 10 

B

Préparer et présenter un exposé 
Expliquer un phénomène géographique

Localiser des lieux dans un espace géographique

Extraire des informations dans des documents de nature différente

Utiliser des cartes à différentes échelles

S'informer dans le monde du numérique

S'exprimer  l'oral pour penser, communiquer 

Utiliser un lexique géographique approprié

Organiser son travail dans le cadre d'un groupe

Mettre à la disposition des autres ses connaissances ou ses compétences

Travailler en commun pour faciliter les apprentissages individuels

Apprendre à utiliser les outils numériques qui penvent conduire à des 

réalisations collectives

Réaliser un travail dans un temps limité

Habiter des espaces à fortes contraintes (G)

Domaines 1, 2, 5

S5 – SF17 – SF2/SF3 – SF11

– SF1 – SF7 – SF8 – SF18 – 

– SF19 – SF20 – SF21 – SE4

09/03 – séance 11

A

- Se repérer dans le temps 
Utiliser des documents donnant à voir une représentation du temps et du 

vocabulaire relatif au découpage du temps

Situer chronologiquement des grandes périodes historiques

Ordonner des faits les uns par rapport aux autres et les situer dans une 

époque ou une période donnée

Domaines 1, 2, 5

SF14 – SF15 – SF9 



- Se repérer dans l'espace
Utiliser des cartes à différentes échelles

Appréhender la notion d'échelle géographique

Localiser des lieux dans un espace géographique

Méthodologie

SF11 – SF16 – SF17 

15/03 – séance 12

B

Réaliser un document collaboratif
Apprendre à utiliser les outils numériques qui penvent conduire à des 

réalisations collectives

Exploitation des réponses de l'interview à la mairie (EMC)

Domaines 2 et 3

SF21

NB :  les dates et les thèmes d'AP sont indicatifs. L'odre des thèmes et les thèmes eux-mêmes peuvent donc varier en 

fonction des besoins des élèves.


