
Révision repères chronologiques et spatiaux de l’année ? (2h)

Progression H.G.EMC 6e / 2016-2017

EMC 1 / Le sens de l’école – 6 h + éval/correction
EMC1/1. EDC : prendre conscience de l’inégal accès à l’école dans le monde et dans l’histoire en France (3 h)
EMC1/2. Que disent les lois ? Réflexion/débat : Pourquoi des règles à l’école ? (2 h)

G2 / Habiter une métropole – 6 h + éval/correction
AP : réaliser le croquis d’un paysage. (0,5 h)
G2/1. EDC : caractériser la vie dans une mégapole en étudiant deux mégapoles différentes (4,5 h)

H1 / La longue histoire de l'humanité et des migrations – 9 h + éval/correction
H1/1- Les débuts de l’humanité – Les premières migrations (2 h) 

G3 / Habiter un espace à forte contrainte – 4 h + éval/corr
AP + G2/1. Recherche documentaire + exposé (doc texte et support diapo) sur un espace à forte contrainte. (4 h)

/ 20 heures VACANCES TOUSSAINT

AP : Se repérer dans le temps (1,5 h)

H1/2- La « révolution » néolithique (éval) 
H1/3- Premiers États, premières écritures (5 h)

EMC1/3. S’engager en tant que collégien (être délégué, éco-délégué, responsable d’un club, agir pour l’égalité des droits 
en France et dans le monde…) (1 h)

G1 / Le monde habité – 5,5 h + éval/correction
AP : Comprendre la notion de densité de population (1,5 h) 
G1/1. La répartition de la population mondiale et ses dynamiques (2 h)

H2 / Récits fondateurs, croyances et citoyenneté dans la Médit. au Ier mil. av.J.C.– 13 h + éval/corr.
H2/1. Le monde des cités grecques (7 h) 

/19 VACANCES NOEL

H2/2. Rome, du mythe à l’histoire (3 h)

G2/2. Exposés sur un espace à forte contrainte. (1 h)

H2/3. La naissance du monothéisme juif dans un monde polythéiste (3 h)

/20 VACANCES HIVER

EMC flash / Les filles et les garçons – 1 h

EMC 2 / Etre citoyen dans sa commune – 4 h
EMC2/1. L’action et de l’engagement citoyen dans une commune. (0,5 h + 1 h+1h)

H1/2- La « révolution » néolithique (2 h)

/18 VACANCES PAQUES

H3 / L’Empire romain dans le monde antique – 12 h + éval/correction 
H3/1. Conquêtes, paix romaine et romanisation (5 h) 

G2/2. Exposés sur un espace à forte contrainte. (1 h)

G4 / Habiter un littoral – 5 h + éval/correction
G4. EDC et généralisation : caractériser la vie sur un littoral en étudiant deux littoraux différents (3 h)

G1/2. La ville de demain (2 h)

EMC2/. S’engager dans sa commune. Que faire pour améliorer le cadre de vie de tous ? (1,5 h)

H3/3. Les relations de l’Empire avec les autres mondes anciens : l’ancienne route de la soie. (5)

H3/2. Des chrétiens dans l’Empire (2 h)

EMC 3 / Etre un enfant – 4 h
EMC3/1. Identité / filiation (2 h). 
EMC3/2. Les droits de l’enfant / les droits des adultes (2h)

G1/2. La variété des formes d’occupation spatiale dans le monde (2 h)

EMC flash / Juste, pas juste ? (1 h)

G4 / Habiter un littoral – 5 h + éval/correction
G4. EDC et généralisation : caractériser la vie sur un littoral en étudiant deux littoraux différents (2 h)

/22 GRANDES VACANCES


