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INTRODUCTION	  :	  
	  

	  La	  discipline	  géographique	  a	  réactualisé	  le	  concept	  scienKfique	  «	  Habiter	  »	  
depuis	  le	  début	  des	  années	  2000,	  pour	  aborder	  les	  transformaKons	  du	  monde	  et	  
l’évoluKon	  du	  rapport	  des	  hommes	  à	  l’espace	  :	  les	  sociétés	  qui	  habitent	  la	  planète	  
aujourd’hui	  sont	  urbanisées	  (plus	  de	  la	  moiKé	  de	  la	  populaKon	  mondiale	  vit	  en	  ville),	  elles	  
sont	  de	  plus	  en	  plus	  mobiles	  et	  mondialisées.	  	  
	  

	  Le	  monde	  est	  alors	  perçu	  comme	  une	  somme	  de	  lieux	  praKqués,	  plus	  ou	  
moins	  reliés	  entre	  eux,	  et	  diversement	  interprétés	  dans	  les	  imaginaires	  individuels	  ou	  
collecKfs.	  
Ainsi	  «	  Habiter	  »	  signifie	  «	  être	  dans	  le	  monde	  »,	  «	  construire	  le	  monde	  »,	  se	  
«	  représenter	  le	  monde	  »,	  dans	  toutes	  ses	  dimensions	  :	  sociales,	  économiques,	  
culturelles	  et	  poliKques.	  En	  cela	  notre	  lecture	  géographique	  de	  l’	  «	  Habiter	  /	  Habitat	  »	  
rejoint	  les	  quesKonnements	  de	  l’approche	  globale	  d’une	  éducaKon	  au	  
développement	  durable.	  

	  	  Comprendre	  la	  façon	  dont	  nous	  «	  habitons	  »	  le	  monde	  permet	  de	  réfléchir	  
à	  ses	  impacts	  et	  contribue	  à	  une	  éducaKon	  aux	  choix	  de	  développement	  effectués	  par	  
nos	  sociétés.	  
	  

	  	  



	  
	  En	  première	  approche,	  nous	  proposons	  une	  grille	  de	  lecture	  schémaKsée	  du	  

concept	  en	  le	  croisant	  avec	  les	  problémaKques	  de	  l’éducaKon	  au	  développement	  
durable.	  

	  Le	  diaporama	  présente	  ensuite	  une	  lecture	  des	  programmes	  de	  géographie	  
(non	  exhausKve)	  à	  travers	  le	  concept	  «	  Habiter	  »,	  qu’il	  soit	  explicitement	  indiqué	  ou	  
non	  :	  
-‐  relevé	  des	  thèmes	  qui	  permeaent	  une	  approche	  plus	  ou	  moins	  parKelle	  de	  l’	  

«	  Habiter	  »	  
-‐  noKons	  correspondantes	  dans	  les	  indicaKons	  des	  programmes	  
-‐  angles	  d’études	  préconisés	  ou	  études	  de	  cas	  associées	  (EdC).	  

	  La	  dimension	  transversale	  de	  l’	  «	  Habiter	  »	  nous	  a	  conduit	  à	  signaler	  des	  
liaisons	  possibles	  avec	  les	  programmes	  d’Histoire,	  d’EducaKon	  civique	  ou	  ECJS.	  
	  



«	  HABITER	  »	  =	  praKquer	  des	  LIEUX	  
! Rapport	  concret	  ou	  symbolique	  aux	  lieux	  

! N’importe	  quelle	  pra7que	  d’un	  lieu	  contribue	  à	  l’habiter	  
! Le	  concept	  «	  Habiter	  »	  en	  géographie	  renouvelle	  celui	  de	  l’	  «	  Espace	  vécu	  »	  et	  met	  en	  lumière	  les	  discon7nuités	  dans	  les	  pra7ques	  spa7ales	  

Un	  constat	  :	  
l’accroissement	  des	  circulaKons	  d’un	  lieu	  à	  un	  autre	  

-‐	  Circula7ons	  internes	  à	  un	  même	  espace	  vécu	  
-‐	  Circula7ons	  externes,	  reliant	  les	  différents	  espaces	  
u7lisés	  	  

Des	  LIEUX	  fréquentés,	  occupés...quo7diennement,	  
régulièrement,	  ponctuellement,	  provisoirement.	  

à	  Des	  LIEUX	  occupés,	  choisis,	  transformés.	  

Habiter	  ?	  
Avoir	  son	  domicile	  dans	  
un	  lieu	  donné	  ?	  Occuper	  
un	  logement	  ?	  

Habitat	  ?	  	  
Lieu	  où	  l’on	  est	  établi,	  où	  l’on	  
vit	  actuellement	  ?	  Ensemble	  
d’arrangement	  d’habita=ons	  ?	  

Habitants	  ?	  	  
Ceux	  qui	  résident	  dans	  
un	  lieu	  donné	  ?	  Ceux	  
qui	  sont	  recensés	  ?	  

Des	  sociétés	  de	  plus	  en	  plus	  mobiles,	  
à	  toutes	  les	  échelles.	  	  

à	  des	  HABITANTS	  MOBILES	  

OCCUPER	  un	  habitat	  :	  
diversité	  des	  formes	  
d’habitat	  /	  type	  de	  logement	  /	  
type	  de	  quar7er	  /	  diversité	  
des	  contextes	  d’habitat	  
(urbain,	  rural)	  /	  niveau	  
d’équipement	  /	  densités	  
inégales…	  

COHABITER,	  partager	  
un	  même	  lieu	  :	  
coexister	  /	  
rencontrer	  /	  séparer	  /	  
ségréguer	  /	  disputer	  
(conflits	  d’usage)	  /	  
par7ciper	  /	  s’engager…	  

TRANSFORMER	  un	  lieu	  :	  Aménager	  /	  construire	  /	  aUrer	  des	  
habitants	  /	  développer	  des	  ac7vités	  économiques	  /	  gérer	  …	  

PRATIQUER	  un	  lieu	  :	  résider	  /	  apprendre	  /	  travailler	  /	  	  
se	  détendre	  /	  consommer	  /	  produire	  /	  se	  déplacer…	  

Quelles	  	  condi7ons	  d’habitat,	  selon	  le	  niveau	  de	  développement	  ?	  
Quelles	  inégalités	  ?	  Quelles	  formes	  de	  ségréga7ons	  ?	  Quelles	  mixités	  ?	  
Quel	  cadre	  de	  vie	  ?	  Quels	  moyens	  de	  déplacements	  en	  ville	  ?	  Quels	  
risques	  subis	  ou	  créés	  ?	  Quel	  accès	  aux	  services	  ou	  aux	  équipements	  ?	  
Quels	  accès	  aux	  réseaux	  (eau	  potable,	  eaux	  usées..)	  ?	  Quelles	  
poli7ques	  urbaines	  ?	  Quels	  habitants	  privilégiés	  ou	  délaissés	  ?	  Quels	  
acteurs	  locaux	  et	  extérieurs	  ?	  	  
Quelles	  mobilités	  dues	  aux	  inégalités	  dans	  le	  monde	  ?	  Quelles	  
mobilités	  alimentées	  par	  la	  mondialisa7on	  ?	  Quels	  choix	  poli7ques	  ?	  …	  

ð	  QUELS	  DEVELOPPEMENTS	  DURABLES	  ?	  

+	  



	  
«	  HABITER	  »	  

DANS	  LES	  PROGRAMMES	  DU	  COLLÈGE	  
	  

Le	  concept	  «	  Habiter	  »	  est	  entré	  en	  force,	  et	  explicitement,	  dans	  les	  nouveaux	  programmes	  du	  
collège	  ini7és	  en	  2008.	  
Il	  est	  le	  fil	  directeur	  du	  programme	  de	  Sixième	  :	  la	  totalité	  de	  ses	  thèmes	  se	  décline	  autour	  des	  
manières	  d’habiter	  le	  globe.	  
Le	  programme	  de	  Cinquième	  orienté	  par	  l’éduca7on	  au	  développement	  durable	  est	  largement	  
axé	  sur	  les	  inégalités	  de	  condi7ons	  de	  vie,	  sur	  la	  ges7on	  et	  l’accès	  aux	  ressources.	  Il	  aborde	  ainsi	  
des	  disparités	  dans	  l’Habiter	  à	  travers	  la	  planète.	  
Le	  programme	  de	  Quatrième	  est	  une	  approche	  de	  la	  mondialisa7on.	  Il	  conduit	  donc	  à	  la	  
rencontre	  de	  ses	  acteurs,	  à	  l’observa7on	  des	  mobilités,	  flux	  et	  réseaux,	  à	  l’observa7on	  de	  lieux	  
choisis	  pour	  leur	  centralité	  dans	  le	  fonc7onnement	  de	  la	  mondialisa7on.	  
Le	  programme	  de	  Troisième,	  centré	  sur	  la	  France	  et	  l’Europe,	  permet	  de	  me]re	  en	  rela7on	  
«	  habiter	  »,	  «	  aménager	  »	  et	  «	  produire	  ».	  



SIXIEME	  
«	  La	  Terre,	  planète	  habitée	  »	  

I-‐	  «	  Mon	  espace	  proche	  :	  
paysage	  et	  territoire	  »	  
!  Lieux,	  quar7ers,	  réseaux	  de	  

transport	  
!  Visite	  de	  terrain	  
!  Représenta7ons	  de	  l’espace	  

V-‐	  «	  Habiter	  les	  liaoraux	  »	  
!  Types	  d’ac7vités,	  

aménagements,	  
condi7ons	  naturelles	  

!  Deux	  études	  de	  cas	  :	  
li]oral	  industrialo-‐
portuaire,	  li]oral	  
touris7que	  

II-‐	  «	  Où	  sont	  les	  
hommes	  sur	  la	  Terre	  ?	  »	  
!  Une	  planète	  

inégalement	  habitée	  :	  
densités,	  foyers	  de	  
peuplement,	  «	  vides	  »	  

III-‐	  «	  Habiter	  la	  ville	  »	  
!  Paysages	  &	  croquis	  :	  étudier	  

et	  expliquer	  les	  
transforma7ons	  de	  l’espace	  

!  Deux	  études	  de	  cas	  :	  des	  
villes	  dans	  des	  aires	  
culturelles	  différentes	  

IV-‐	  «	  Habiter	  le	  monde	  rural	  »	  
!  Manières	  de	  vivre	  et	  de	  

travailler	  dans	  le	  monde	  
rural	  

!  Deux	  études	  de	  cas	  :	  des	  
espaces	  ruraux	  dans	  des	  
aires	  culturelles	  différentes	  

VI-‐	  «	  Habiter	  des	  espaces	  à	  forte	  
contrainte	  »	  
!  Contraintes	  subies,	  

surmontées,	  transformées	  en	  
atout	  

!  Deux	  études	  de	  cas	  :	  désert	  
chaud	  ou	  froid,	  montagne,	  île	  

Hist-‐II-‐	  «	  Cité	  des	  Athéniens	  »	  
-‐	  Territoire	  de	  la	  cité	  
-‐	  Statuts	  des	  habitants	  de	  la	  cité	  
-‐	  Droits	  &	  devoirs	  du	  citoyen	  
-‐	  Fêtes	  civiques	  &	  religieuses	  

Hist-‐VI-‐	  «	  Mondes	  lointains	  »	  
-‐	  Ouverture	  de	  la	  route	  de	  la	  soie	  

Hist-‐III-‐	  «	  Rome	  »	  
-‐	  La	  journée	  d’un	  citoyen	  romain	  
-‐	  Romanisa7on	  &	  urbanisa7on	  :	  une	  
villa	  gallo-‐romaine,	  une	  ville	  romaine	  

Ed.	  civique-‐III-‐	  «	  L’habitant	  »	  
-‐	  Commune	  et	  décision	  démocra7que	  
-‐	  Acteurs	  locaux	  
-‐	  citoyenneté,	  engagement	  
-‐	  Agenda	  21	  

Ed.	  civique-‐I-‐	  «	  Le	  collège	  »	  
-‐	  Lieu	  de	  vie	  à	  partager	  
-‐	  Acteurs	  
-‐	  Autonomie	  
-‐	  Droits	  &	  devoirs	  

Ed.	  civique-‐II-‐	  «	  L’enfant	  »	  
-‐	  Iden7té	  juridique	  
-‐	  Responsabilité	  
-‐	  Droits	  &	  devoirs	  



CINQUIEME	  
«	  Humanité	  &	  	  

développement	  durable	  »	  

I-‐Th1-‐	  «	  Enjeux	  du	  développement	  
durable	  »	  
!	  EdC	  :	  un	  aménagement	  dans	  un	  
territoire	  

II-‐Th1	  «	  Inégalités	  devant	  la	  santé	  »	  
Santé	  &	  dévt	  –	  Accès	  aux	  soins	  	  
!	  EdC	  :	  une	  pandémie	  /	  Comparaison	  de	  deux	  
infrastructures	  sanitaires	  

Hist-‐I-‐	  «	  Débuts	  de	  l’Islam	  »	  
-‐	  La	  vie	  urbaine	  :	  décrire	  une	  ville	   Hist-‐II-‐	  «	  Occident	  médiéval	  »	  

-‐	  Th1	  :	  un	  village	  médiéval,	  le	  travail	  paysan,	  le	  mode	  de	  vie	  noble	  
-‐	  Th4	  :	  un	  circuit	  commercial,	  une	  grande	  ville	  

Ed.	  civique-‐III-‐	  «	  Sécurité	  &	  risques	  majeurs	  »	  
-‐	  Rôle	  de	  l’Etat	  et	  des	  collec7vités	  territoriales	  Ed.	  civique-‐I-‐	  «	  Des	  êtres	  

humains,	  Une	  humanité	  »	  
-‐	  Diversité	  culturelle	  
-‐	  Discrimina7ons	  

Ed.	  civique-‐II-‐	  «	  L’égalité	  »	  
-‐	  Principe	  républicain	  
-‐	  Responsabilité	  collec7ve	  &	  individuelle	   Ed.	  civique-‐IV-‐	  «	  Une	  

acKon	  solidaire	  au	  choix	  »	  

Hist-‐III-‐	  «	  L’Afrique	  »	  :	  un	  courant	  d’échanges	  
d’esclaves	  
Hist-‐IV-‐	  «	  Vers	  la	  modernité	  »	  :	  élargissement	  
du	  monde	  par	  les	  découvertes	  

I-‐Th2-‐	  «	  Dynamiques	  de	  populaKon	  »	  
-‐	  Croissance	  de	  popula7on	  &	  développement	  !	  EdC	  :	  Chine	  /	  Inde	  
-‐	  Paysage	  de	  front	  pionnier	  !	  EdC	  :	  Amérique	  la7ne	  /	  Afrique	  

III-‐Th2-‐	  «	  La	  quesKon	  de	  l’accès	  à	  l’eau	  »	  
Renouvellement	  de	  la	  ressource	  	  –	  
Aménagements	  –	  Conflit	  
!	  EdC	  :	  au	  Maghreb	  /	  en	  Australie	  

II-‐Th3	  «	  Inégalités	  devant	  les	  
risques	  »	  
Vulnérabilité	  -‐	  Aménagements	  	  
!	  EdC	  :	  une	  catastrophe	  naturelle	  /	  
Comparaison	  entre	  pays	  pauvre	  et	  
riche	  

II-‐Th4	  «	  Pauvreté	  dans	  le	  monde	  »	  
Condi7ons	  de	  vie	  –	  Inégalités	  à	  toutes	  les	  échelles	  –	  
Inégalités	  socio-‐spa7ales	  
!	  Indicateurs	  de	  développement	  -‐	  Paysages	  

II-‐	  Des	  
sociétés	  
inégalement	  
développées	  

III-‐	  Des	  hommes	  
et	  des	  ressources	  

I-‐	  La	  quesKon	  du	  
développement	  durable	  



QUATRIEME	  
«	  Approches	  de	  la	  mondialisaKon	  »	  

III-‐Th1-‐	  «La	  mondialisaKon	  
et	  la	  diversité	  culturelle	  »	  
Diversité	  &	  uniformisa7on	  

II-‐Th1	  «	  Les	  Etats-‐Unis	  »	  
-‐	  Paysages	  représenta7fs	  	  
-‐	  Différencia7ons	  spa7ales	  &	  organisa7on	  
du	  territoire	  !	  Réalisa7on	  d’un	  croquis	  

Hist-‐I-‐	  «	  L’Europe	  et	  le	  monde	  au	  XVIIIe	  »	  
-‐	  Th1	  :	  domaines	  coloniaux	  	  

Hist-‐II-‐	  «	  La	  RévoluKon	  et	  l’Empire	  »	  
-‐	  Th2	  :	  le	  rôle	  du	  peuple	  ou	  des	  femmes….	  
-‐	  Th3	  :	  Le	  sen7ment	  na7onal	  

Ed.	  civique-‐I-‐	  «	  L’exercice	  des	  libertés	  en	  France	  »	  
-‐	  Libertés	  individuelles	  et	  collec7ves	  en	  s’appuyant	  sur	  le	  vécu	  quo7dien	  des	  élèves	  
-‐	  Libertés	  et	  exigences	  sociales	  

Hist-‐III-‐	  «	  Le	  XIXe	  »	  	  
-‐	  Th1	  :	  une	  vile	  industrielle,	  le	  chemin	  de	  fer,	  une	  entreprise	  
-‐	  Th3	  :	  affirma7on	  des	  na7onalismes	  et	  nouvelle	  carte	  de	  l’Europe	  
-‐	  Th4	  :	  la	  société	  coloniale	  

II-‐Th3	  «	  Les	  pays	  pauvres	  »	  
Leurs	  caractéris7ques	  communes	  
!	  EdC	  :	  un	  «	  pays	  moins	  avancé	  »	  

II-‐Th2	  «	  Les	  puissances	  émergentes	  »	  
Inégalités	  socio-‐spa7ales	  &	  organisa7on	  du	  territoire	  
!	  EdC	  :	  Chine	  /	  Inde	  /	  Brésil	  

II-‐	  Les	  territoires	  dans	  la	  
mondialisaKon	  III-‐	  QuesKons	  sur	  

la	  mondialisaKon	  

I-‐	  Des	  échanges	  à	  la	  dimension	  du	  monde	   I-‐Th4(A)-‐	  «	  Lieux	  de	  commandement	  »	  
Grandes	  métropoles	  &	  centres	  décisionnels	  
!	  EdC	  :	  Tokyo	  

I-‐Th3-‐	  «	  Mobilités	  humaines	  »	  	  
Migra7ons	  &	  tourisme	  
!	  EdC	  :	  Flux	  migratoires	  Maghreb-‐Europe	  /	  
Un	  espace	  touris7que	  au	  Maghreb	  

I-‐Th1-‐	  «Les	  espaces	  majeurs	  de	  
producKon	  et	  d’échanges	  »	  
Li]oraux	  –	  Ports	  –	  Façades	  mari7mes	  
!	  EdC	  :	  une	  zone	  industrialo-‐
portuaire	  en	  Europe/Asie	  



TROISIEME	  
«	  La	  France	  et	  l’Europe	  dans	  le	  

monde	  d’aujourd’hui	  »	  

I-‐Th1-‐	  «	  Un	  territoire	  sous	  influence	  
urbaine	  »	  
Etalement	  spa7al	  –	  Aire	  urbaine	  –	  Mobilités	  
!	  EdC	  :	  un	  aménagement	  urbain	   II-‐Th1	  «	  Les	  espaces	  producKfs	  »	  

Paysages	  –	  Ac7vités	  -‐	  Acteurs	  -‐	  Facteurs	  de	  localisa7on	  
!	  Trois	  EdC	  à	  l’échelle	  locale	  :	  espace	  à	  dominante	  industrielle	  ou	  
énergé7que	  +	  agricole	  +	  touris7que	  ou	  de	  loisir	  ou	  centre	  d’affaire	  	  

Hist-‐II-‐	  «	  Une	  géopoliKque	  mondiale	  depuis	  1945	  »	  
Th3	  :	  monde	  actuel	  

Ed.	  civique-‐I-‐	  «	  La	  République	  et	  la	  citoyenneté	  »	  
Na7onalité	  –	  Citoyenneté	  française	  –	  Citoyenneté	  
européenne	  

Ed.	  civique-‐II-‐	  «	  La	  vie	  démocraKque	  »	  
-‐	  Ins7tu7ons	  &	  décentralisa7on	  
-‐	  Formes	  de	  par7cipa7on	  démocra7que	  -‐	  vie	  sociale	  –	  opinion	  publique	  

Hist-‐III-‐	  «	  Vie	  poliKque	  et	  société	  en	  France	  »	  	  
-‐	  Th1	  :	  images	  du	  Front	  populaire	  
-‐	  Th2	  :	  exemple	  d’un	  réseau	  de	  résistance	  ou	  d’un	  maquis	  
-‐	  Th3	  :	  exercice	  du	  pouvoir	  (Ve	  Rép.)	  &	  contesta7on,	  immigra7on	  

I-‐Th2-‐	  «	  La	  Région	  »	  
Acteurs	  et	  organisa7on	  du	  territoire	  régional	  	  
!	  Réalisa7on	  d’un	  croquis	  

III-‐Th2-‐	  «	  La	  France	  &	  l’Ue	  :	  influence	  
mondiale,	  puissance	  incomplète	  »	  
La	  France	  dans	  le	  monde	  
!	  EdC	  :	  un	  territoire	  ultramarin	  (DROM)	  

II-‐Th2	  «	  L’organisaKon	  du	  territoire	  français	  »	  
Disparités	  &	  contrastes	  territoriaux	  
Métropoles	  –	  Axes	  -‐	  Nœuds	  
! EdC	  :	  l’aggloméra7on	  parisienne	  
! Réalisa7on	  d’un	  croquis	  (échelle	  na7onale)	  

II-‐	  Aménagement	  et	  développement	  
du	  territoire	  français	  

III-‐	  Le	  rôle	  mondial	  de	  la	  
France	  et	  de	  l’Union	  
européenne	  

I-‐	  Habiter	  la	  France	  



	  
«	  HABITER	  »	  

DANS	  LES	  PROGRAMMES	  DU	  LYCEE	  
(filières	  générales)	  

	  

Les	  programmes	  de	  lycée	  reprennent	  les	  champs	  d’étude	  vus	  au	  collège,	  en	  approfondissant	  les	  
analyses,	  en	  complexifiant	  les	  mises	  en	  perspec7ve.	  Les	  praKques	  de	  lieux	  restent	  donc	  en	  toile	  
de	  fond	  des	  approches	  mul7	  scalaires	  du	  monde	  proposées	  pour	  chaque	  niveau	  :	  
-‐  par	  les	  entrées	  théma7ques	  pour	  comprendre	  les	  enjeux	  et	  les	  modes	  de	  développement	  

durable	  en	  Seconde.	  
-‐  par	  l’étude	  de	  «	  territoires	  de	  vie	  »,	  territoires	  aménagés,	  territoires	  de	  produc7on	  en	  

Première.	  Ceux-‐ci	  doivent	  perme]re	  d’appréhender	  les	  discon7nuités	  mais	  aussi	  les	  
connec7vités	  entre	  différents	  lieux.	  

-‐  par	  les	  lieux	  de	  la	  mondialisa7on	  en	  Terminale	  où	  l’on	  retrouve	  les	  acteurs,	  les	  flux	  et	  réseaux	  
7ssés	  à	  différentes	  échelles,	  mais	  parfois	  aussi	  en	  abordant	  des	  tensions	  ou	  conflits	  d’usage	  
sur	  les	  territoires	  étudiés.	  Année	  ul7me	  de	  la	  forma7on	  au	  Secondaire,	  ce	  programme	  a	  
l’ambi7on	  de	  perme]re	  une	  analyse	  cri7que	  des	  modes	  de	  représenta7on	  de	  ces	  lieux	  
pra7qués/habités	  par	  nos	  sociétés	  mondialisées.	  



SECONDE	  
«	  Sociétés	  et	  

développement	  durable	  »	  

I-‐Q°2-‐	  «	  L’eau,	  ressource	  essenKelle	  »	  !	  EdC	  
-‐	  Inégalités	  de	  disponibilité	  et	  d’accès	  
-‐	  Transforma7on	  des	  espaces	  
-‐	  Ges7on	  de	  la	  ressource	  

III-‐Q°	  	  «	  Villes	  &	  dévt	  durable	  »	  
Croissance	  urbaine	  &	  étalement	  –	  Inégalités	  
socio	  spa7ales	  –	  Transports	  &	  mobilités	  –	  
Aménager	  des	  «	  villes	  durables	  »	  
!	  EdC	  :	  ville	  de	  pays	  développé	  /	  ville	  de	  pays	  
émergent	  ou	  en	  dévt	  

Hist-‐I-‐	  «	  La	  place	  des	  populaKons	  de	  
l’Europe	  dans	  le	  peuplement	  de	  la	  Terre	  »	  
Croissance	  démographique	  –	  Peuplement	  –	  
Emigra7on	  européenne	  

Hist-‐II-‐	  «	  L’invenKon	  de	  la	  citoyenneté	  dans	  le	  monde	  anKque	  »	  :	  
Démocra7e	  athénienne	  -‐	  Citoyenneté	  romaine	  

ECJS-‐I-‐	  «	  Droit	  &	  vie	  en	  société	  »	  
-‐	  Droits	  &	  devoirs	  
-‐	  Droit	  public,	  civil,	  ou	  droit	  du	  travail	  

Hist-‐III-‐	  «	  Sociétés	  et	  cultures	  de	  l’Europe	  
médiévale	  du	  XIe	  au	  XIIe	  »	  :	  Vie	  des	  
communautés	  paysannes	  ou	  essor	  urbain	  

IV-‐Q°2-‐	  «	  Les	  liaoraux,	  espaces	  convoités	  »	  !	  EdC	  	  
-‐	  Concentra7on	  des	  hommes	  et	  ac7vités	  
-‐	  Concurrences	  pour	  l’espace	  
-‐	  Aménagements	  durables	  

IV-‐Q°3	  «	  Les	  espaces	  exposés	  
aux	  risques	  majeurs	  »	  	  !	  EdC	  	  
Risques	  naturels	  &	  technologiques	  -‐	  
Vulnérabilité	  –	  Adapta7on	  &	  
préven7on	  

IV-‐Q°1	  «	  Les	  mondes	  arcKques,	  une	  nouvelle	  
fron*ère	  sur	  la	  planète	  »	  	  !	  EdC	  
Contraintes	  –	  ressources	  convoitées	  –	  intégra7on	  
spa7ale	  –	  tensions	  interéta7ques	  

III-‐	  Aménager	  la	  ville	  

IV-‐	  Gérer	  les	  espaces	  terrestres	  

II-‐	  Gérer	  les	  ressources	  
terrestres	  

I-‐	  Les	  enjeux	  du	  
développement	  

«	  Du	  dévt	  au	  dévt	  durable	  »	  
-‐	  Inégalités	  &	  pression	  démographique	  
-‐	  Modes	  de	  dévt	  durable	  

I-‐Q°3-‐	  «	  L’enjeu	  énergéKque	  »	  !	  EdC	  
Ges7on	  de	  la	  ressource	  -‐	  Impacts	  
environnementaux	  -‐	  Tensions	  
géopoli7ques	  

2	  Q°	  au	  choix	  

2	  Q°	  au	  choix	  

Hist-‐IV-‐	  «	  Nouveaux	  horizons	  géographies	  
et	  culturels	  des	  Européens	  à	  l’époque	  
moderne	  »	  :	  l’élargissement	  du	  monde	  



PREMIERE	  
«	  France	  et	  Europe	  :	  dynamique	  des	  
territoires	  dans	  la	  mondialisaKon	  »	  

I-‐Q°1-‐	  «	  Approche	  des	  
territoires	  du	  quoKdien	  »	  
Aménagements	  –	  Acteurs	  -‐	  Enjeux	  
!	  EdC	  :	  un	  aménagement	  proche	  
du	  lycée	  

II-‐Q°1	  «	  Valoriser	  et	  ménager	  les	  milieux	  »	  
!	  EdC	  :	  ges7on	  durable	  d’un	  milieu	  choisi	  

Hist-‐I-‐	  «	  Croissance	  éco,	  mondialisaKon	  et	  mutaKon	  
des	  sociétés	  depuis	  le	  milieu	  du	  XIXe	  »	  	  
Q°2	  :	  immigra7on	  au	  XXe	  

ECJS-‐I-‐	  «	  InsKtuKons	  de	  la	  République	  »	  :	  pouvoirs	  et	  
poli7ques	  menées	  par	  une	  collec7vité	  locale	  

ECJS-‐II-‐	  «	  La	  représentaKon	  et	  la	  démocraKe	  d’opinion	  »	  :	  formes	  d’expression	  des	  opinions	  -‐	  procédure	  de	  concerta7on	  publique	  (projet	  d’urbanisme…)	  

Hist-‐IV-‐	  «	  ColonisaKon	  et	  décolonisaKon	  »	  	  
Q°1	  :	  représenta7ons	  de	  l’empire	  français	  

I-‐Q°2-‐	  «	  La	  Région,	  territoire	  de	  vie,	  territoire	  aménagé	  »	  
Place	  &	  rôle	  des	  régions	  !	  EdC	  :	  la	  région	  du	  lycée	  

III-‐Q°2-‐	  «	  Les	  territoires	  ultramarins	  de	  l’Ue	  et	  leur	  dévt	  »	  
Discon7nuités	  –	  Distance	  à	  la	  métropole	  -‐	  Insularité	  
!	  EdC	  :	  un	  territoire	  ultramarin	  

II-‐Q°4	  «	  Mobilités,	  flux	  et	  réseaux	  de	  
communicaKon	  dans	  la	  mondialisaKon	  »	  
Connec7vité	  &	  réseaux	  
! EdC	  :	  le	  hub	  de	  Roissy	  

III-‐Q°1	  «	  De	  l’espace	  européen	  aux	  
territoires	  de	  l’Ue	  »	  
Fron7ères	  &	  limites	  –	  Disparités	  –	  habiter	  
un	  espace	  frontalier	  

II-‐	  Aménager	  et	  
développer	  le	  
territoire	  français	  

III-‐	  L’Union	  européenne	  :	  
dynamiques	  de	  
développement	  des	  
territoires	  

I-‐	  Comprendre	  
les	  territoires	  
de	  proximité	  

ECJS-‐III-‐	  «	  L’engagement	  poliKque	  et	  
social	  »	  :	  analyse	  d’un	  fait	  d’actualité	  (conflit	  
social,	  mobilisa7on	  citoyenne…)	  

II-‐Q°3	  «	  Les	  dynamiques	  des	  espaces	  
producKfs	  dans	  la	  mondialisaKon	  »	  
Logiques	  de	  localisa7on	  des	  ac7vités	  
!	  EdC	  :	  un	  territoire	  de	  l’innova7on	  

II-‐Q°2	  «	  La	  France	  en	  ville	  »	  
Aménager	  les	  villes	  (urbanisa7on	  &	  mobilités)	  
Nouvelles	  formes	  des	  espaces	  ruraux	  

IV-‐	  France	  et	  Europe	  
dans	  le	  monde	  

IV-‐Q°2-‐	  «	  La	  France	  dans	  la	  mondialisaKon	  »	  
Présence	  française	  –	  Paris,	  ville	  mondiale	  

Hist-‐V-‐	  «	  Les	  français	  et	  la	  République	  »	  
Q°2	  :	  la	  place	  des	  femmes	  dans	  la	  vie	  
poli7que	  et	  sociale	  au	  XXe	  

Hist-‐II-‐	  «	  La	  guerre	  au	  XXe	  »	  
Q°2	  :	  nouvelles	  conflictualités	  



TERMINALE	  
«	  MondialisaKon	  et	  dynamiques	  
géographiques	  des	  territoires	  »	  

ECJS-‐IV-‐	  «	  Violence	  &	  société	  »	  :	  	  
Violence	  &	  sport	  –	  Violence	  &	  jeunesse	  –	  Violence	  &	  travail	  

Hist-‐IV-‐	  «	  Les	  échelles	  de	  gouvernement	  dans	  le	  monde	  »	  depuis	  1945	  
Q°1	  :	  gouverner	  la	  France	  
Q°2	  :	  projet	  d’une	  Europe	  poli7que	  
Q°3	  :	  gouvernance	  économique	  mondiale	  

III-‐Q°3	  «	  L’Asie	  du	  Sud	  et	  de	  l’Est	  :	  les	  
enjeux	  de	  la	  croissance	  »	  
Défis	  de	  la	  popula7on	  et	  de	  la	  croissance	  
économique	  
! EdC	  :	  modernité	  et	  inégalités	  à	  Mumbaï	  

III-‐Q°1	  «	  L’Amérique	  :	  puissance	  du	  Nord,	  
affirmaKon	  du	  Sud	  »	  
Tensions	  et	  intégra7ons	  régionales	  
Dynamiques	  territoriales	  (Etats-‐Unis	  &	  Brésil)	  

II-‐	  Les	  dynamiques	  de	  
la	  mondialisaKon	  

III-‐	  Dynamiques	  géographiques	  de	  
grandes	  aires	  conKnentales	  

ECJS-‐III-‐	  «	  Argent	  &	  société	  »	  :	  	  
Modes	  de	  vie	  –	  Engagement	  social	  –	  Moralisa7on	  financière	  

II-‐Q°2	  «	  Les	  territoires	  de	  la	  
mondialisaKon	  »	  
Intégra7on	  inégale	  à	  la	  mondialisa7on	  
Espaces	  mari7mes	  
!	  EdC	  :	  une	  ville	  mondiale	  

Hist-‐III-‐	  «	  Puissances	  et	  tensions	  dans	  le	  monde	  »	  depuis	  1918	  
Q°1	  :	  les	  Etats-‐Unis	  &	  le	  monde	  /	  la	  Chine	  et	  le	  monde	  
Q°2	  :	  Proche	  &	  Moyen-‐Orient,	  foyer	  de	  conflit	  



Retour	  au	  début	  
Retour	  au	  sommaire	  

Ressources	  :	  
	  
Programmes	  et	  fiches	  Ressources	  pour	  le	  collège	  	  :	  	  
h]p://eduscol.educa7on.fr/cid48735/histoire-‐geographie-‐educa7on-‐civique-‐college.html	  
Fiche	  Ressource	  «	  Habiter,	  fil	  conducteur	  du	  programme	  de	  géographie	  de	  Sixième	  »	  :	  
h]p://cache.media.eduscol.educa7on.fr/file/college/56/1/College_Ressources_HGEC_6_Geo_Habiter_127561.pdf	  	  
Programmes	  et	  fiches	  Ressources	  pour	  le	  lycée	  :	  	  
h]p://eduscol.educa7on.fr/pid23208/histoire-‐geographie-‐educa7on-‐civique-‐ecjs.html	  	  
	  
Sur	  le	  concept	  «	  Habiter	  »	  en	  géographie	  :	  
Olivier	  LAZZAROTTI,	  «	  No7on	  à	  la	  Une,	  Habiter	  »,	  Géoconfluences,	  2013	  :	  
h]p://geoconfluences.ens-‐lyon.fr/informa7ons-‐scien7fiques/a-‐la-‐une/no7on-‐a-‐la-‐une/habiter	  	  
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