
PROGRAMMATION ANNUELLE EN CLASSE DE 6ème  
 
 
Le tableau suivant propose un exemple de programmation annuelle pour la classe de 6°, mise en relation avec des activités diverses associables à chaque 
séquence (sorties, parcours…). Le déroulé par semaine, avec affichage des périodes de pause, permet de visualiser l’alternance des thèmes, des matières, sur 
chaque période et sur l’intégralité de l’année.  
 
 
Niveau : 6ème (le même principe pouvant être adapté à chacun des niveaux du cycle 4, avec les classes de 5°, 4° et 3° ; mais également dans les classes de lycée). 
 

 

 Dates Matières 
N° p/r BO. 

Séquences / Thèmes abordés Divers associés 

S1 1-4 sept.  Prise de contact Rentrée / Intégration 

S2 7-11 sept. EMC1 Séq.1 : Vivre ensemble au collège Règles collectives de vie  

S3 14-18 sept.   Séq.1 : Vivre ensemble au collège 
Séq.2 : Le monde habité : la répartition de la population mondiale et ses dynamiques 

 

S4 21-25 sept. EMC1GEO 4.1 Séq.2 : Le monde habité : la répartition de la population mondiale et ses dynamiques  

S5 28sept.-2 oct.  Séq.2 : Le monde habité : la répartition de la population mondiale et ses dynamiques 
Séq.3 : Les débuts de l’humanité 

Parcours Avenir : le 
métier d’archéologue 

S6 5-9 oct. HIST 1.1 Séq.3 : Les débuts de l’humanité SORTIE //Grotte Foissac 

S7 12-16 oct.  HIST 1.2 Séq. 4 : La « révolution » néolithique PEAC : Lascaux 
  

S8 2-6 nov.  Séq.4 : La « révolution » néolithique 
 

SORTIE Musée 
Champollion Figeac  

S9 9-13 nov.  Emc Laicité / Liberté d’expression EMC laïcité 

S10 16-20 nov. HIST 1.3 Séq.5 : Premiers Etats, premières écritures  

S11 23-27 nov.  Séq.5 : Premiers Etats, premières écritures PEAC : Gizeh ou Abou Simbel 
ou Champollion 

S12 30 nov.- 4 déc. GEO 2.1 Séq.6 : Habiter un espace à fortes contraintes naturelles  

S13 7-11 déc.  Séq.6 : Habiter un espace à fortes contraintes naturelles  

S14 14-18 déc.  Semaine de battement  
 

S15 4-8 janv.  
GEO 2.2 

Séq.7 : Habiter un espace de faible densité à vocation agricole   

S16 11-15 janv.  Séq.7 : Habiter un espace de faible densité à vocation agricole  



S17 18-22 janv. HIST 2.1 Séq.8 : Le monde des cités grecques  

S18 25-29 janv.  Séq.8 : Le monde des cités grecques PEAC : Frises/Parthénon 

S19 1-5 fév. HIST 2.2 Séq. 9 : Rome, du mythe à l’histoire  

S20 8-12 fév.  Séq.9 :  Rome, du mythe à l’histoire 
Lancer travail pour EMC Seq.10 

 

 

S21 1-5 mars HIST 2.3 Séq.10 : La naissance du monothéisme juif dans un monde polythéiste  

S22 8-12 mars  Séq. 10 : La naissance du monothéisme juif dans un monde polythéiste 
Séq.11 : Vivre ensemble dans la ville 

 

  EMC2 Séq.11 : Vivre ensemble dans la ville  

S23 15-19 mars GEO 1.1 Séq. 12 : Les métropoles et leurs habitants  

S24 22-26 mars  Séq.12 : Les métropoles et leurs habitants  

S25 29 mars-2 avr. GEO 1.2 Séq. 13 : La ville de demain  

S26 5 avr.- 9 avr.  Séq.13 : La ville de demain  

S27 12 avr.- 16 avr.  EMC p/r actualité 
Semaine de battement/ajustement par rapport à la classe 

EMC : distinguer infos et 
fake news/rumeurs 

 

S28 3-7 mai HIST 3.1 Séq. 14 : Conquêtes, paix romaine et romanisation PEAC : monuments romains 
(Colisée, Ara Pacis…) 

S29 10-12 mai  Séq. 14 : Conquêtes, paix romaine et romanisation Sortie St Raymond ou 
amphithéatre romain de 
Tlse-Purpan ?  

S30 17-21 mai HIST 3.2 Séq. 15 : Des chrétiens dans l’empire  

S31 24-28 mai HIST 3.3 Séq. 16 : Les relations de l’empire romain avec les autres mondes anciens PEAC : Muraille de 
Chine 

S32 31 mai-4 juin EMC3 Séq. 17 : Vivre ensemble en France et dans le monde Parcours Avenir : 
s’engager ds associat° ; 
travailler à l’ONU 

S33 7-11 juin  Semaine d’Ajustement p/r à la classe   

S34 14-18 juin GEO 3 Séq. 18 : Habiter les littoraux : littoral industrialo-portuaire, littoral touristique  

S35 21-25 juin  
 

Séq. 18 : Habiter les littoraux : littoral industrialo-portuaire, littoral touristique  

S36 28 juin-2 juillet GEO4.2 Séq.19 :  Planisphère de conclusion du programme de géographie avec tour du monde des EDC  
EMC Médias et Internet  
Quizz ludique géant de révisions 

 

 

 


