
Ville de Bruxelles
Programme d�histoire 1er degré

Objectifs et finalités du cours d�histoire

L�histoire tient une place essentielle dans la formation du citoyen responsable.

Dans la mesure où l�on sait que la démocratie ne s�est pas imposée d�une manière spontanée et n�est pas, non plus, un droit acquis une fois pour toute,
l�histoire doit avoir pour objectif principal d�aider le jeune :

� à comprendre la société dans laquelle il vit;
� à apprécier la valeur de l�héritage dont il est le dépositaire;
� à devenir un acteur responsable pour défendre ce qui est acquis et améliorer ce qui est perfectible.

La démarche historique nécessite l�apprentissage d�une méthode de recherche qui implique :
� une perpétuelle remise en question face aux données nouvelles
� une évaluation régulière des éléments connus sous forme «d�état de la question»
� un tri sévère face à l�explosion des connaissances et le flux très inégal des informations reçues
� une capacité à s�interroger pour classer, trier, analyser, critiquer et interpréter les sources
� une élaboration d�hypothèse explicative

C�est la raison pour laquelle l�enseignement de l�histoire assure une double fonction patrimoniale et formative du futur citoyen.

Patrimoniale parce que la compréhension du monde dans lequel il vit nécessite de maîtriser les moments � clés de l�histoire de l�humanité. Il s�agit pour
l�individu, de prendre conscience de ses racines, de maîtriser son passé et de connaître sa culture pour dépasser le stade du particularisme / régionalisme
afin de s�ouvrir au monde dans lequel il doit agir.

Formative parc e la maîtrise des savoirs essentiels va lui donner des outils conceptuels et une méthode de recherche qui vont le rendre autonome et
capable de faire face aux situations nouvelles qui s�imposeront au citoyen de demain.

L�histoire n�a, certes pas, le monopole de cette finalité formative mais elle lui imprime, cependant, une note particulière dans la mesure où la démarche
historique se fonde sur la critique historique qui implique :

� la rigueur scientifique
� l�analyse rationnelle
� la remise en question perpétuelle
� une très grande humilité quand on prend conscience du peu de choses que l�on maîtrise par rapport à la masse énorme des faits que nous ignorons.

L�histoire tient cependant une place particulière dans la formation du futur citoyen, dans la mesure où, abordée de manière scientifique, en respectant les
contraintes de la critique historique, elle contribue à éveiller l�ouverture d�esprit.

Cependant, une présentation orientée ou tronquée des faits historiques peut facilement en faire un redoutable moyen de propagande idéologique servant
à légitimer des rapports de force au détriment d�un véritable exercice de la démocratie.
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Principes méthodologiques

Le programme d�histoire propose une approche en deux temps :
� Au cours du premier degré, l�élève se familiarise avec le vocabulaire historique de base, les outils conceptuels et la chronologie. Il apprend situer les

principaux événements grâce à un survol chronologique et thématique synthétiques.
� Dès la 3ème année, l�élève se fonde sur les socles des compétences acquises au 1er degré pour appréhender une approche plus fine de la problématique

historique s historiques, le vocabulaire historique de base et les outils conceptuels indispensables à une approche plus fine de la problématique
historique.

Le découpage de la matière entre les 2 premières années du secondaire est conçu de manière à garantir une vue panoramique des principaux faits
historiques de l�histoire tandis que la répartition de la matière au cours des 4 années suivantes est conçu de manière à garantir une large place à l�histoire
contemporaine et aux institutions tant belges que supranationales.

Ce programme destiné à toutes les sections de l�enseignement général (de type II) et de l�enseignement technique de transition (type I) est conçu pour
s�adapter à la diversité des publics et à l�opportunité de l�actualité. Il s�impose tant dans le cadre de cours à une semaine que de cours à deux heures
semaine. Le programme permet, en effet, aux professeurs un traitement plus extensif de certains thèmes notamment par le biais d�exercices
d�approfondissement.

La méthodologie doit pouvoir être adaptée en fonction du public scolaire et des thèmes abordés : certains sujets se prêtent mieux à la démarche inductive
tandis que d�autres nécessitent la méthode déductive ou même l�exposé «ex cathedra»

Du point de vue méthodologique, il est essentiel de faire appel à différentes séquences et méthodes pour combiner harmonieusement :
� le «cours sous forme d�exposé»
� l�exploitation des acquis de l�élève pour l�amener à découvrir, analyser et construire progressivement une démarche autonome.
� la mise en oeuvre des opportunités de l�actualité qui nécessite souvent un réaménagement de la structure proposée pour la présenter sous une forme

tantôt chronologique tantôt thématique en fonction de la sensibilité du public scolaire.
� l�utilisation des activités «extra muros» pour partir d�une observation concrète quand le sujet et l�accès aux sources le permettent.
� le renforcement de l�autonomie en apprenant à l�élève à sélectionner lui-même ses sources, à les critiquer et à les exposer
� l�utilisation de l�interdisciplinarité pour faire découvrir à l�élève que l�exposé d�une matière nécessite la mise en �uvre de nombreuses compétences

qui ne sont pas propres à l�histoire :
1.se poser des questions
2.construire une démarche
3.rechercher l�information
4.exploiter l�information et en vérifier la pertinence en fonction de la recherche entreprise
5.structurer les résultats de sa recherche et valider sa démarche de recherche
6.communiquer
7. transférer à des situations nouvelles
8.agir et réagir.
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Mode d�emploi du programme

Pour faciliter la consultation et la lecture de ce programme, afin d�en faire un outil de travail pratique pour l�enseignant, les consignes arrêtées par le
décret «Socles de Compétences» sont reprises dans ce programme sous l�intitulé «Socles de compétences et savoir-faire».

Ci-joint, sous forme de tableau, l�ensemble des socles de compétences tels qu�ils ont été définis par décret. Ces compétences, numérotées, sont
systématiquement reprises dans les différentes rubriques proposées.

Compétences certificatives SF communs H/G SF en histoire Savoirs en histoire

C1 Utiliser un instrument de travail : atlas, dictionnaire, manuel C1

C2 Lire une carte, un plan C2

C3 Lire un écrit à caractère informatif ou explicatif C3

C4 Lire un graphique C4

C5 Confronter, organiser C5

C6 Situer l�information dans un cadre spatial et chronologique C6

C7 Construire un graphique C7

C8 Transférer à des situations nouvelles C8

C9 Utiliser des repères de temps C9

C10 Utiliser des représentations du temps C10 caractère non
        certificatif

C11 Lire une trace du passé C11 Organisation du temps
Mode de vie à une époque déterminée

C12 Exploiter des sources historiques/distinguer C12 Evolution du mode de vie

C13 Exploiter des sources historiques/interpréter C13 Nature d�une trace du passé

C14 Exploiter des sources historiques/comparer C14

Les savoir-faire représentés en italique s�inscrivent dans la construction d�une démarche de recherche à caractère non certificatif (Socles des Compétences
p 90 point 2.2)

Le présent programme reprend également, à titre indicatif, quelques exemples d�exploitation d�une problématique historique et des différentes méthodes
par lesquelles le sujet peut être traité.

Ces exemples n�ont pas la prétention d�être exhaustifs et encore moins obligatoires. Ils ont pour seul objectif de guider efficacement l�enseignant en quête
d�une démarche méthodologique.
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Quelques exemples d�exploitation

Savoirs Propositions de pistes pour choisir les contenus

L�Egypte A partir d�une échelle du temps situer l�évolution de l�Egypte ancienne.
A partir d�une carte souligner l�évolution territoriale de l�Egypte au cours
des différents empires.
A partir de textes analyser les rapports entre la société civile et la religion.
A partir de documents, dégager les principales caractéristiques de l�art et
de l�architecture égyptiennes.
A partir de textes analyser l�organisation du travail au sein de la société
égyptienne

Le démembrement de l�empire carolingien et A partir d�une carte, dégager les différents groupes migratoires
les invasions scandinaves des 9ème et 10ème siècles et leur cheminement en Europe occidentale.

A partir d�une carte dégager la formation des nouvelles entités qui ont
remplacé l�empire carolingien.
A partir de documents, examiner les caractéristiques culturelles et techniques
des groupes scandinaves.
A partir de documents déduire la structure des sociétés scandinaves et
souligner ses différences par rapport à la société carolingienne

Les Grandes Découvertes A partir d�une carte, dégager les grandes étapes des «Grandes Découvertes»
A partir de documents, situer les grandes étapes des progrès techniques
qui ont facilité les «Grandes Découvertes»
A partir des textes, dégager les principales caractéristiques des sociétés
«précolombiennes»
A partir de sources, faire un tableau comparatif des conséquences des
«Grandes Découvertes» pour l�Europe et pour les sociétés précolombiennes.

La Révolution française A partir des textes, dégager les principales critiques contre la société
«d�Ancien régime»
A partir d�une carte, dégager l�influence de la révolution française sur
l�Europe.
A partir de documents dégager l�incidence de la révolution française sur
les nouveaux rapports entre la religion et la société civile.
A partir de textes, essayer de dégager le principal héritage de la révolution
française.
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Savoirs

1ère partie
Introduction au cours d�histoire dans laquelle il faudra
aborder :

� Une définition de l�histoire et de son utilité

� Les premières notions de chronologie (préhistoire, histoire
et échelle du temps)

� Les méthodes de recherche en histoire et l�utilisation des
sciences auxiliaires

� La diversité des sources et leur mode d�exploitation

Compétences

Organisation du
temps C11

La nature d�une
trace du passé,
d�une source
historique C11

Premier degré en fonction des socles de compétences

Savoir-faire

Reformuler en se détachant du par c�ur 
Formuler des questions
Distinguer ce qui est connu de ce qui reste
à découvrir

Utiliser les repères du temps : situer les
événements sur une ligne du temps,
convertir des dates en siècle C9
Utiliser un instrument de travail. Transférer
à des situations nouvelles C1 et C8

Regarder, écouter et noter pour exprimer des
questions, les informations et les résultats
C3

Identifier les types de sources : document
écrit, monument, audiovisuel, source
orale,�). C5
Faire la différence entre les sources
matérielles authentiques et reconstituées.
C14.
Comment les exploiter? C12
Comment utiliser les sources orales ou les
sources tardives? C14
Choisir le traitement approprié C1 / C2 / C4 :
� Lecture d�une carte, d�un graphique, d�un

écrit, de données
� Observations des caractéristiques

monumentales, visuelles,� C12

Visite des lieux de
mémoire
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2ème partie
Initiation à la préhistoire dans laquelle il faudra aborder :

� Un cadre chronologique très souple

� L�évolution de l�homme

� L�évolution de son mode de vie matérielle

� Le développement d�une vie spirituelle

3ème partie : L�Antiquité
3.1. L�Orient ancien

Chapitre 1 : Milieu physique et humain

Chapitre 2 : Mésopotamie / principales caractéristiques.

Chapitre 3 : Egypte / principales caractéristiques.

Chapitre 4 : Les Hébreux en tant que 1er peuple monothéiste

Organisation du
temps C11

Le modes de vie
à une époque
déterminée C11

L�évolution du
mode de vie C12

L�évolution du
mode de vie C12

L�organisation du
temps C11
L�évolution du
mode de vie C12
La nature d�une
trace du passé
C13

Utiliser des repères = situer sur une ligne
du temps C6

Comparaison thématique de 2 ou plusieurs
périodes sous forme de tableau ou de
synthèse sommaire C12 / C13 et C14

Critique des sources : leur exploitation et
leurs limites C12 / C13 et C14

Reconnaissance, description et analyse des
sources matérielles. C12

Exploiter un atlas pour lire et comparer
plusieurs carte / C1.Utilisation de l�index de
la table des matières, de la table analytique
et changement d�échelles. C4
Savoir localiser en complétant une carte
muette. C6
Savoir expliquer et reconstituer un
phénomène migratoire.

Périodisation et comparaison thématique de
plusieurs civilisations sous forme de tableau
ou de synthèse sommaire. C10
Analyse critique d�un document écrit C12,
C13 et C14.
Critique des sources : diversité,
complémentarité et limites. C12, C13 et C14

Propositions, à titre
indicatif, visite des lieux
de mémoire pour
favoriser une approche
concrète :

grotte de l�Abîme,
musée des Sciences
naturelles à Treignes

Musée des sciences
naturelles / Bruxelles
Cinquantenaire
Section préhistoire

Cinquantenaire
Section égyptienne

Propositions, à titre
indicatif, visite des lieux
de mémoire pour
favoriser une approche
concrète :
C i n q u a n t e n a i r e ,
Mariemont
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3.2 . Le monde grec

Chapitre 1 : Le morcellement géopolitique

Chapitre 2 : Les facteurs d�unité et quelques aspects de la
civilisation

Chapitre 3 : Cadre chronologique

3.3. Le monde romain

Chapitre 1 : Cadre chronologique et expansion territoriale.

L�organisation du
temps C11
L�évolution du
mode de vie
La nature d�une
trace du passé

L�organisation du
temps C11
L�évolution du
mode de vie C12
La nature d�une
trace du passé
C11

L�organisation du
temps C11
L�évolution du
mode de vie C12
La nature d�une
trace du passé
C11

Exploiter un atlas pour lire et comparer
plusieurs cartes C1 et C14
Savoir localiser en complétant une carte
muette C6

Savoir écouter, observer et noter pour
dégager les traits communs au-delà du
morcellement.C12, C13 et C14

Périodisation C6

Exploiter un atlas pour lire et comparer
plusieurs cartes. C1 et C14
Savoir localiser en complétant une carte
muette. C6
Savoir expliquer et reconstituer un
phénomène d�expansion territoriale.

Cinquantenaire
Section gallo-romaine
et maquette de Rome
Archéosite
d�Aubechies pour la
civilisation celtique +
Domus romana
Espace gallo-romain
d�Ath
Parc archéologique de
Bliesbück � Reinheim
(frontière franco-
allemande)
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Chapitre 2 : La Belgique romaine dans l�empire

Chapitre 3 : Quelques aspects de la civilisation romaine y
compris le christianisme

4ème Partie : le Moyen Age

Chapitre 1 : Les civilisations byzantine et musulmanes
Chapitre 2 : Les royaumes francs
Chapitre 3 : Démembrement de l�empire carolingien et
invasions des 9ème et 10ème siècles
Chapitre 4 : Aspects de la vie économique et sociale
Chapitre 5 : Rôle de l�Eglise y compris les croisades
Chapitre 6 : Expansion urbaine
Chapitre 7 : Quelques aspects de la civilisation médiévale

5ème Partie : les Temps Modernes

Chapitre 1 : Les Grandes Découvertes et leurs conséquences
économiques et sociales

Chapitre 2 : Les causes et les conséquences de la Révolution
française

L�organisation du
temps C11
L�évolution du
mode de vie C12
La nature d�une
trace du passé
C11

L�organisation du
tempsC11
L�évolution du
mode de vie C12
La nature d�une
trace du passé
C11

L�organisation du
temps C11
L�évolution du
mode de vie C12
La nature d�une
trace du passé
C11

L�organisation du
temps C11
L�évolution du
mode de vie C12
La nature d�une
trace du passé
C11

Savoir écouter, observer et noter pour
dégager les principales caractéristiques sur
un thème au choix C12,C13 et C14

Exploiter un atlas pour lire et comparer
plusieurs cartes. C1 et C14
Savoir localiser en complétant une carte
muette. C6
Savoir expliquer et reconstituer un
phénomène d�expansion territoriale
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6ème Partie : Epoque contemporaine

Chapitre 1 : La révolution industrielle à travers les aspects
les plus marquants

Chapitre 2 : Quelques aspects essentiels de la Belgique
indépendante. De l�Etat unitaire à l�Etat fédéral

Chapitre 3 : Les moments clés du 20ème siècle
3.1. La 1ère guerre mondiale
3.2. Les totalitarismes
3.3. La 2ème guerre mondiale
3.4. Les relations Est/Ouest

Chapitre 4 : La Belgique et les institutions internationales

L�organisation du
temps C11
L�évolution du
mode de vie C12
La nature d�une
trace du passé
C11

L�organisation du
temps C11
L�évolution du
mode de vie C12

L�organisation du
temps C11
L�évolution du
mode de vie C12
La nature d�une
trace du passé
C11

Les parcours de la
Fonderie à Bruxelles

Musée de la Dynastie /
La révolution belge

Musée In Flanders
Fields sur la guerre de
14/18 (Ypres)
Historial de la Grande
Guerre à Péronne
La Coupole (près de
Saint-Omer) pour la
seconde guerre
mondiale
Nouvelles salles du
musée de l�armée :
«Belgique occupée
40 / 45»
«La Belgique et sa
sécurité»
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Vocabulaire correspondant aux concepts de base abordés au 1er degré

Politique Cité, empire, royauté, république, absolutisme, totalitarisme de gauche et de droite, tribu, démocratie, code, constitution, suffrage,
scrutin, séparation des pouvoirs, souveraineté nationale, citoyenneté, droit de vote, fédéralisme et unitarisme.

Socio-économique Classes sociales, privilèges, secteurs de l�économie, colonisation, migration, impérialisme, hiérarchie, nomadisme, sédentarisation,
crise et processus d�industrialisation

Religieux Culte, paganisme, polythéisme, monothéisme, rites funéraires, guerre sainte, réforme, hérésie, mythologie, schisme église, différence
entre christianisme et catholicisme.

Culturel / artistique Architecture, fresques murales, sculpture, formes artistiques et artisanat.
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