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Collège

lycée

Géographie

VIe
Aquatique

Géographie

sciences

sciences

Classe de 6e

« Habiter les littoraux »

Classe de 5e

« Des ressources limitées,  à gérer et 
à renouveler. L’énergie, l’eau : des 
ressources à ménager et  à mieux utiliser »

Classe de 4e

« Des espaces transformés par la 
mondialisation. Mers et océans : un 
monde maritimisé »

Classe de 3e

« Les territoires ultra-marins français : 
une problématique spécifique »

Classe de CAP
« Transports et mobilités. Les mers 
et océans principaux ainsi que 
quelques lieux stratégiques (isthmes, 
détroits, canaux). Les grands ports 
et aéroports. Trois façades maritimes 
d’importance mondiale. Les grandes 
routes maritimes. »

Classe de 2de bac pro
« Des réseaux de production et 
d’échanges mondialisés. Les mers et 
océans principaux ainsi que quelques 
lieux stratégiques (isthmes, détroits, 
canaux). Les façades maritimes majeures 
et quelques grands ports mondiaux.  
Les grandes routes maritimes. »

 HGGSC, Classe de 1re générale
« Thème 3 : Etudier les divisions politiques 
du monde : les frontières. Dépasser les 
frontières : le droit de la mer (identique 
sur l’ensemble des mers et des océans, 
indépendamment des frontières). »

Classe de 2de

« Thème 1 : Sociétés et 
environnements : des équilibres 
fragiles. Des ressources majeures 
sous pression : tensions, gestion » ; 
« Question spécifique sur la France. 
La France : des milieux métropolitains 
et ultramarins entre valorisation et 
protection »

Classe de 1re générale 
et technologique
« Thème 2 : Une diversification 
des espaces et des acteurs de 
la production. Métropolisation, 
littoralisation des espaces productifs  
et accroissement des flux »

Classe de Tle générale   
et technologique
« Mers et océans : au cœur de  la 
mondialisation »

emc

Cycle 3
« Construire une culture civique. 
Comprendre le sens de l’intérêt 
général. Comprendre et expérimenter 
l’engagement dans la classe, dans 
l’école et dans l’établissement »

Cycle 4
« Construire une culture civique.  
L’engagement ou les engagements. »

emc

Classe de 1re générale   
et technologique
« Les recompositions du lien social. 
 De nouvelles causes fédératrices : 
défense de l’environnement, 
protection de la biodiversité »

Classe de CAP
« Devenir citoyen, de l’Ecole à la société. 
Etre citoyen »

SVT, cycle 4
« La planète Terre, l’environnement et 
l’action humaine.  Les changements 
climatiques actuels »

Spécialité SVT, 1re générale
« L’humanité et les écosystèmes : les 
services écosystémiques et leur gestion » 
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Collège

lycée

Géographie

mesures relatives à  la 
lutte contre les  
changements climatiques

Géographie

sciences

sciences

Classe de 5e

« Prévenir les risques, s’adapter au 
changement global. Le changement 
global et ses principaux effets 
géographiques régionaux »

Classe de 2de

« Thème 1 : Sociétés et 
environnements : des équilibres 
fragiles. Etude de cas possible : Le 
changement climatique et ses effets 
sur un espace densément peuplé »

HGGSC, Tle

« L’environnement, entre exploitation 
et protection : un enjeu planétaire.  Le 
changement climatique : approches 
historique et géopolitiques »

emc

emc

Cycle 3
« Construire une culture civique.
Comprendre et expérimenter 
l’engagement dans la classe, dans 
l’école et dans l’établissement. 
Comprendre le sens de l’intérêt général. »

Cycle 4
« Construire une culture civique.  
L’engagement ou les engagements »

Classe de 1re générale et techno-
logique
« Les recompositions du lien social.  De 
nouvelles causes fédératrices : défense 
de l’environnement, protection de la 
biodiversité »

Classe de CAP
« Devenir citoyen, de l’Ecole à la société. 
Etre citoyen »

Classe de Tle GT
« Les formes et les domaines de 
l’engagement : politique, associatif 
et syndical ; social, écologique, 
humanitaire, culturel… »

SVT, cycle 4
« La planète Terre, l’environnement et 
l’action humaine.  Les changements 
climatiques actuels »

Spécialité SVT, 1re générale
« L’humanité et les écosystèmes : les 
services écosystémiques et leur gestion »

Spécialité SVT, Tle générale
« Les climats de la Terre : comprendre le 
passé pour agir aujourd’hui et demain. 
Reconstituer et comprendre les variations 
climatiques passées. Comprendre 
les conséquences du réchauffement 
climatique et les possibilités d’actions. »

13



Collège

lycée

Géographie

énergie propre 
et d’un coût 
abordable

Géographie

sciences

sciences

Classe de 5e

« Des ressources limitées, à gérer 
et à renouveler. L’énergie, l’eau : des 
ressources à ménager et à mieux utiliser »

Classe de 2de

« Thème 1 : Sociétés et environnements : 
des équilibres fragiles. Des ressources 
majeures sous pression : tensions, 
gestion »

emc

emc

Cycle 3
« Construire une culture civique.  
Comprendre le sens de l’intérêt général. 
La solidarité individuelle et collective 
nationale ou internationale (catastrophes 
naturelles, risques, intergénérationnel) »

Cycle 4
« Construire une culture civique 
Les responsabilités individuelles et 
collectives face aux risques notamment 
les risques majeurs »

Classe de 1re générale   
et technologique
« Les recompositions du lien social. 
 De nouvelles causes fédératrices : dé-
fense de l’environnement, protection 
de la biodiversité, réflexion nouvelle 
sur la question animale »

Classe de CAP
« Devenir citoyen, de l’Ecole à la société »

SVT, cycle 4
« La planète Terre, l’environnement et 
l’action humaine.  Les changements 
climatiques actuels »

Spécialité SVT, 1re générale
« L’humanité et les écosystèmes : les 
services écosystémiques et leur gestion »
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Collège

lycée

Géographie

faim
zéro

Géographie

sciences

sciences

Classe de 5e

« Des ressources limitées, à gérer et à 
renouveler. L’alimentation : comment 
nourrir une humanité en croissance 
démographique et aux besoins alimen-
taires accrus ? »

Classe de 1re générale 
« Les espaces ruraux : multifonction-
nalité ou fragmentation ? »

Classe de 1re technologique
« Les espaces ruraux : une multifonction-
nalité toujours plus marquée »

emc

emc

Cycle 3
« Comprendre et expérimenter l’enga-
gement dans la classe, dans l’école et 
dans l’établissement »

« Construire une culture civique.
Comprendre le sens de l’intérêt 
général. La solidarité individuelle et 
collective nationale ou internationale 
(catastrophes naturelles, risques, 
intergénérationnel) »

Cycle 4
« Construire une culture civique. Les 
formes d’engagement : politique, so-
cial, associatif. Penser l’engagement 
comme acte individuel ou collectif. »

Classe de 1re générale   
et technologique
« Les recompositions du lien social. 
De nouvelles causes fédératrices : dé-
fense de l’environnement, protection 
de la biodiversité, réflexion nouvelle 
sur la question animale »

Classe de Tle GT 
« Les formes et les domaines de 
l’engagement : politique, associatif et 
syndical ; social, écologique, humani-
taire, culturel… »

Classe de CAP 
« Devenir citoyen, de l’Ecole à la société. 
Etre citoyen »

SVT, cycle 4
« La planète Terre, l’environnement et 
l’action humaine » 

Classe de 2de, SVT 
« Agrosystèmes et  
développement durable »
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Collège

lycée

Géographie

travail décent  
et croissance 
économique

Géographie

Classe de 5e

« Répartition de la richesse et de la 
pauvreté dans le monde »

Classe de 2de 
« Territoires, populations et développe-
ment : quels défis ? Développement  
et inégalités »

« Thème 4 : L’Afrique australe : un 
espace en profonde mutation »

Classe de 1re générale
« Thème 4 : la Chine : des recompo-
sitions spatiales multiples. Développe-
ment et inégalités »

emc

emc

Cycle 3
« Acquérir et partager les valeurs de 
la République. Connaître les valeurs, 
principes et symboles de la République 
française, de l’Union Européenne et 
des sociétés démocratiques. Identifier 
et connaître les cadres d’une société 
démocratique »

Cycle 4
« Respecter autrui. Connaître les princi-
paux droits sociaux. La protection contre 
les risques sociaux, le droit du travail, le 
droit de grève, la liberté syndicale »

« Acquérir et partager les valeurs de la 
République. L’égalité fille-garçon »

Classe de 2de

« Des libertés pour la liberté. L’égalité 
femmes-hommes »

« Garantir les libertés, étendre les liber-
tés : les libertés en débat. Les libertés 
économiques et les droits sociaux : ac-
cès aux droits et protections sociales »

Classe de 1re générale  
et technologique
« Les recompositions du lien social. 
La promotion de l’égalité entre les 
hommes et les femmes : orientation, 
formation, travail, emploi, salaire,  
représentation, connaissance »

Classe de Tle GT
« Le citoyen et la politique sociale : le 
droit du travail, la représentation des 
salariés, le dialogue social »

8

Classe de CAP 
« La liberté, nos libertés, ma liberté »

Classe de 2de bac pro
« La liberté, nos libertés, ma liberté »



Collège

lycée

Géographie

Bonne santé 
et bien-être

Géographie

sciences

sciences

Classe de 5e

« Thème 1 : La question démogra-
phique et l’inégal développement »

« Thème 2 : Des ressources limitées,  
à gérer et à renouveler »

« Thème 3 : Prévenir les risques, 
s’adapter au changement global »

Classe de 2de 
« Thème 1 : Sociétés et environne-
ments : des équilibres fragiles ».

« Thème 2 : Territoires, populations  
et développement : quels défis ?  
Développement et inégalités »

Classe de 1re générale
« Thème 4 : la Chine : des recompositions 
spatiales multiples. Développement et 
inégalités. Des ressources et des environ-
nements sous pression »

emc

emc

Cycle 3
« Construire une culture civique.
Comprendre et expérimenter l’enga-
gement dans la classe, dans l’école et 
dans l’établissement »

« Construire une culture civique.
Comprendre le sens de l’intérêt général. 
La solidarité individuelle et collective 
nationale ou internationale (catastrophes 
naturelles, risques, intergénérationnel) »

Classe de 2de

« Evolution du droit à la protection : 
à l’intérieur d’un Etat, dans les do-
maines médicaux, sanitaires, éduca-
tifs, etc. »

Classe de 1re générale 
et technologique 
« Les recompositions du lien social. De 
nouvelles causes fédératrices : défense 
de l’environnement, protection de la 
biodiversité, réflexion nouvelle sur la 
question animale »

« La question de l’extension des droits et 
de la responsabilité individuelle et collec-
tive : questions environnementales ; poli-
tique de santé ; principe de précaution »

Classe de CAP 
« Devenir citoyen, de l’Ecole à la société. 
Etre citoyen »

Classe de Tle GT
« Les formes et les domaines de 
l’engagement : politique, associatif et 
syndical ; social, écologique, humani-
taire, culturel… »

Classe de CAP
« Devenir citoyen, de l’Ecole à la so-
ciété. Etre citoyen »

SVT, cycle 4
« La planète Terre, l’environnement et 
l’action humaine »
« Le corps humain et la santé »
 

Classe de 2de, SVT 
« Agrosystèmes et  
développement durable »

Classe de 1re, SVT 
« Ecosystèmes et  
services environnementaux »

« L’humanité et les écosystèmes : 
les services écosystémiques et leur 
gestion »

Spécialité SVT, Tle générale
« Corps humain et santé »

3

Cycle 4
« Construire une culture civique. Les 
formes d’engagement : politique, so-
cial, associatif. Penser l’engagement 
comme acte individuel ou collectif. »

« Les responsabilités individuelles et 
collectives face aux risques notam-
ment les risques majeurs »
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Collège

lycée

Paix, justice  
et institutions  
efficaces

Géographie

HGGSP, 1re 
« Comprendre un régime politique : la 
démocratie. Crises et fin de la démo-
cratie : le Chili de 1970 à 1973 »

HGGSP, Tle

« Faire la guerre, faire la paix : formes de 
conflits et modes de résolution »

emc

emc

Cycle 3
« Acquérir et partager les valeurs de la 
République. Identifier et connaître les 
cadres d’une société démocratique »

Cycle 4
« Respecter autrui. Le rôle de la loi 
dans une société. Comprendre com-
ment se rend la justice, le rapport à la 
loi. Droit national ou droit international »

« Acquérir et partager les valeurs de la 
République. Comprendre les grands 
principes des sociétés démocratiques. 
Reconnaître les grandes caractéris-
tiques d’un Etat démocratique »

« Construire une culture civique :  
La Défense et la sécurité »

Classe de 2de

« Des libertés pour la liberté. Les 
conditions de la liberté : les conditions 
politiques : élections et représentation ; 
la séparation des pouvoirs ; les condi-
tions juridiques : le Droit ; la primauté 
de la Constitution ; la protection inter-
nationale des droits de l’homme »

« Garantir les libertés, étendre les libertés : 
les libertés en débat. La sécurité et la 
défense dans un Etat de droit : définition 
et missions »

Classe de CAP
« Devenir citoyen, de l’Ecole à la so-
ciété. Etre citoyen. La protection des 
libertés : défense et sécurité »

Classe de Tle GT  
« La protection des démocraties : sécu-
rité et défense nationales ; lutte contre le 
terrorisme ; état d’urgence et législation 
d’exception ; cybersécurité »
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Collège

lycée

Géographie

des inégalités
réduites

Géographie

sciences

sciences

Classe de 5e

« Thème 1 : la question démogra-
phique et l’inégal développement. 
Répartition de la richesse et de la 
pauvreté dans le monde. »

« Thème 3 : Des espaces transformés 
par la mondialisation »

Classe de 3e

« Pourquoi et comment aménager le 
territoire ? Aménager pour répondre 
aux inégalités croissantes entre terri-
toires français, à toutes les échelles »

Classe de 2de 
« Thème 2 : Territoires, populations et 
développement : quels défis ? Déve-
loppement et inégalités »

« Thème 4 : L’Afrique australe : un 
espace en profonde mutation »

Classe de 1re général
« Thème 4 : la Chine : des recompo-
sitions spatiales multiples. Développe-
ment et inégalités »

Classe de Tle général
« Dynamiques territoriales, coopé-
rations et tensions dans la mondia-
lisation. Des territoires inégalement 
intégrés dans la mondialisation »

« L’Union européenne dans la mondia-
lisation : des dynamiques complexes »

Classe de Tle technologique
« Des territoires inégalement intégrés 
dans la mondialisation, en fonction 
des décisions publiques et des straté-
gies des entreprises »

emc

emc

Cycle 3
« Construire une culture civique.
Comprendre et expérimenter l’enga-
gement dans la classe, dans l’école et 
dans l’établissement »

Cycle 4
« L’engagement ou les engagements. 
Les formes d’engagement : politique, 
social, associatif. Penser l’engagement 
comme acte individuel et collectif »

Classe de 1re GT
« Axe 2 : les recompositions du lien 
social. Les nouvelles formes de solida-
rités et d’engagements. De nouvelles 
causes fédératrices »

Classe de Tle GT 
« Les formes et les domaines de 
l’engagement : politique, associatif et 
syndical ; social, écologique, humani-
taire, culturel… »

Classe de CAP 
« Devenir citoyen, de l’Ecole à la société. 
Etre citoyen »

SVT, cycle 4
« La planète Terre, l’environnement et 
l’action humaine » 

Classe de 1re, SVT 
« L’humanité et les écosystèmes : les 
services écosystémiques et leur gestion »

10



Collège

lycée

Géographie

villes et
communautés  
durables

Géographie

sciences

sciences

Classe de 6e

« Habiter une métropole. La ville de 
demain »

Classe de 4e

« L’urbanisation du monde. Espaces et 
paysages de l’urbanisation ; géogra-
phie des centres et des périphéries. 
Des villes inégalement connectées aux 
réseaux de la mondialisation »

Classe de 3e

« Dynamiques territoriales de la 
France contemporaine. Les aires 
urbaines, une nouvelle géographie 
d’une France mondialisée »

Classe de 2de bac pro
« Des réseaux de production et 
d’échanges mondialisés. Les métro-
poles les plus grandes et les mieux 
connectées du monde »

Classe de 1re générale
« La métropolisation : un processus 
mondial différencié. Des métropoles 
inégales et en mutation »

« La Chine : des recompositions spa-
tiales multiples »

Classe de 1re technologique
« La métropolisation : un processus 
mondial différencié »

Classe de Tle général
« Dynamiques territoriales, coopé-
rations et tensions dans la mondia-
lisation. Des territoires inégalement 
intégrés dans la mondialisation »

Classe de Tle technologique
« Des territoires inégalement intégrés 
dans la mondialisation, en fonction 
des décisions publiques et des straté-
gies des entreprises »

Classe de CAP
« Espaces urbains : acteurs et enjeux »

emc

emc

Cycle 3
« Construire une culture civique. Com-
prendre le sens de l’intérêt général. 
Comprendre et expérimenter l’enga-
gement dans la classe, dans l’école et 
dans l’établissement »

Cycle 4
« L’engagement ou les engagements. 
Les formes d’engagement : politique, 
social, associatif. Penser l’engagement 
comme acte individuel et collectif »

Classe de 1re GT
« Axe 2 : les recompositions du lien 
social. Les nouvelles formes de solida-
rités et d’engagements. De nouvelles 
causes fédératrices »

Classe de Tle GT 
« Les formes et les domaines de 
l’engagement : politique, associatif et 
syndical ; social, écologique, humani-
taire, culturel… »

Classe de CAP  
« Devenir citoyen, de l’Ecole à la société. 
Etre citoyen »

SVT, cycle 4
« La planète Terre, l’environnement et 
l’action humaine » 

Classe de 1re, SVT 
« L’humanité et les écosystèmes : les 
services écosystémiques et leur gestion »

11
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Collège

lycée

Géographie

Consommation et  
production responsables

Géographie

sciences

sciences

Classe de 5e

« Thème 2 : Des ressources limitées, à 
gérer et à renouveler »

Classe de 3e

« Dynamiques territoriales de la 
France contemporaine. Les espaces 
productifs et leurs évolutions »

Classe de 2de 
« Sociétés et environnements : des équi-
libres fragiles. Des ressources majeures 
sous pression : tensions, gestion »

« L’Afrique australe : un espace en 
profonde mutation. Des milieux à valo-
riser et à ménager »

Classe de 1re générale
« Une diversification des espaces et des 
acteurs de la production. Les espaces 
de production dans le monde : une 
diversité croissante »

Classe de Tle technologique
« Une diversification des espaces et 
des acteurs de la production »

emc

emc

Cycle 3
« Construire une culture civique.
Comprendre et expérimenter l’enga-
gement dans la classe, dans l’école et 
dans l’établissement. Comprendre le 
sens de l’intérêt général »

Cycle 4
« L’engagement ou les engagements. 
Les formes d’engagement : politique, 
social, associatif. Penser l’engagement 
comme acte individuel et collectif »

Classe de 1re GT
« Axe 2 : les recompositions du lien 
social. Les nouvelles formes de solida-
rités et d’engagements. De nouvelles 
causes fédératrices »

Classe de Tle GT 
« Les formes et les domaines de 
l’engagement : politique, associatif et 
syndical ; social, écologique, humani-
taire, culturel… »

Classe de CAP  
« Devenir citoyen, de l’Ecole à la société. 
Etre citoyen »

SVT, cycle 4
« La planète Terre, l’environnement et 
l’action humaine » 

Classe de 2de, SVT 
« Agrosystèmes et  
développement durable »

Classe de 1re, SVT
« L’humanité et les écosystèmes : les 
services écosystémiques et leur gestion »

12



Collège

lycée

Géographie

Industrie, innovation  
et infrastructure

Géographie

sciences

sciences

Classe de 4e

« Des espaces transformés par la 
mondialisation »

Classe de 3e

« Dynamiques territoriales de la 
France contemporaine. Les espaces 
productifs et leurs évolutions »

Classe de 1re générale
« Une diversification des espaces et des 
acteurs de la production. Les espaces 
de production dans le monde : une 
diversité croissante »

« La Chine : des recompositions spa-
tiales multiples »

Classe de Tle technologique
« Une diversification des espaces et 
des acteurs de la production »

« La Chine : des recompositions spa-
tiales multiples »

emc

emc

Cycle 3
« Construire une culture civique.
Comprendre et expérimenter l’enga-
gement dans la classe, dans l’école et 
dans l’établissement. Comprendre le 
sens de l’intérêt général »

Cycle 4
« L’engagement ou les engagements. 
Les formes d’engagement : politique, 
social, associatif. Penser l’engagement 
comme acte individuel et collectif »

Classe de 1re

« Axe 2 : les recompositions du lien 
social. Les nouvelles formes de solida-
rités et d’engagements. De nouvelles 
causes fédératrices »

« Les nouvelles formes économiques : 
l’économie participative ; l’économie 
solidaire ; l’économie collaborative ; 
l’économie circulaire, pour de nouveaux 
emplois et de nouvelles solidarités »

Classe de Tle GT 
« Les formes et les domaines de 
l’engagement : politique, associatif et 
syndical ; social, écologique, humani-
taire, culturel… »

Classe de CAP  
« Devenir citoyen, de l’Ecole à la société. 
Etre citoyen »

SVT, cycle 4
« La planète Terre, l’environnement et 
l’action humaine » 

Classe de 1re, SVT
« L’humanité et les écosystèmes : les 
services écosystémiques et leur gestion »

9



Collège

lycée

égalité entre 
les sexes

sciences

sciences

emc

emc

Cycle 3
« Respecter autrui : le respect des 
autres dans leur diversité »

« Acquérir et partager les valeurs de la 
République. L’égalité entre les filles et 
les garçons »

Cycle 4
« Respecter autrui. Les différentes 
formes de discrimination ».

« Acquérir et partager les valeurs de la 
République. L’égalité et la non-discrimi-
nation, l’égalité fille-garçon »

« Construire une culture civique. 
L’engagement ou les engagements. 
L’évolution du droit des femmes dans 
l’histoire et dans le monde »

Classe de 2de

« Des libertés pour la liberté. Les libertés 
collectives : l’égalité femmes/hommes »

« Garantir les libertés, étendre les 
libertés : les libertés en débat. Lutte 
contre le sexisme »

Classe de 1re générale  
et technologique
« Les recompositions du lien social. La 
promotion de l’égalité entre les hommes 
et les femmes : orientation, formation, 
travail, emploi, salaire, représentation, 
reconnaissance »

Classe de Tle GT
« Les formes et les domaines de 
l’engagement : politique, associatif et 
syndical ; social, écologique, humani-
taire, culturel… »

Classe de CAP
 « La Liberté, nos libertés, ma liberté. 
Lutte contre le sexisme »

Classe de 2de bac pro
 « La Liberté, nos libertés, ma liberté. 
Lutte contre le sexisme »

SVT, cycle 4
« Le corps humain et la santé » 

Classe de 1re générale
« Corps humain et santé »

Classe de 2de

« Corps humain et santé »
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Décryptons 
les ODD

Collège

Géographie

sciences

Classe de 6e 

« Habiter les littoraux »

« Habiter une métropole.  
La ville de demain »

Classes de 5e

« Thème 1 : La question démogra-
phique et l’inégal développement »
 
« Des ressources limitées, à gérer et 
à renouveler »

« Prévenir les risques, s’adapter au 
changement global »

Classe de 4e

« L’urbanisation du monde »

« Des espaces transformés par la 
mondialisation »

emc

Cycle 3
« Construire une culture civique.
Comprendre et expérimenter l’enga-
gement dans la classe, dans l’école et 
dans l’établissement. Comprendre le 
sens de l’intérêt général »

« La solidarité individuelle et collective 
nationale ou internationale (catastrophes 
naturelles, risques, intergénérationnel) » 

« Respecter autrui : le respect des 
autres dans leur diversité »

« Acquérir et partager les valeurs de la 
République. Identifier et connaître les 
cadres d’une société démocratique »

« Acquérir et partager les valeurs de la 
République. L’égalité entre les filles et 
les garçons »

Cycle 4
« Respecter autrui. Les différentes 
formes de discrimination »

« Respecter autrui. Connaître les princi-
paux droits sociaux. La protection contre 
les risques sociaux, le droit du travail, le 
droit de grève, la liberté syndicale »

« Acquérir et partager les  
valeurs de la République. Com-
prendre les grands principes des 
sociétés démocratiques »

« Acquérir et partager les valeurs de la 
République. Reconnaître les grandes ca-
ractéristiques d’un Etat démocratique »

« Construire une culture civique. La 
Défense et la sécurité. L’engagement 
ou les engagements »

« Les formes d’engagement : politique, 
social, associatif. Penser l’engagement 
comme acte individuel et collectif »

« Les responsabilités individuelles et 
collectives face aux risques notamment 
les risques majeurs »

« L’évolution des droits des femmes dans 
l’histoire et dans le monde »

« L’engagement politique, syndical, asso-
ciatif, humanitaire : ses motivations, ses 
modalités, ses problèmes »Cycle 4

« La planète Terre, l’environnement et 
l’action humaine »

« Corps humain et santé »



Classe de 2de

« Sociétés et environnements : des 
équilibres fragiles »

« Territoires, populations et développe-
ment : quels défis ? »

« L’Afrique australe : un espace en 
profonde mutation »

Classe de 1re générale
« La métropolisation : un processus 
mondial différencié »

« Une diversification des espaces et 
des acteurs de la production »

« Les espaces ruraux : multifonctionna-
lité ou fragmentation ? »

« La Chine : des recompositions spa-
tiales multiples »

Classe de 1re technologique
« La métropolisation : un processus 
mondial différencié »

« Une diversification des espaces et 
des acteurs de la production »

« Les espaces ruraux : une multifonc-
tionnalité toujours plus marquée »

« La Chine : des recompositions spa-
tiales multiples »

Classe de Tle générale
« Mers et océans : au cœur de la 
mondialisation »

« Dynamiques territoriales, coopé-
rations et tensions dans la mondia-
lisation. Des territoires inégalement 
intégrés dans la mondialisation »

« L’Union européenne dans la mondia-
lisation : des dynamiques complexes »

Classe de Tle technologique 
« Mers et océans : au cœur de la 
mondialisation »

« Des territoires inégalement intégrés 
dans la mondialisation, en fonction 
des décisions publiques et des straté-
gies des entreprises »

HGGSC, 1re

« Les frontières en débat. Dépasser 
les frontières : le droit de la mer »

HGGSC, Tle 
« Faire la guerre, faire la paix : formes 
de conflits et modes de résolution »

« L’environnement, entre exploitation 
et protection : un enjeu planétaire »

Lycée

Géographie sciences
Classe de 2de 
« Des libertés pour la liberté. 
Les libertés collectives : l’égalité 
femmes/hommes »

« Garantir les libertés, étendre les 
libertés : les libertés en débat. La re-
connaissance des différences, la lutte 
contre les discriminations et la promo-
tion du respect d’autrui : lutte contre 
le sexisme. »

« La sécurité et la défense dans un 
Etat de droit : définition et missions »

Classe de 1re générale  
et technologique
« Les recompositions du lien social » 

« La promotion de l’égalité entre les 
hommes et les femmes : orientation, 
formation, travail, emploi, salaire, 
représentation, reconnaissance »

« Les nouvelles formes de solidarités 
et d’engagements : de l’association 
au collectif »

« Les nouvelles formes économiques : 
l’économie participative ; l’économie 
solidaire ; l’économie collaborative ; 
l’économie circulaire, pour de nouveaux 
emplois et de nouvelles solidarités »

« La question de l’extension des 
droits et de la responsabilité indivi-
duelle et collective : questions envi-
ronnementales ; politique de santé ; 
principe de précaution »

Classe de Tle GT
« La protection des démocraties : 
sécurité et défense nationales ; lutte 
contre le terrorisme ; état d’urgence et 
législation d’exception ; cybersécurité »

 « Le citoyen et la politique sociale : le 
droit du travail, la représentation des 
salariés, le dialogue social »

« Les formes et les domaines de 
l’engagement : politique, associatif et 
syndical ; social, écologique, humani-
taire, culturel… »

emc

Classe de 2de

« Corps humain et santé »

« Agrosystèmes et  
développement durable »

Classe de 1re générale
« Corps humain et santé »

« L’humanité et les écosystèmes : les 
services écosystémiques et leur gestion »

Spécialité SVT, Tle générale
« Les climats de la Terre : comprendre 
le passé pour agir aujourd’hui et 
demain. Reconstituer et comprendre 
les variations climatiques passées. 
Comprendre les conséquences du 
réchauffement climatique et les possi-
bilités d’actions »

« Corps humain et santé »
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Pour retrouver nos outils pédagogiques : www.afd.fr


