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Année scolaire: 2019/2020 

Fiche de programmation Annuelle 

Matière: Horizons culturels 

Classe: EB3 

Nom du professeur: Yara Saad et Jinette El Hajjeh 

 

 

Mois Thème Objectifs Durée 

Signature 

des 

professeurs 

Octobre 

 
- Elaborer le règlement de la classe et les règles de la 

communication. 
1 période  

Se repérer dans 

le temps 

- Lire une frise chronologique. 

- Représenter un siècle sur une frise. 

- Utiliser la notion de « siècle ». 

2 périodes  

Sortie culturelle : Dino City (Lancement de l’époque de la préhistoire) 1 période  

La préhistoire 

- Reconnaître les dinosaures. 

- Découvrir les premières traces de la vie humaine et les 

différentes espèces d’hommes. 

1 période  

Novembre 

 

- Comprendre les règles élémentaires de la vie publique et de la 

démocratie. (Lancement des élections des délégués) 

- Identifier et exprimer ses émotions. 

1 période  

La préhistoire 
- Reconnaitre les hommes de Tautavel : leur grotte et leur mode 

de vie. 
1 période  

 - Identifier des symboles du Liban. 1 période  

La préhistoire 
- Découvrir le Paléolithique. 

- Identifier les différents usages et la maîtrise du feu. 
1 période  
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Décembre 

 - Élection des délégués 1 période 

 

 

 

La préhistoire 

- Découvrir le Néolithique et l’apparition de l’art. 

- Découvrir la vie des hommes préhistoriques à travers un 

roman. 

1 période  

 - Prendre soin de soi et des autres. 1 période  

Janvier 
L’Antiquité 

- Découvrir la période de l’Antiquité et quelques grandes 

civilisations. 

- Identifier les principaux loisirs à Rome. 

 

3 périodes 

 

 

 - Exposer une courte argumentation. 1 période  

Février 
L’Antiquité - Découvrir la vie dans l’Empire romain et les chiffres romains. 2 périodes  

Le Moyen Age - Découvrir les traits du Moyen âge. 2 périodes  

Mars 

 - Élection des délégués. 1 période  

 - Concours 2 périodes  

Le Moyen Age - Reconnaitre un château fort. 1 période  

Avril 
 - S’affirmer dans un débat. 1 période  

Le Moyen Age - Reconnaitre Jeanne d’Arc. 1 période  

Mai 
Le Moyen Age 

- Reconnaitre Léonardo Da Vinci. 1 période  

- Identifier l’époque médiévale. 

- Découvrir l’art de l’enluminure au Moyen Age. 
2 périodes  

 - Distinguer son intérêt particulier de l’intérêt collectif. 1 période  

Juin 

Les temps 

modernes 
- Reconnaitre Christophe Colomb. 1 période  

 Révision (Examen) 1 période  
 


