
PROGRESSION HG / EMC 5ème 2018 COLLEGE ST JOSEPH DE CLUNY Daver Emmanuelle 

PERIODE 1. Février à Avril  
Dossier programme adapté : H1.3. La civilisation kanak pré européenne (1.5h)  
H1 / Chrétientés et Islam (VIè-XIIIè), des mondes en contact – 10h + évaluations / corrections 
H1.1 Byzance et Europe carolingienne (4h + 1) 

G1/ La question démographique et l’inégal développement – 11h + évaluations / corrections 
G1.1 La forte croissance démographique et ses effets (6h+1) 

H1.2 De la naissance de l’Islam à la fin de l’unité califale (4h+1) 
H1.4 Conclusion. La Méditerranée, un espace de contact (1.5h) 

Ajustement – 1 heure 

/ 20 heures VACANCES D’AVRIL 

Période 2. Avril – Juin 
H2 / Société, Eglise et pouvoir politique dans l’Occident féodal – 12h 
H2.1 L’ordre seigneurial : la formation et la domination des campagnes (5h + 1) 
H2.2 L’émergence d’une nouvelle société urbaine (5h + 1) 

EMC 1. Identité - Egalité  – 7h + évaluations / corrections 
EMC 1 (4h +1) 

Ajustement – 3 heures 

/ 20 heures VACANCES JUIN 

Période 3. Juin – Août  
G1.2 Répartition de la richesse et de la pauvreté dans le monde (5h + 1) 

EMC flash / Les discriminations – 1h 

H4 / Transformations de l’Europe et ouverture sur le monde (XVIe – XVIIe) – 15h + évaluations / correction 
H4.1 Le monde au temps de Charles Quint et de Soliman le Magnifique (4h + 1) 

G2 / Des ressources limitées, à gérer et à renouveler – 12h + évaluations / correction 
G2.1 L’énergie, l’eau : des ressources à ménager et à mieux utiliser (4h+…) 

Ajustement – 2 heures 

/ 20 heures VACANCES AOUT 

Période 4. Août – Octobre 
G2.1 L’énergie, l’eau : des ressources à ménager et à mieux utiliser (…. + 3h + 1) 
G2.2. L’alimentation : comment nourrir une humanité en croissance démographique et aux besoins alimentaires 
accrus ? (5h + 1) 

EMC 1. Flash  /Thème selon opportunités (harcèlement / Handicap…) – 1h 

H4.2. Humanisme, réformes et conflits religieux (4h + 1) 

G3 / Prévenir les risques, s’adapter au changement global – 6 h+ évaluations / correction 

Ajustement 2 heures 

/ 18 heures VACANCES OCTOBRE 

Période 5. Octobre – Décembre 
G3 – EMC 2 (…+5h +1) 

EMC 2. La sécurité et les risques majeurs – 4h 

H4.3. Du prince de la Renaissance au roi absolu (François 1er, Henri IV, Louis XIV) (4h) 

EMC 1. Flash / thème selon opportunités (Harcèlement / Handicap…) – 1h 

Révision repères chronologiques et spatiaux  (2h) 

Ajustement 3 heures 

/ 22 heures GRANDES VACANCES 
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