
Ressources nouveau programme de 3e.  
Ce kit est interactif. Il suffit de cliquer sur les images ou sur les mots bleus soulignés pour un accès direct aux ressources. 

Le kit utile accès en cliquant sur les images ci-dessous (avec connexion internet) 

         
Prog. 3e Prog. 3e pro Fiches socle 

(vade-
mecum) 

Nouveau 
DNB 

Hist: fiches 
ressources 

Géo : Fiches 
ressources 

E-C : Fiches 
ressources 

Site 
académique 
Guadeloupe 

Sujets 
d’essai 

DNB 

 

Ressources pour la mise en œuvre du programme. 
 
Portail national Histoire-Géographie et Education Civique. 
 

Le site est mis à jour régulièrement, offrant toutes les informations, ressources utiles à 
 la mise en œuvre des programmes. 

 
Exposition cartographique des articles produits dans le cadre de Territoires 2040. 
 

Divers documents, analyses, cartes sont proposés sur le site, il suffit de les télécharger. 
 
LA DATAR met également à disposition un espace enseignant, à ne pas négliger : cliquez ici 
 

 

 

            
 Service d’information sur l’Edition Numérique Educative. 
 

HISTOIRE GEOGRAPHIE 

ressources médias 
pour la période 
contemporaine 

Ressources 
documentaires 

(textes-images-…) 

Cartographie France et Europe 
dans le monde 

 

Une sélection des présentations académiques du nouveau programme de 3e. 
  
   Académie d’Amiens.  

 
Outre une programmation sommaire, les équipes de 
l’académie ont travaillé sur diverses séquences en 
Histoire (partie 1 à 4) en se concentrant sur des 
thèmes avec l’objectif du maintien horaire préconisé 
par les programmes.  En Géographie les parties 1 et 4 
sont abordées, ainsi qu’une proposition pour mettre 
en œuvre l’Education Civique. 

 
Académie de Paris. 

 
Plusieurs séquences pédagogiques sont 
proposées pour débuter nos programmes.  

 
Académie Aix-Marseille. 

 
Deux réflexions intéressantes. La première, sur 
l’apprentissage du croquis qui prend en compte une 
progression au cours de l’année. La seconde, autour 
de l’exercice des repères géographiques au cours 
l’année de 3

e
. Ces repères étudiés de la 6

e
 à la 4

e
 en 

Géographie sont ainsi réinvesti dans une 
contextualisation des thématiques étudiées. 
 

 

 
Académie de Besançon. 

 
Une programmation, des conseils et une 
présentation des nouveaux programmes. Des 
propositions de séquences sont également en 
ligne. 

Ce kit recense les informations mises en ligne sur les sites académiques à ce jour : le 16/06/2012.  
MANSUTTI EMMANUEL. 

http://territoires2040.datar.gouv.fr/spip.php?rubrique54&revue=
http://eduscol.education.fr/histoire-geographie/enseigner/ressources-par-niveau-et-programmes/college/troisieme/histoire.html
http://histoire-geo-ec.ac-amiens.fr/?-Nouveaux-programmes-de-Troisieme-
http://www.ac-aix-marseille.fr/pedagogie/jcms/c_59950/fr/nouveaux-programmes-3e
http://missiontice.ac-besancon.fr/hg/spip/spip.php?article1127
http://www.netvibes.com/hguadeloupe
http://territoires.gouv.fr/enseignants
http://histoiregeographie.siene.fr/ressources-pour-enseigner/histoire-ressources-par-periodes-/la-periode-contemporaine/2075-ressources.html
http://histoiregeographie.siene.fr/ressources-pour-enseigner/histoire-ressources-par-periodes-/la-periode-contemporaine/2075-ressources.html
http://histoiregeographie.siene.fr/ressources-pour-enseigner/histoire-ressources-par-periodes-/la-periode-contemporaine/2075-ressources.html
http://histoiregeographie.siene.fr/ressources-pour-enseigner/banques-de-donnees-textesimagessons/collection-de-textes-et-de-documents-ecrits/2117-ressources.html
http://histoiregeographie.siene.fr/ressources-pour-enseigner/banques-de-donnees-textesimagessons/collection-de-textes-et-de-documents-ecrits/2117-ressources.html
http://histoiregeographie.siene.fr/ressources-pour-enseigner/banques-de-donnees-textesimagessons/collection-de-textes-et-de-documents-ecrits/2117-ressources.html
http://histoiregeographie.siene.fr/ressources-pour-enseigner/ressources-cartographiques-et-sig/2065-ressources.html
http://histoiregeographie.siene.fr/ressources-pour-enseigner/geographie-ressources-par-grands-domaines-thematiques/france-et-europe-dans-le-monde-dynamiques-des-territoires-dans-la-mondialisation/2175-ressources.html
http://histoiregeographie.siene.fr/ressources-pour-enseigner/geographie-ressources-par-grands-domaines-thematiques/france-et-europe-dans-le-monde-dynamiques-des-territoires-dans-la-mondialisation/2175-ressources.html
http://media.education.gouv.fr/file/special_6/52/2/Programme_hist_geo_education_civique_3eme_33522.pdf
http://pedagogie.ac-guadeloupe.fr/files/File/hist_geo/r_f_rentiel_dnb_pro_pdf_4f9214396a.pdf
http://pedagogie.ac-guadeloupe.fr/files/File/hist_geo/vade_mecum_hgec_ensemble_fiches_198907_zip_4fdbf82802.zip
http://pedagogie.ac-guadeloupe.fr/category/14/850/2985/2989/3234
http://pedagogie.ac-guadeloupe.fr/files/File/hist_geo/fiches_hist_3_me_zip_4f920e9f58.zip
http://pedagogie.ac-guadeloupe.fr/files/File/hist_geo/fiches_geo_3_me_zip_4f920e9f57.zip
http://pedagogie.ac-guadeloupe.fr/files/File/hist_geo/fiches_geo_3_me_zip_4f920e9f57.zip
http://pedagogie.ac-guadeloupe.fr/category/14/850/2985/2989/3234
http://ens-prof.ac-dijon.fr/Pedadispl_lh/histoire_geo/spip.php?article546
http://www.ac-paris.fr/portail/jcms/p1_542251/sequences-pedagogiques-3eme?cid=sites_10536&portal=sites_10587

