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PROGRAMMA PREVENTIVO DI STORIA ESABAC- PROGETTO WEB
PER LA CLASSE 5B LL 2018-2019

FINALITA' E OBIETTIVI
OBIETTIVI TRASVERSALI
Il programma comune di storia per il doppio rilascio del diploma di
Baccalauréat e d’Esame di Stato ha l’obiettivo di:
 creare una cultura storica comune ai due Paesi,
 fornire agli studenti gli strumenti per la comprensione del mondo contemporaneo,
 prepararli ad assumersi la propria responsabilità di cittadini.

FINALITA’ DELLA DISCIPLINA
Le principali finalità d’insegnamento della storia nel dispositivo per il doppio rilascio del diploma di
Baccalauréat e d’Esame di Stato sono :
- culturali: l’insegnamento della storia fornisce agli studenti riferimenti culturali fondamentali per la
formazione di un’identità ricca, diversificata e aperta al prossimo che consenta loro di potersi meglio
collocare nel tempo, nello spazio e in un sistema di valori alla base della società democratica, e di prendere
coscienza della diversità e della ricchezza delle civiltà di ieri e di oggi;
- intellettuali: l’insegnamento della storia stimola la curiosità degli studenti e fornisce loro i fondamentali
strumenti intellettuali di analisi e comprensione delle tracce e delle modalità dell’azione umana. Insegna loro
a ragionare per iscritto e oralmente partecipando a pieno all’acquisizione della padronanza della lingua
italiana (o francese) o di altre forme di linguaggio;
- civili: l’insegnamento della storia fornisce agli studenti i mezzi per lo sviluppo individuale e per
l’integrazione nella società. Oltre a mostrare che i progressi di civilizzazione sono perlopiù il risultato di
conquiste, impegni e dibattiti, suscettibili di essere rimessi in causa e che richiedono controllo in una
democrazia, esso fornisce loro la preparazione per esercitare spirito critico e capacità di giudizio e
comprendere le modalità dell’agire umano nel passato e nel presente.

COMPETENZE DELLA DISCIPLINA
Lo studente dovrà essere in grado di:
conoscere fatti e processi storici fondamentali;
collocare gli eventi nel loro contesto storico;
utilizzare il lessico storico;
utilizzare il Francese come strumento di comunicazione di contenuti storici;
acquisire la metodologia francese dello studio della Storia;
acquisire e utilizzare il lessico storico in Francese;
analizzare, confrontare e interpretare documenti storici in Francese;
rilevare, presentare e documentare una problematica in Francese;
esporre in forma scritta e orale – in Francese - i contenuti studiati.
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CONTENUTI
Thème 4 :
Les Français et la République (15 -16h)

La République, trois républiques

La République et les évolutions de la société française
Thème 5 - Le monde de 1945 à nos jours.
 De la société industrielle à la société de communication
 Les relations internationales depuis 1945 : la confrontation Est-Ouest jusqu’en
1991 ;
 La recherche d’un nouvel ordre mondial depuis les années 1970
 L’Europe de 1946 à nos jours
· Le Tiers-Monde : décolonisation, contestation de l’ordre mondial, diversification
Thème 6 – L’Italie de 1945 à nos jours
· Institutions (le nouveau régime républicain) et les grandes phases de la vie
politique.
· Economie (La reconstruction ; le « miracle économique » ; les grandes mutations
de la crise des années 1970 à nos jours)
· société et culture (mouvements idéologiques ; évolution de la population, des
modes de vie, des pratiques culturelles et des croyances)
Thème 7. La France de 1945 à nos jours
· Institutions de la Ve République et les grandes phases de la vie politique
· Economie (la Reconstruction et les « trente glorieuses » de la Deuxième Guerre mondiale aux
années 1970 ; les grandes mutations de la crise économique des
années 1970 à nos jours)
· société et culture (mouvements idéologiques ; évolution de la population, des
modes de vie, des pratiques culturelles et des croyances.
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Compétences clés

Compétences
historiques
de base
Compétences
numériques
Apprendre à
apprendre

Compétences
transversales

- Travailler d’une
façon autonome, par
couple ou en groupe
de manière
coopérative et en
respectant les règles .
- Développer la
capacité de jugement
et la réflexion critique
sur soi même.

Compétences de la
discipline

- Travailler en
autonomie, par couple
ou en groupe de
manière coopérative
et en respectant les
règles.
- Situer dans le temps
les événements, les
œuvres littéraires ou
artistiques, les
découvertes
scientifiques ou
techniques étudiés et
les mettre en relation
avec des faits
historiques ou
culturels utiles à leur
compréhension
- Situer dans l'espace
un lieu ou un
ensemble
géographique qui
soient utiles à la
compréhension des
faits historiques ou
culturels
- Savoir obtenir des
informations par des
sources différentes et
identifier ses rélations.
Savoir interpréter un
fait historique même
par rapport au monde
contemporain .
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Contenus

Competences

Thème 4 :
Les Français et la
République (15 -16h)
La
République, trois
républiques

Savoir interpréter
un fait historique
même par rapport au
monde contemporain
.

La République et les
évolutions de la
société française
Thème 5: - Le monde
de 1945 à nos jours.
(9-10h)

Situer les données
dans le temps
Savoir interpréter
un fait historique

Situer dans l'espace
un lieu ou un
ensemble
géographique qui
Mutations des sociétés
soient utiles à la
compréhension des
Thème 6 – L’Italie de
faits historiques ou
1945 à nos jours (16
culturels
-17h)
Croissance et
mondialisation

Savoir interpréter
un fait historique
même par rapport au
monde contemporain

Thème 7. La France
de 1945 à nos jours

Savoir interpréter
un fait historique
même par rapport au
monde contemporain
.

Habiletés

Activités proposées

Réssources

 maîtriser les outils Poser des questions
ouvertes sur les sujets
conceptuels de
du thème oralement et
l'historiographie
par écrit
identifier et décrire
Les différents héritages
continuités et
dans la civilisation
mutations
française (et parfois
européenne) aprés les
 situer les
trois républiques.
événements
historiques dans la
Encourager
correcte succession
l'approfondissement des
chronologique et
réponses par les élèves.
dans son propre
milieu;
 lire et utiliser
différents langages,
en particulier les
images (différents
types de textes,
tableaux et
graphiques,
schémas,représenta
tions
cartographiques,
représentations
d'œuvres d'art,
photographies,
images de
synthèse)

Utilisation des
instruments audiovisuels : enregistration
numérique des leçons,
télechargeable sur
Moodle et sur Classi on
line

maîtriser les outils
conceptuels de
l'historiographie

Poser des questions
ouvertes sur les sujets
du thème oralement et
par écrit

identifier et décrire
continuités et
mutations

Les différents héritages
dans la civilisation
française (et parfois
européenne) aprés les
trois républiques.

Utilisation des
instruments audiovisuels : enregistration
numérique des leçons,
télechargeable sur
Moodle et sur Classi on
line

Encourager
l'approfondissement des
réponses par les élèves.

Utilisation du Tableau
numérique interactif
(TNI)
Utilisation des
documents visuels,
sonores et audiovisuels
diffusés en classe avec
le TNI.

Utilisation du Tableau
numérique interactif
(TNI)
Utilisation des
documents visuels,
sonores et
audiovisuels diffusés
en classe avec le TNI.

Texte adopté: Lambin, Histoire terminale, Hachette.

Cernusco sul Naviglio, Octobre 2018.
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