
Compte-rendu du stage sur les nouveaux programmes d e 
troisième et sur le nouveau DNB  

 
 
Animatrice : Madame Tommasini, IPR d’histoire géographie 
Lieu : Nouméa 
Dates : 8 et 9 octobre 2012 
 
 

Réforme du Diplôme National du Brevet  
 
Textes officiels  : BOEN du 29 mars 2012 
Pour les classes à dispositif particulier (3ème DP6) il y aura un  référentiel 
d’enseignement (ce que les élèves doivent savoir à l’examen). 
Présentation de sujets d’essai sur EDUSCOL en juin 2012. 
 
 
Esprit de la réforme  
→ L’élève est interrogé dans les trois disciplines  ( plus de sujets au choix ) pour 
vérifier le maximum de compétences 
→ La nouvelle organisation permet de proposer des exercices variés . Elle enrichit 
la palette des formes de travail que l’on peut demander aux élèves, dans le cadre du 
travail sur document d’abord, mais aussi en lien avec différents modes de trace écrite             
(organigramme, croquis) que ce travail peut mobiliser. 
→ Importance redonnée à la consigne   
 
 
Organisation de l’épreuve  
 
Durée : 2 heures 
 
Première sous-partie : les questions 
En histoire, vérification des repères  soit par des questions directes soit par une frise. 
En géographie, la vérification des repères se fait sur carte afin de mesurer la 
capacité de l’élève à les localiser correctement. 
En histoire ou en géographie, l’élève sera amené à répondre à une question 
demandant une réponse développée, un développement construit. Il s’agit d’une 
page d’écriture différente d’un paragraphe argumenté dont le but est de voir 
comment les élèves construisent un texte long, construit, ordonné (avec introduction, 
différentes parties et une conclusion qui doit répondre à la question posée ) 
Cette sous-partie demande à l’élève un effort important de mémorisation, effort qu’il 
faut instaurer dès la sixième. Nécessité aussi d’apprendre à faire une carte dès la 
classe de sixième. 
 
Deuxième sous-partie : le travail sur document 
Un seul document est proposé dans chaque partie de l’épreuve. 
En éducation civique, un document de référence mentionné dans le programme peut 
faire l’objet du travail sur document. 



Le travail sur document fait l’objet de questions et/ou de consignes qui guident 
l’analyse du document et/ou indiquent à l’élève les tâches qu’il doit réaliser. 
Les questions sont en petit nombre et articulent le prélèvement d’informations et la 
recherche du sens. 
Les consignes permettent un travail sur le document qui se fait sur le document lui-
même ou supposent l’interprétation correcte du document. 
 
 
. 
 

Nouveaux Programmes de Troisième  
 
Texte officiel  : Programmes adaptés en troisième BO spécial n°4 d u 12 juillet 2012 
 
Base : 33 semaines x 3,5 heures = 115 heures 
Très important dans les programmes parité nécessair e entre l’histoire et la 
géographie. 45 h histoire, 45 h géographie, 25h édu cation civique 
 
 
Remarques liminaires  
 
→ Obligation d’utiliser les démarches inductives 
     ■ Entrées en histoire 
     ■ Etudes de cas en géographie 
     ■ Situations concrètes en éducation civique 
 
→ Obligation de la problématisation pour toute leçon. Se poser la question : que 
veut-on démontrer ? 
Les fiches Eduscol sont très utiles pour élaborer ces problématiques. 
 
→ Intégration obligatoire de l’histoire des arts à utiliser comme thème transversal 
 
→ Utiliser une démarche socioconstructive : apprendre en faisant. Privilégier les 
situations d’apprentissages. 
 
. 
 
HISTOIRE 
 
Programme complexe : le monde depuis 1914 
Utiliser la démarche inductive  avec 12 sujets d’entrée basés sur différents 
exemples d’événements, de personnages, de bâtiments. 
Il faut puiser dans plusieurs champs de l’histoire (économique, sociale, culturelle) 
 
Pièges à éviter  

a) Tentation à l’exhaustivité  
- Fiches ressources Eduscol à utiliser pour bien cibler les contenus. 
- Jouer sur les choix proposés. 
- Travailler sur les passerelles avec l’éducation civique. 
- Intégrer totalement le travail sur les capacités dans le cadre du cours. 



- Limiter le nombre de documents pour mieux travaille r. ( 1 ou 2 bons 
documents à analyser, les autres documents sont ill ustratifs ). 

 
b) Eviter le recyclage des cours anciens en raison d’intitulés familiers. 
 
c) Abandonner la démarche inductive. 
- Travailler sur des sorties, des projets. 
- Les travaux de groupe sont à privilégier car cela permet d’échanger. 
      ( travail en binôme ) 

 
d) Tentation de réduire le cours à du factuel contr e la construction du sens. 

 
Exemples pour les deux premières séquences  
 
Séquence 1 : un siècle de transformations scientifiques, technologiques, 
économiques et sociales 
→ partie dense, novatrice mais courte ( 6 heures )  
→ utiliser la démarche inductive en choisissant un exemple : une maladie et 
l’évolution de son traitement ( la lèpre par exemple ) 
 
Séquence 2 : les guerres mondiales et les régimes totalitaires 
Thème 1 : la première guerre mondiale 
→ toujours la démarche inductive ( la guerre de tranchée à Verdun ) pour mettre en 
relief la violence de masse 
→ se limiter à placer 4 grands repères : bornes chronologiques de la première 
guerre, bataille de Verdun, révolution bolchévique, carte de l’Europe à l’issue des 
traités  
 
 
GEOGRAPHIE 
 
Nouveau programme : la France 
Etude à mener à plusieurs échelles qui s’emboîtent du local au mondial : le territoire 
de proximité, le territoire national et les relations avec l’Europe et le monde 
Programme en lien avec celui de cinquième et de quatrième car il s’agit d’étudier le 
rapport des sociétés avec un territoire  vu sous l’angle du développement durable et 
de la mondialisation 
Utiliser la démarche inductive avec des études de cas  qui doivent être 
circonscrites et proches du réel. A partir de cette étude de cas effectuer une mise en 
perspective qui permet de changer d’échelle. 
Privilégier les croquis. 
 
Exemple pour la première séquence  
 
Séquence 1 : habiter la France 
Thème 2 : la région 
→ Etudier la région où se situe le collège et cette étude doit se faire à partir d’une 
étude de cas. 
→ Etudier un aménagement local ( infrastructures pour les mini jeux à Wallis et 
Futuna ) et réaliser un croquis de l’organisation du territoire. 



 
 
EDUCATION CIVIQUE 
 
Pas de changements majeurs. 
L’élève arrive à la fin de son parcours civique et doit désormais être un acteur 
responsable au sein d’une société libre. 
Le programme s’articule autour des textes fondamentaux 
→ Loi sur la fin de la conscription ( 1997 ) 
→ Loi sur la nationalité ( 1998 ) 
→ Charte de l’environnement ( 2004 ) 
→ Loi d’orientation pour l’avenir de l’école ( 2005 ) 
 
 
    

SCHROETTER Pascal, correspondant 
disciplinaire en histoire géographie sur Wallis 
SOULE Marc, correspondant disciplinaire en 
histoire géographie sur Futuna 


