Progression – programmation – HGSPG
Horaire

Axe et jalons

Thème II Faire la guerre, faire la paix
Document support – méthodes

Introduction – les frontières dans le monde d’aujourd’hui
Les conflits dans le monde aujourd’hui
4h
Introduction
Formes, acteurs et enjeux des guerres contemporaines.
Axe 1 – La dimension politique de la guerre : des conflits interétatiques aux enjeux transnationaux
Les guerres de l’ère des Révolutions
Groupes de travail : les enjeux des guerres, les conséquences en
(1756 – 1815)
Europe des guerres de la Révolution et de l’Empire, la pensée de
3h
Clausewitz.
Mise en plan en commun : la guerre entre 1756 et 1815.
Guerres asymétriques et guerres Travail préparatoire – correction des questions – passage à l’oral
3h
hybrides – A Qaïda à Daesh
Conclusion de l’axe – fiche de synthèse (1 heure)

Objectifs méthodologiques
Evaluation
4 heures
Carte mentale (notions principales) – catalogue notionnel
Prise de notes.
7 heures
Produire un plan (à partir du dossier documentaire)
Présentez une synthèse à l’oral devant la classe
Présentation à l’oral (type grand oral)
Prise de notes selon l’oral présenté

Axe 2 – Le défi de la construction de la paix
2h

Le traité de Westphalie (1648)

4h

Faire la paix : le droit d’ingérence
L’ONU durant le mandat de K. Annan

9 heures
Méthode de l’étude documentaire
Construction de l’introduction et du plan
Étude documentaire, cours magistral et cartographie des
controverses (avec une conférence à la fin) avec une intervention
d’une ONG – débats

Étude ou plan de l’étude documentaire

Travail en autonomie sur un dossier documentaire
Fiche de travail sur les compétences.
Mise en plan en groupe.
Étude d’extraits de films

Travail sur les compétences – mise en plan

Prise de notes
Cartographie des controverses / débat en classe

Conclusion de l’axe – fiche de synthèse
Devoir n 1 - 2 heures (composition)
Objet de travail conclusif - le Moyen Orient
4h

Les conflits israélo-arabes et israélopalestinien (1948 – 2020)

4h

Les deux guerres du Golfe (1991 –
2003) et leurs prolongements

Devoir maison n°2 - 2 heures (étude documentaire)

8 heures

Comparaison entre deux documents / deux regards
Construction du plan en groupe de travail (classe mutuelle)

