
 Pour tous les 

élèves qui ont un inté-

rêt pour l’histoire et 

la géo 

 

 La curiosité 

comme principale 

qualité requise 

 

 Analyse de docu-

ments de tous types 

(textes, cartes, gra-

vures, caricatures, 

films, reportages…) 

 

 Travail en autono-

mie grâce aux travaux 

personnels ou de 

groupes 

 

 Travail sur le ter-

rain notamment lors 

du voyage à Paris (6e) 

 

 TFE en histoire 

pour couronner le 

parcours en 6e 

 

 Collaboration avec 

le Geopark Famenne 

Ardenne (6e) 

 

4 HEURES D’HISTOIRE  —  4  HEURES DE GÉO  

Opt ion ind i s soc iab le  dest inée à  tous  ceux qu i  veu lent  ac-

quér i r  une méthode de travai l  en h isto ire  et  géograph ie  

a ins i  qu ’une culture et des connaissances qu i  seront  

ut i l es  dans un l arge éventa i l  de  parcours (et  pas  un iquement  

à  de futurs  géographes ou de futurs  h i s tor iens) .  

UNE OUVERTURE SUR LE  MONDE  

Option de base  

HISTOIRE-GEOGRAPHIE  

Renseignements auprès des professeurs de l’option: 

Géographie 5e et 6e : N. Guillaume (nicolas.guillaume@elmarche.be) 

Histoire 5e : R. Antoine (regine.antoine@elmarche.be) 

Histoire 6e : P. Evrard (philippe.evrard@elmarche.be) 

Le programme en histoire et en géo est identique au cours à 2h, ce 
qui permet un approche différente et variée des sujets étudiés avec 
de manière générale: 
 
• Plus de sujets étudiés et vus plus en profondeur 
• Des travaux personnels et de groupes avec un apprentissage 

du travail en autonomie 
• Analyse de supports différents   
• Un grand investissement de l’élève dans la durée 
 
Spécifique à la géographie 
• Exemples de travaux personnels : présentation d’un pays en 

développement, présentation d’un pays européen 
• Projet de recherche, de vulgarisation et de transmission de sa-

voirs liés au Fond des Vaulx en collaboration avec le Geopark 
Famenne Ardenne 

 

Spécifique à l’histoire 
• Evaluation des mêmes compétences (se poser des questions, 

critiquer, synthétiser, communiquer) 
• Etudes des mêmes périodes : de la fin du XVIIIe siècle à la Pre-

mière Guerre mondiale en 5e année, des conséquences de 
celle-ci aux temps les plus récents en 6e année 

• Contenus différents : analyse plus en profondeur de l’histoire 
de la Belgique, de l’histoire de l’art ou du cinéma…  

• Travail en classe des compétences et remédiation 






