
Proposition d'articulation Histoire-géo Première Bac Pro : 

Point d'articulation choisi : Un monde fraternel : une utopie dans un monde barbare ? 

 

Histoire : Etats et sociétés en 

mutations (XIXè siècle-1
ère

 moitié du 

XXè siècle) 

 

 

EMC : Egalité et fraternité en 

démocratie 

 

Géographie : Recompositions du monde 

Doc de lancement : La Grande Peur, 
été 1789 et la nuit du 4 août 

1789/suffrage censitaire. 
 
 

�Histoire Thème 1 : Hommes et 

femmes au travail en métropole et 

dans les colonies françaises 1800-

1950 

 
Document de transition : Le 
familistère Godin à Guise : la 
fraternité ouvrière. 
 

 
�EMC thème 1 : Egaux et 

fraternels. 

 
Doc de transition : sur la 
notion de cohésion 
nationale : constater une 
inégalité territoriale entre 
quartiers. 

 
�Géo thème 1 : La recomposition du 

territoire urbain en France : 

métropolisation et périurbanisation. 

 
Document de transition :  

Les traces de l’organisation spatiale urbaine 
et périurbaine d’il y a cent ans : cheminées 

en ville, fermes dans les centres villages. 
Définir le type d’habitants dominant en 

1914. Qui va au front ? 

   

 
� Histoire thème 2 : Guerres 

européennes, guerres mondiales, 

guerres totales (1914-1945) 

 
Document de transition : 
Jaurès et la paix en 1914 

 
� EMC thème 2 : Préserver 

la paix et protéger des 

valeurs communes : défense 

et sécurité en France et en 

Europe. 

 
Document de transition : 
L’opération Barkhane : au 
nom de quelles valeurs ? 

 

 
 
❻Géo thème 2 : L’Afrique, un continent 

en recomposition. 

 
 

 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 



Les documents de transition pour la programmation de seconde Bac Histoire-géo : 

(par ordre d'apparition dans la proposition d'articulation ci-dessus) 

 

� Lancement : La Grande Peur, été 1789 et la nuit du 4 août 1789/suffrage censitaire. 

Doc.A : « La crise de subsistance de la fin du XVIIe siècle s'est généralisée en 1789, se combinant avec 

une crise politique, il y a bien une révolution paysanne dans la révolution de 1789.  

La crise économique de la fin des années 1780 est d'abord liée à une crise de subsistance généralisée et une 

crise de la paysannerie accablée par les privilèges seigneuriaux (on peut constater cet accablement dans les 

cahiers de doléances remis au roi).  

Cependant le monde paysan a bien peu participé aux évènements politiques parisiens qui ont fait la 

Révolution (deux députés du Tiers-état seulement étaient laboureurs). Mais les évènements révolutionnaires 

vont provoquer une agitation en province, c'est la Grande Peur, durant laquelle la paysannerie (en tout cas 

une partie) désorientée va régler ses comptes avec la noblesse, poussant l'Assemblée à abolir tous les 

privilèges durant la nuit du 4 août 1789. C'est un changement juridique radical pour la paysannerie, libérée 

d'une source de contraintes de tout ordre (juridique, économique…). Cela va d'un coup lever toutes les 

pesanteurs liées à la féodalité. » 

Source Wikipedia, article « Condition paysanne en France du XIX au XXIè siècle ». 

Doc.B : Définition de suffrage censitaire : A la fin du XVIIIème siècle, le suffrage est soit restreint, soit 

censitaire selon les moments. Il est dit censitaire quand seuls les hommes de plus de 25 ans payant un impôt 

direct (le cens) ont le droit de voter. 

 

 

� Transition Histoire 1/EMC 1: 

 

 

� Transition EMC 1/Géo 1: 

 

 

 

� Doc transition géo 1/ Histoire 2 

 

 

 

 

 



 

� Transition Histoire 2/EMC 2 : 

 

� Transition EMC 2/Géo 2: 


